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Vent de changement

Le printemps 2013 a vu un dé-
part et une arrivée à la direction 
générale de l’organisme Lis avec 
moi. Qu’est devenue l’ancienne 
directrice? Comment s’en sort la 
nouvelle? C’est ce que Lurelu a 
voulu savoir.

Après avoir passé six ans et 
demi comme directrice générale 
à la barre de Lis avec moi, Ma-
riève Talbot a quitté l’organisme 
au mois de mars. Celle qui oc-
cupe maintenant le poste de 
conseillère en communication 
à l’Université de Montréal se dit 
heureuse d’avoir participé au 
développement de Lis avec moi, 
dont la mission vise depuis 2000 
à contribuer au développement 
de la lecture dans la communau-
té (chez les jeunes en particulier) 
en favorisant l’accompagnement 
comme moyen privilégié d’ap-
prentissage et de partage, et en 
utilisant les œuvres littéraires 
québécoises pour favoriser 
le renforcement de l’identité 
culturelle. «Travailler au sein 
de Lis avec moi s’est révélé une 
expérience magnifique à tous 
les niveaux, explique Mariève 
Talbot. Quand je suis arrivée, 
la seule activité offerte était la 
Semaine Lis avec moi. Au fil 
des années, on a développé 
une foule de projets, dont les 
ateliers clés en main, la trousse 
Lis avec moi, Ma tente à lire 
et Lis avec moi dans la rue. La 
mission de Lis avec moi est très 
noble et je garde d’excellents 
souvenirs de mon passage dans 
cet organisme.» 

La mission de Lis avec moi, 
c’est justement ce qui a capté 
l’intérêt de Geneviève Bergeron-

Collin, la nouvelle directrice de 
l’organisme. Issue du Centre des 
loisirs culturels et communau-
taires du Plateau–Mont-Royal, 
à Montréal, cette dernière af-
firmait cet été être en période 
d’apprentissage intense. En plus 
de devoir travailler dans une 
nouvelle ville — le siège social 
de Lis avec moi est situé à Laval 
—, Geneviève Bergeron-Collin a 
beaucoup de dossiers à mener 
de front. «Heureusement, dit-
elle, Mariève Talbot demeure 
très disponible et elle répond 
à toutes mes questions. C’est 
rassurant de savoir que je peux 
compter sur elle!» En poste 
depuis six mois seulement, la 
nouvelle directrice ne souhaite 
pas pour le moment révolution-
ner l’organisme qui, selon elle, 
est déjà extraordinaire. «Pour 
l’instant, je me concentre sur le 
bon fonctionnement de Lis avec 
moi. Lorsque je connaitrai mieux 
tous les dossiers, je vais peut-
être avoir envie de développer 
de nouveaux projets. On verra 
bien! »

N. F.

Évasion  
dans les bibliothèques publiques

La 15e édition de la Semaine 
des bibliothèques publiques, 
organisée par l’Association 
des bibliothèques publiques du 
Québec, se tiendra cette année 
sous le thème «À chacun son 
évasion!» et se déroulera du 19 
au 26 octobre prochain. Il s’agit 
d’une occasion idéale pour pla-
nifier une sortie en famille dans 
les bibliothèques du Québec 
qui recèlent des trésors cachés. 
Tout le monde peut y trouver son 
compte et s’évader l’instant de 
quelques livres... On s’informe 
des activités proposées pour 
petits et grands, au http://semai-
nedesbibliotheques.ca.

D. S.

Stella sur les timbres

Issus du pinceau de l’illustra-
trice Marie-Louise Gay, la rousse 
Stella et son petit frère sont en 
vedette sur deux timbres-poste 
émis le 5 juillet par la Société ca-
nadienne des postes. Ils portent 
le tarif des timbres permanents 
du régime intérieur et sont dis-
ponibles en livrets de dix ainsi 
qu’en deux cartes postales port 
payé.

Rappelons que le personnage 
de Benjamin (la tortue verte et 
jaune connue en anglais sous 
le prénom de Franklin) avait 
lui aussi fait l’objet de timbres 
canadiens en 2012.  Rappelons 
également que l’artiste Francis 
Back avait eu cet honneur en 
2008, mais plutôt pour son 
travail dans le domaine de l’il-
lustration historique.

C’est Robert Soulières, phi-
latéliste à ses heures, qui nous 
signale avec enthousiasme ces 
émissions de timbres.
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livre + CD

4e recueil de poésie de 
Jennifer Couëlle

De courts poèmes, tendres et
 ludiques, qui captent le lien
fascinant enfant/grands-parents.

À partir de 4 ans – 21,95 $
en librairie le 9 octobre

La découverte de la poésie 
par des enfants du primaire

un témoignage du travail en
atelier de poésie d’enfants
accueillis au  pignon bleu.

pour les enfants, leurs parents 
et les  enseignants
19,95 $ – en librairie le 9 octobre

3e de la série de la conteuse
 musicienne Suzanne De Serres

inspiré d’un conte japonais datant
du xe siècle à l’origine du nom du
mont Fuji. 

À partir de 5 ans – 21,95 $
en librairie le 18 septembre

L’histoire d’un grand amour entre
un chaton abandonné et une petite
fille aux allures de princesse.

À partir de 5 ans – 18,95 $

Paola trouve parfaitement  injuste
que les princesses soient obligées
d’aller à l’école.  

À partir de 5 ans – 18,95 $

nouveautés De La rentrée 2013
poésie et conte merveiLLeux ! 

«Des mots pLein La bouche» 
des moments d'intimité et de  partage

collection jeunesse à couverture
 rigide et sans cD, créée pour
encourager la lecture à haute voix. 
rythme des phrases, sonorité des mots
et temps forts du récit sont nuancés
par une mise en relief  graphique de
certains passages.

Livres epub 
enrichi avec son pour

ipad, disponibles dans 
l’ibookstore sur la page 
planète rebelle.

www.planeterebelle.qc.ca
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