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Communiqué de presse 

37ème édition de la Fête du livre jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux 

 

Saint-Paul-Trois-Châteaux, le 21 janvier 2021 

 

Du 27 au 31 janvier 2021 doit avoir lieu la 37ème Fête du livre jeunesse de Saint-Paul-

Trois-Châteaux, sur le thème « C’est aujourd’hui demain ? ». 37 ans que le Sou des écoles 

laïques fête le livre et la littérature jeunesse avec les plus jeunes et les moins jeunes de la 

commune, des communes environnantes et bien plus largement encore. 

Cet évènement est devenu au fil du temps incontournable. Il rassemble sur cinq jours 

environ deux fois la population tricastine, un public fidèle et averti qui en a fait une 

manifestation majeure à l’échelle nationale. Reconnue par tous pour sa qualité, la Fête du 

livre jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux est une référence pour les professionnels de la 

chaîne du livre et les partenaires institutionnels. 

Depuis sa création en 1890 (ce qui en fait l’association la plus ancienne de la ville), le 

Sou des écoles laïques a à cœur de défendre des valeurs de solidarité et d’ouverture aux 

autres, par le biais notamment de projets culturels forts dont la Fête du livre en est le parfait 

exemple. Nous sommes en effet persuadés que c’est par la culture et l’éducation que nous 

pouvons construire un monde où chacun trouve sa place et où tous s’y sentent bien. Culture 

et éducation sont et doivent rester ESSENTIELS ! 

 

 Aujourd’hui, la culture dans notre pays est mise à mal par cette crise sanitaire qui nous 

touche depuis presque un an.  

Nous avons voulu malgré tout maintenir coûte que coûte notre manifestation, tant 

pour les acteurs du livre que pour notre public. Depuis le printemps, trois salariées et une 

quarantaine de bénévoles travaillent donc à cette nouvelle édition : choix de la thématique, 

constitution du plateau des auteurs illustrateurs, invitations, journées professionnelles, 

rencontres scolaires, comités de lecture, formation des enseignants, et toutes les activités qui 

gravitent autour…  

Nous avons présenté régulièrement à la municipalité les différents scenarii élaborés 

au fur et à mesure de l’évolution de la situation et des mesures mises en place. Nous nous 

sommes adaptés au gré des nouveaux protocoles. Nous avons souhaité être le plus 

transparent possible, tant sur l’organisation que sur notre budget. Dès le début, nous avions 

conscience que notre manifestation risquait d’être annulée même à la dernière minute, mais 

souhaitons y croire malgré tout jusqu’au bout, pour notre public et la culture ! 
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Jusqu’au bout nous avons espéré pouvoir accueillir les auteurs illustrateurs invités 

pour les quelques 150 rencontres dans les écoles et centres de loisirs des environs et les 

ateliers tout public à Saint-Paul-Trois-Châteaux et dans les communes partenaires. Mais la 

dégradation de la situation sanitaire a peu à peu faire disparaitre nos espoirs. 

Dans un premier temps notre programmation tout public sur le week-end sur Saint-

Paul-Trois-Châteaux a dû être annulée. Certains ateliers à destination des enfants auraient 

pu être maintenus de façon réglementaire le week-end, mais cela nous a été refusé. Nos 

activités culturelles et éducatives, réfléchies et construites avec différents partenaires du 

territoire, pour toucher un très large public, n’ont pas fait le poids face au virus et aux craintes 

qui l’accompagnent.   

 

Nous avions imaginé pouvoir encore accueillir les auteurs illustrateurs pour les 

rencontres scolaires du 25 janvier au 2 février. Nous avons déployé toute notre énergie et 

mobilisé nos forces pour trouver des solutions d’hébergement, de repas et de transport, 

logistique très compliquée dans les circonstances actuelles. Ceci grâce à l’engagement sans 

faille de nos salariées. Cependant, trop d’incertitudes encore nous mettaient en porte à faux 

avec les préconisations gouvernementales de prudence et de responsabilité pour limiter la 

propagation du virus et de ses nouveaux variants particulièrement contagieux. 

Mardi soir le Conseil d’administration de notre association s’est réuni pour prendre le 

temps d’examiner tous ces éléments et leurs conséquences. Au terme de la discussion et de 

l’analyse des différents arguments, nous avons jugé que nous n’avions pas toutes les 

conditions requises pour assurer le respect des protocoles sanitaires en vigueur, cela 

engageant la responsabilité de l’association. Nous avons donc pris la douloureuse décision 

d’annuler la venue des auteurs illustrateurs sur Saint-Paul-Trois-Châteaux, aux vues de la 

situation sanitaire qui s’est considérablement détériorée ces derniers temps, sur notre 

commune en particulier. 

Aujourd’hui, la déception est grande pour l’équipe de la Fête du livre, mais il faut se 

montrer raisonnable. 

Depuis le lancement de l’édition, nous avons envisagé avoir recours à des rencontres 

alternatives et avons mené un travail de réflexion et de préparation dans ce sens. Des 

documents d’aide ont été envoyés aux auteurs illustrateurs et aux enseignants pour leur 

permettre de, malgré tout, organiser une rencontre virtuellement, d’ici le 31 mars. 

La Fête du livre n’est donc pas annulée, mais s’adapte une fois encore aux 

circonstances actuelles. Nous organisons cette année notre traditionnel jeu de piste en 

numérique et dans les commerces du centre-ville, du samedi 23 au dimanche 31 janvier 

(toutes les informations sont sur notre site). Une journée professionnelle a également été 

préparée, avec le soutien du CNFPT : toutes les ressources seront en accès libre sur notre site 

à compter du jeudi 28 janvier.  
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  Malgré la déception et les inquiétudes actuelles, nous avons à cœur de continuer à 

offrir à un public toujours plus large des activités éducatives et culturelles de qualité, de 

permettre au plus grand nombre d’avoir accès à la littérature jeunesse et aux livres. Les cinq 

jours de Fête n’en sont que le haut de l’iceberg. Nous souhaitons développer nos actions tout 

au long l’année et espérons encore pouvoir les décliner malgré les circonstances. La Fête du 

livre continue ! 

Nous continuons de soutenir les acteurs du livre, en particulier nos libraires 

partenaires et les auteurs illustrateurs, particulièrement touchés par cette crise.  

Plus que jamais, nous crions haut et fort que la culture a un rôle important à jouer dans 
ce monde en crise. L’éducation doit permettre à tous de s’ouvrir aux autres et de s’émanciper.  

La culture est en danger, à chacun d’entre nous de la défendre et de la rendre 
ESSENTIELLE. 

 

      Pour le Conseil d’Administration du Sou des écoles laïques de Saint-Paul-Trois-Châteaux, 

La Présidente,  

          Cécile Fouré 
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