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La lecture à l’école sous 
toutes ses formes…
Chaque année les ensei-
gnants des établissements 
scolaires de la communau-
té de communes se mobi-
lisent et travaillent avec leurs 
élèves sur des projets péda-
gogiques autour de la lec-
ture et du livre organisés par 
« Lire à Verneuil ». 

Dans tous les genres lit-
téraires à leur disposition, 
poésie, bande dessinée ou 
récit, des classes réalisent 
avec créativité et imagina-
tion des œuvres qui sont ex-
posées lors du salon et qui 
sont récompensées par des 
prix selon les niveaux et les 
tranches d’âges. 

Le prix Geneviève Moll
En hommage à Geneviève 
Moll, l’association crée en 
2012 le « Prix de la biogra-
phie Geneviève Moll ». La sé-
lection des biographies et des 
auteurs se fait sur des paru-
tions de l’année en cours qui 
s’adresse de préférence au 
grand public. Le lauréat est 
élu selon un vote à l’unani-
mité après trois délibérations 
du jury. En 2015 sous la pré-
sidence d’honneur de Frédé-
ric Mitterrand. François-Henri 
Désérable a reçu le prix pour 
son livre « Evariste » publié 
aux éditons Gallimard.

Depuis sa création, Régine 
Deforges, Macha Méryl et 
Emmanuelle de Boysson, se 
sont succédées pour présider 
un jury tournant, composé de 
membres de l’association et 
d’écrivains.

Hausse  
de la fréquentation  
En 2012 le salon recevait 
700 visiteurs, en 2015 nous 
avons plus que doublé avec 
1500 visiteurs dont 60 % ont 
effectué des achats de livres.

Notre objectif
Nous prévoyons d’augmenter 
encore ce potentiel en réu-
nissant tous les partenaires 
nécessaires pour faire évoluer 
notre association et faire de la 
culture un objectif prioritaire, 
en favorisant le livre sans né-
gliger les nouveaux supports 
numériques.

Depuis la disparition de Ge-
neviève Moll en 2011, nous 
avons su faire évoluer son 
salon en un véritable évène-
ment culturel. Nous pouvons 
constater une augmentation 
régulière et conséquente de la 
fréquentation du public.

Lire à Verneuil-sur-Avre, des réalisations, des projets
Nos atouts, l’écoute, le partage et tous les projets en adéquation avec notre mission : le travail 
de toute une équipe pour améliorer le savoir vivre ensemble à travers la lecture, tout en offrant à 
nos partenaires l’opportunité d’une dynamique culturelle et économique.

Le salon du livre, même si c’est l’évènement phare de notre association, n’est pas notre seule ac-
tion. Tout au long de l’année, nous organisons des manifestations autour du livre et de la lecture, 
conférences et débats, des projections de films, des animations pour la jeunesse, des ateliers au 
sein d’établissements scolaires, comités d’entreprises, centres sociaux, hôpitaux.

Nous élargissons nos propositions en organisant des initiatives à l’exemple du réseau  
« Les livres voyageurs », mis en place depuis un an avec succès en partenariat avec la mé-
diathèque Jérôme Carcopino et les commerçants. 

Les vernoliens peuvent choisir et partager à volonté des livres déposés dans six commerces de la ville...

Geneviève Moll.Remise des prix aux lycéens et primaires, 
vainqueurs du concours de poésie.
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Nos atouts…
1 -   Le bénévolat et nos dif-

férents niveaux de com-
pétences qui nous per-
mettent d’agir auprès de 
toutes les tranches d’âges 
et de tous les niveaux.

2 -   Notre dynamisme et notre 
passion. Nous avons su 
conquérir depuis la créa-
tion de l’association, un 
public de plus en plus 
nombreux et séduire 
quelques-uns des plus 
grands représentants de 
la culture française. 

3 -   Notre implication dans 
la vie économique locale. 

Tous les participants aux 
manifestations sont invi-
tés chaque année à visiter 
notre ville et les villages 
alentours à découvrir son 
remarquable patrimoine. 
Nous avons à cœur d’ins-
crire notre ville et notre 
département dans une 
dynamique culturelle et 
économique en faisant 
travailler ses commer-
çants, ses restaurateurs 
et ses hôteliers.

4 -    Une visibilité dans la presse 
écrite locale (La Dépêche, 
Paris Normandie, Le Réveil 
Normand) et audiovisuelle 
(France 2, France Bleue, 
France 3 Normandie).

5 -   Notre collaboration avec 
tous les acteurs culturels 
de la ville de Verneuil sur 
Avre, de la Communauté 
de Communes du Pays 
d’Avre et d’Iton, du dépar-
tement de l’Eure et de la 
région Normandie. Les 
médiathèques, la maison 
des jeunes et de la culture, 
les établissements sco-
laires, les éditeurs et les 
libraires sont nos parte-
naires incontournables.

Auteurs et membres du jury Geneviève Moll 
2012 présidé par Macha Méril (au centre).

Emmanuelle de Boysson,  
présidente depuis 2014, et Aude Terray, 
lauréate du prix Geneviève Moll.

Jean-François Kahn, invité d’honneur en 2014, 
en dédicace à la librairie du salon.

Table ronde avec Gonzague Saint Bris,  
lauréat de la première édition du prix Geneviève Moll.

Régine Deforge, présidente du jury 2013.

 Lire à Verneuil A4 ok.indd   3 26/08/2016   18:22



ire
à Verneuil-sur-Avre

Contact :
Martine Anfray, présidente.
52 rue Porte de Breteuil/ 27130 Verneuil-sur-Avre
Tél: 06 82 18 31 49
E-mail : lireaverneuil@gmail.com
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Jury 2015 - Assis de gauche à droite : Tristane banon, Irène Frain,  
Emmanuelle de Boysson, Josée Blanc-lapierre, Martine Anfray.

Debout de Gauche à droite : Didier Husson, Julien Cendres,  
Frédéric Mitterrand, Gilles Leroy.
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