Voix au chapitre organise sa 6e semaine lecture
~ Informations et propositions de Claire ~















Les 5 semaines lecture précédentes
Les dates en 2022
Les participants
Situation sanitaire
Le fonctionnement « littéraire » du groupe
Le lieu (avec quelques photos le présentant)
Les locaux
Les courses
Rythme collectif et individuel
Le budget sur place
Les transports jusqu'au bout du monde
Les livres
Ceux qui regrettent de ne pas participer

 Les 5 semaines lecture précédentes : 2008, 2010, 2014, 2016, 2018
En Bretagne

Dans les Alpes

- Première semaine lecture : du 26 juillet au 2
août 2008, à Val Richard, à Lizio (6 Parisiens
et de nombreux Bretons)

- Cinquième semaine lecture du 7 au 14 juillet 2018, à
Vars (15 participants sur place : 12 Parisiens et 3
Bretonnes + 6 de différentes régions lisant à distance).
Cette semaine s'est distinguée des précédentes :
 tous les participants ont vécu dans le même lieu,
alors que précédemment la plupart des Bretons
rentraient chez eux le soir
 même si le lieu est bien équipé (avec même un
sauna), son confort est moindre, moins « cossu »
qu'en Bretagne (notamment par rapport au
« château » de la Renardière de la semaine de 2016)
 contrairement aux autres semaines où des
visites culturelles étaient prévues (non sans rapport
avec les livres lus), la dominante de l’environnement
est la nature plus que la culture, une nature
magnifique...

- Deuxième semaine lecture : du 24 juillet au 31
juillet 2010, à Val Richard, à Lizio (7 Parisiens
et de nombreux Bretons)
- Troisième semaine lecture du 19 au 26 juillet
2014, à Saint-Aignan (11 Parisiens et des
Bretons)
- Quatrième semaine lecture du 25 juin au 2
juillet 2016 à Langoëlan (23 participants sur
place : 13 Parisiens et 10 Bretons + 4 lisant à
distance et transmettant leurs avis).

La sixième semaine lecture avait failli se dérouler en 2020, mais la pandémie nous a conduits à la reporter. Il est
temps de reconduire notre formule qui a fait ses preuves, tout en se renouvelant…
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 Les dates
La semaine lecture commencera le samedi 9 juillet 2022 en fin de journée, jusqu'au samedi 16 juillet au matin.
 Les participants
Ce sont les lecteurs et lectrices de Voix au chapitre, d'un de ses groupes, y participant actuellement ou y ayant
participé dans le passé, en direct ou à distance, ou encore ayant participé à des semaines lectures précédentes.
 Situation sanitaire
Les participants sont bien sûr vaccinés. Chacun effectuera un test PCR avant de partir, ce qui nous permettra de
respirer tranquilles l'air alpin…
 Le fonctionnement « littéraire » du groupe
Hormis le premier jour pour lequel nous aurons lu à l’avance un livre (plus gros), nous lirons sur place un livre (court)
chaque jour et nous retrouverons en fin de journée en « groupe de lecture », soit 7 fois : samedi, dimanche, lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
 Le lieu
La semaine se déroulera au chalet Spoutnik, situé à 2000 m en pleine nature, dans les Hautes-Alpes, sur la Route
Napoléon, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Les propriétaires que je connais bien ont construit ce
chalet il y a une soixantaine d'années (à l’époque du
lancement de Spoutnik 1 dans l’espace) dans une
perspective « associative ».
L’Association des Amis du Chalet Spoutnik est donc une
association à but non lucratif, dont les membres « actifs »
bénévoles sont des habitués du Spoutnik de longue date.
Sans permanent sur place, l’association met à disposition
le chalet toute l’année pour permettre à des adhérents plus
« ponctuels », groupes d’adultes ou familles en vacances,
« la réalisation d’activités de loisirs culturelles, sportives,
éducatives ou de recherche. »
Le Spoutnik indiqué en rouge sur la carte
À chaque séjour, un participant est responsable du groupe
vis-à-vis de l’association (dans notre cas, c'est moi).
Chaque groupe organise son séjour comme il l’entend. Le
chalet, l'équipement et le matériel sont à disposition.
Le Spoutnik là-bas vers les épicéas…
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 Les locaux
L'ensemble est rustique (pas de tapis précieux, pas de
décoration en or ou en fourrure, pas de boy qui apporte
le petit déjeuner au lit), mais très fonctionnel.
Le chalet a deux niveaux et peut accueillir jusqu’à 29
personnes, mais nous nous limiterons en nombre, afin
d’être « au large ». Il comporte une grande salle de
séjour, une terrasse, une cuisine, une salle de jeux (pingpong possible), 10 chambres de 1 à 5 lits, 3 salles de
bain, 3 WC, un sauna. Important pour des lecteurs :
chaque lit a une bonne lampe pour lire au lit…
Il y a également un vidéoprojecteur et un écran pour
projeter un film adapté d’un livre ou autre…

