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est possible de participer à deux séances 
gratuitement avant de rejoindre « Être et bien 
être »

> Renseignements : 
Tél. 06 87 06 06 12 ou 06 64 26 50 66. 
Courriel : etreetbienetre@gmail.com

L’association propose une soirée exception-
nelle de qi gong qui aura lieu mercredi 14 dé-
cembre au gymnase Diderot (salle à l’étage) de
19 h à 21 h. Elle se terminera par une dégusta-
tion de thés. Tarifs : 4 € et 2 € pour les 
adhérents (réservation au 06 87 06 06 12). 

À noter que pour découvrir cette discipline, il

L’association « Être et bien-être » créée il y a
quelques mois, permet à ceux qui recherchent 
un bon équilibre de pratiquer le qi gong (ou chi
gong).

Cette gymnastique chinoise, basée sur le
mouvement, qui ne requiert aucun effort mus-
culaire, procure une relaxation du corps. Elle 
est utile à tous les âges : l’une des participantes
a plus de 80 ans.

La pratique de cette discipline vise à vivre le
plus longtemps possible et en bonne forme : le
qi gong est bénéfique aussi bien à l’extérieur 
- elle agit sur le physique - qu’à l’intérieur - sur le
psychique et le spirituel.

Pour l’heure, plus d’une vingtaine d’adhérents
participent régulièrement aux séances qui se 
déroulent au son d’une musique relaxante. 
Jean-Pierre Bengel, professeur diplômé de l’ins-
titut européen de qi gong, assure les 
cours. En juillet dernier, il a été sollicité par 
Dominique Venck, présidente, Rachel Cléve-
not, secrétaire, et Sylvie Guinot, trésorière, qui
forment le cœur de « Être et bien-être ».

Les séances ont lieu tous les mardis de 20 h à
21 h 30 au gymnase Pierre-Bonnet, dans le 
quartier des Glacis à Belfort.

> « Lire c’est partir », mercredi 
7 décembre, de 10 h à 17 h, à 
l’atelier Canopé, 49 faubourg des 
Ancêtres (à côté de la 
bibliothèque universitaire) à 
Belfort.

en éditant chaque année une
trentaine.

Trois CD audio (histoires par-
lées) seront également proposés
pour les plus jeunes.

Et quel que soit le format ou la
forme, chaque livre aura un seul
et unique tarif : 0,90 €.

Chaque année, la vente marche
fort puisqu’en une journée, plus
de 10 000 ouvrages trouvent pre-
neur.

Isabelle PETITLAURENT

pour les plus petits, contenteront
les bambins de 3 ans aux pré-
ados. Bref, il y en a pour tous,
qu’on ne sache pas encore lire,
qu’on apprenne ou qu’on maîtri-
se parfaitement la lecture.

Combien ?
Cette année encore, Canopé

proposera une quarantaine de
références différentes classées 
par âge. Parmi elles, plusieurs
nouveautés, « Lire c’est partir »

Pour qui ?
En priorité pour les adhérents

de Canopé, les enseignants du
primaire, du collège et du lycée.
Mais la vente est ouverte à tous,
particuliers, centres culturels ou
de loisirs.

Pour les parents et grands-pa-
rents, c’est une bonne idée de
cadeaux de Noël qui lient l’utile
à l’agréable. D’autant que les
ouvrages, livres de poche pour
les plus grands, albums illustrés

« Lire, c’est partir », 
qu’est-ce que c’est ?

Tout est parti d’une idée de
Vincent Safrat, en 1992, qui vou-
lait rendre la lecture accessible à
tous, notamment les plus jeunes.
Il y a vingt-quatre ans, il a créé
l’association « Lire c’est partir »
et négocie les droits d’auteur et
d’édition pour proposer au grand
public des classiques de la litté-
rature ou des livres contempo-
rains à très petit prix.

Depuis seize ans, dans le Terri-
toire de Belfort, c’est l’atelier
Canopé (ex-centre de documen-
tation pédagogique) qui relaie la
vente annuelle, chaque premier
mercredi de décembre.
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Où dénicher un livre à 0,90 € ?

La nouvelle équipe de l’atelier Canopé, prête pour l’opération « Lire c’est partir » programmée ce mercredi 
7 décembre. Photo I.P.

Depuis seize ans, le premier 
mercredi de décembre, l’atelier 
Canopé accueille l’opération 
« Lire c’est partir ». Une 
quarantaine de titres, déclinés 
en albums ou livres de poche, 
au tarif unique de 0,90 € pièce.

10.000 
C’est le nombre de livres 
qui sont achetés chaque 
année en une journée à 
Belfort à l’occasion de 
l’opération « Lire c’est 
partir ».

Les organisateurs profitent
de l’opération pour travailler 
sur le thème du conte.

Un atelier pour les enfants à
partir de 7 ans et les adultes 
sera proposé par « Le Jardin
des mots », un éditeur et 
distributeur de livres pour 
enfants basé à Sermamagny.

Pendant une heure, Christi-
ne Valot aidera petits et 
grands, mercredi à 14 h 15 à 
écrire leur conte de Noël.

Pour les professionnels,
principalement les établisse-
ments scolaires, Canopé pro-
pose un second atelier mer-
credi à 15 h 30. Animé par
André Schann des « Singu-
liers » (Sermamagny), il a 
pour thème : « Accueillir un
conteur dans mon établisse-
ment : trop compliqué ? ».

Les ateliers sont gratuits 
sur inscription prélable 
au 03.84.36.61.85.

Atelier autour 
du conte
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Promesse d’équilibre avec « Être et bien-être »

Les séances durent une heure et demie.

« La vulnérabilité, compétences à
agir et intervention sociale » : ce 
thème sera abordé lors des Rencon-
tres du social organisées par le dé-
partement carrières sociales de 
l’IUT de Belfort-Montbéliard.

Cette conférence, qui sera animée
par le docteur Gérard Simon, mé-
decin gériatre, et Magalie Bonnet, 
maître de conférences en psycholo-
gie clinique, aura lieu mardi 6 dé-
cembre à 17 h 30, à l’IUT, sur le site 
du Techn’hom (bâtiment D, amphi 
3). Entrée libre.

Les Rencontres du social, mises
en place depuis septembre 2012, vi-
sent à permettre aux étudiants, aux 
professionnels et au public intéres-
sés de se rencontrer autour de pro-
blématiques importantes dans le 
secteur social et socioculturel. 
Après une présentation du cadre et 
des enjeux des interventions profes-
sionnelles, le public peut échanger 
autour des pratiques existantes, voi-
re faire émerger des besoins pour 
permettre à des acteurs de dresser 
des perspectives pour l’avenir.
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La vulnérabilité


