Communiqué de presse

Lyon, 1er juin 2016
Culture en milieu rural

A l’Eure de la lecture
L’Association des Maires Ruraux de l’Eure et l’association Lire et Faire Lire organisent l’opération
« Lectures Communes »* le 5 juin dans quatre communes du département : Sainte-Opportune-duBosc, Villez-sur-le-Neubourg, le Neubourg et Quittebeuf.
Cette manifestation est destinée à promouvoir le livre et la littérature en milieu rural sous toutes ses
formes. Ces quatre communes proposent plusieurs temps forts tout aussi différents. Qu’il s’agisse
d’un conte musical, d’une chorale de théâtre ou d’un spectacle dansant, le livre sera au cœur des
animations. A noter la présence exceptionnelle de Michel De Decker, écrivain et historien qui
racontera la Normandie à travers la lecture de nombreuses histoires.
L’opération « Lectures communes » s’inscrit dans « La journée Rando-Lecture-Peinture » organisée
par la Communauté de Communes du Pays de Neubourg, la Ville du Neubourg et l’Association des
Maires Ruraux de l’Eure, présidée par Laurance Bussière, maire de Daubeuf-la-Campagne.
Le public pourra profiter de plusieurs animations en se déplaçant de communes en communes par le
biais de la Voie Verte D'Evreux Au Bec-Helloui. Les communes rurales souffrent parfois d’un manque
de promotion et de valorisation culturelle alors que les territoires ruraux sont riches de
compétences, de savoirs et de loisirs plaisants pour tous. Ce projet montre aussi la diversité de cette
journée qui est une preuve de la volonté du monde rural de se positionner comme un lieu de
développement culturel.
Découvrez le programme complet
Contacts :
Laurance Bussière, présidente de l’AMR27 - 06 81 02 71 22 - lesmairesruraux27@orange.fr
Julien Thibert – Responsable communication AMRF - 06 60 89 80 80 & julien.thibert@amrf.fr

*Créée en 2012, Lectures Communes est une opération culturelle de l’Association des Maires Ruraux de France
(AMRF), dédiée à la promotion du livre en milieu rural.
Lectures Communes se déroule tout au long de l’année, dans de très nombreuses communes rurales en France
et a pour ambition d’associer l’ensemble des acteurs locaux concernés par la culture. Partout, des communes
vous convient à partager avec elles leur attachement à la lecture et au livre, leur soutien et leur reconnaissance
pour tous les amoureux du livre dans les campagnes (bénévoles, écoles, écrivains,…). Rencontres d’auteurs,
trocs de livres, balades contées, lectures, autant d’animations pour appréhender autrement notre patrimoine
littéraire.
Venez découvrir les communes rurales participantes et leur programme sur notre site :
www.lectures-communes.fr