Une chambre

 Les courses
Avec Fanfan, habituée des semaines lecture, j'aurai
effectué des commandes de fond au supermarché de la
vallée. Une épicerie dans le village permet de faire des
petites courses avec une cagnotte collective que nous
pourrons constituer, ce qui permet des improvisations
culinaires en fonction du livre ou de l'inspiration…
 Rythme collectif et individuel
Nous prendrons l’apéro et le dîner ensemble, et
échangeons sur le livre du jour. Tout le reste du temps,
chacun sera libre de vivre à son rythme. Ce qui
n’empêche pas de faire des choses ensemble dans la
journée : visite des villages, montée en haut des
montagnes par télésiège, piste de luge d'été, piscine en
plein air au village, randonnées de toutes durées et
difficultés, trail, tarte aux myrtilles au café du col). Et
contemplation du troupeau qui cerne le chalet…
Les deux semaines lecture précédentes, Chantal, prof de
yoga, proposait en plein air, chaque matin, une séance
aux volontaires : quel luxe ! En 2018, nous avons fait une
virée d'une demi-journée à Barcelonnette en car loué
pour nous avec chauffeur. Une autre virée est possible
direction une citadelle.
Chacun participera une ou deux fois à la préparation du
dîner, idem pour l’apéro et la vaisselle ; pour le petit
déjeuner et le déjeuner, on bricole seul ou à plusieurs.
Nous pourrons dîner au refuge Napoléon non loin, le
dernier soir. On trie, notamment pour le compost près du
chalet ; les ordures sont à déposer à 200 m.

La cuisine 

Quelques autres vues
Le salon et la salle à manger

Le salon (où on échange)
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Et encore quelques vues
La terrasse)

Paysage depuis le chalet en fin de journée

depuis le refuge Napoléon à 200 m du chalet

 Le budget sur place
Les frais sur place comportent :
- l'adhésion à l’association « Les Amis du Chalet Spoutnik », le logis pour 7 nuits, une taxe par nuit, la location de draps,
le fuel et l'électricité
- la nourriture et les produits d'entretien : les denrées de fond auront été commandées à l'hypermarché de la vallée, bon
marché.
Plus nous serons nombreux, moins ce sera cher. Le logis coûtera pour chacun entre 15 et 20€/jour et les frais de
nourriture, etc. 12 et 15€/jour. Selon notre nombre, la semaine reviendra de 190 à 245€ pour être logé et nourri, soirée
restau comprise. Autres frais à prévoir : transport et livres.
Un acompte de 100€ sera à verser à Claire dès décision (par chèque ou virement direct – ce qui est plus pratique).
 Les transports jusqu'au bout du monde
Si on évite voiture, bicyclette ou marche à pied, il faut prévoir le transport en train : après le TGV et la correspondance à
Valence, le tortillard s'arrête dans 9 gares avant d'arriver à la gare de Montdauphin-Guillestre, sur la ligne qui aboutit à
Briançon ; un car emmène ensuite à Vars. Signal vous sera donné lorsque la réservation ouvrira.
Sur place, on peut ne pas avoir de voiture, car l’été une navette gratuite permet de se rendre dans les villages proches.
Néanmoins, il est prévu d'avoir au moins une voiture sur place pour les petites virées utiles.
 Les livres
Ils seront choisis dans les mois qui viennent : les participants font des propositions (il en existe déjà) et à partir de
critères de variété, origine, édition, et par consultation collective progressive, le programme s’établit peu à peu, avec des
livres de préférence non lus par les participants. On peut me commander les livres et ils vous attendront dans ce cas sur
place. Si on vient avec, il est « interdit » de les lire à l’avance.
 Ceux qui ne participeront pas
Comme lors des deux semaines lecture précédentes, ils pourront quand même être avec nous, en nous envoyant leur
avis sur les livres qui les intéresseront. Nous pourrons ainsi nous mettre en jambe en commençant par lire leurs
commentaires…
Questions et propositions bienvenues !
Claire
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