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   Béatrice, sur notre stand lors d’une manifestation en mai 2018 
 
 
 
Lorsque l’on est attiré par les livres, il n’y a rien d’extraordinaire à déambuler entre les stands d’une 
« Foire aux livres » : ce que je fis en 2004, au Locle. A cette occasion je pris connaissance de l’existence 
de l’association Lecture et Compagnie. Je mis soigneusement de côté le dépliant que j’avais ramené à 
la maison et le laissai dormir quelques années.  
 
A la faveur d’un changement de poste de travail en 2007, une annonce dans l’Express attira mon 
attention. Je rencontrai la présidente et la trésorière de l’association Lecture et Compagnie qui 
recherchait une coordinatrice. Sans tarder, je fis mon immersion comme bénévole et m’attelai aux 
multiples tâches liées au programme 2008, année qui correspondait aux dix ans de l’association.  
 
Le comité souhaitait notamment organiser une grande fête qui réunirait auditeurs et lecteurs aux 
Brenets. Au fil des mois ce projet prit corps et put être réalisé grâce à une coordination efficace entre 
les membres du comité et le fort engagement des bénévoles. L’enchantement et l’envoûtement de 
nos auditeurs fût à son comble lors de cet après-midi de concert durant lequel Alain Morisod et les 
Sweet People se sont produits pour notre association et nos auditeurs. 
 
Les années suivantes, les différentes tâches inhérentes au soutien à la formation, au suivi du flux des 
bénévoles et auditeurs, aux recherches de fonds, aux séances du comité et celles du groupe contacts 
m’ont permis d’avoir une large vue d’ensemble de l’immense travail de Lecture et Compagnie.  
 
Une nouvelle évolution professionnelle en 2010 me fit renoncer à une grande partie des activités que 
j’assumais pour l’association. Néanmoins, durant trois ans, je conservai avec plaisir la responsabilité 
des bénévoles du groupe « La Côte & Val-de-Ruz ». 
 



C’est en 2010 également que j’ai enfin concrétisé le rôle de lectrice que je n’avais pas encore tenu, 
faute de temps. Cette expérience restera pour moi unique, forte et enrichissante. Pendant quatre ans, 
j’ai eu la chance de rencontrer une charmante nonagénaire vivant encore seule dans sa chère maison. 
La santé de mon auditrice se dégradant, c’est au home des Charmettes que j’ai continué mes visites 
jusqu’à la veille de son décès. Ponctuées d’histoires courtes, piquantes ou humoristiques, de récits 
d’actualité mais surtout de nombreuses conversations et de quelques confidences, nos retrouvailles 
régulières représentaient toujours un moment précieux. Le grand sourire offert en fin de chaque 
rencontre était pour moi un cadeau délicat. 
 
A la sortie de cette admirable expérience et de celles déjà partagées auparavant, que pouvais-je encore 
apporter à Lecture et Compagnie ? Ma pré-retraite professionnelle approchant, après mûre réflexion, 
mon attachement à l’association et la conviction du bien-fondé de ses objectifs m’ont incitée à 
poursuivre mon engagement.  
 
Depuis 2015, je suis responsable des projets au sein de l’association. Afin de permettre à Lecture et 
Compagnie de perdurer et continuer à se faire connaître, de multiples actions doivent sans cesse être 
engagées : contacts, présentations, publicité, stands, etc., tâches réalisables grâce au renfort de mes 
collègues du comité et de quelques bénévoles.  
 
En 2018, année du 20ème anniversaire de l’association, de nouvelles actions publicitaires inédites ont 
été organisées. D’autre part, les duos « auditeur-lecteur » ainsi que les groupes ont été les « stars » de 
plus de 50 séances de prises de vues réalisées par deux photographes bénévoles. Ceci a permis d’offrir 
à tous nos auditeurs un souvenir « photo-chocolaté » qui fut fort apprécié. Quant aux bénévoles, ils se 
sont retrouvés à Plan-Jacot pour une soirée festive et théâtrale divertis par la troupe des Baladins. Les 
retrouvailles avec des anciens autour d’un somptueux buffet, les visages souriants, les éclats de rire 
lors du spectacle ont témoigné de la réussite de la fête. 
 
Résumer 12 années d’activité au sein de Lecture et Compagnie avec tant de tâches différentes 
effectuées n’est pas chose facile. Toutefois, quelques dispositions pour l’anticipation, la flexibilité, 
l’organisation et la logistique m’ont été fort utiles dans l’accomplissement de ce travail.  
Mes meilleurs souvenirs restent ces beaux moments de partage avec mes chers collègues bénévoles 
et surtout le magnifique accompagnement de mon auditrice. 
 
Ce sont les impressions que je dépose au moment de prendre congé de l’association, en automne 
2019, avant de profiter pleinement de ma retraite, en partie, en terres provençales… 
 
…tout en souhaitant bonne continuation à Lecture et Compagnie ! 
 
 
Béatrice Vuataz          Juin 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


