
Présentation d’un des deux groupes de Lir’ensemble de Neuchâtel 
 
 

  
 

Francine (4ème à partir de la gauche) et son groupe en novembre 2017 
 
 
Lecture et Compagnie dispose de trois groupes de Lir’ensemble dans le canton. Il s’agit de 
rassembler autour d’un lecteur-animateur des auditeurs qui ne se connaissent pas 
préalablement pour partager une lecture ouvrant à la discussion et à l’échange. 
Il vous est présenté ici, par l’interview des participants du jour, le groupe Lir’ensemble animé 
par Francine Zaugg et créé par celle-ci il y a quinze ans en 2004. Ce groupe se réunit toutes les 
semaines dans un espace calme d’un café de Neuchâtel et compte actuellement sept 
participantes.  
 
Mina, la dernière arrivée du groupe, il y a 2 ans, s’exprime en premier : « Veuve et en 
dépression, j’ai voulu me secouer et ai contacté différentes associations pour palier à mon 
besoin de compagnie. Ici, j’ai trouvé cette compagnie qui n’est pas envahissante, qui me 
préserve ma liberté. Les lectures me conviennent bien. » 
 
Marianne, participante depuis plus de cinq années, enchérit : « C’est une pause agréable dans 
la semaine. Les lectures donnent sujet à discussion.  Nous sommes toutes de pays ou de 
régions différentes mais nous sommes de la même génération. Les lectures ravivent nos 
souvenirs et nous permettent d’évoquer notre jeunesse. Nous nous comprenons. Ces 
rencontrent ne sont pas du papotage. Elles sont enrichissantes et nous permettent, à notre 
âge, d’apprendre de nouvelles choses. Ce groupe de Lir’ensemble est une découverte pour 
moi, je n’avais jamais vécu cela auparavant ». 
 
Magdalena, polonaise d’origine, enchaîne : « Je suis veuve. Je voyage beaucoup mais je me 
sens quand même seule. Quand Marianne m’a proposé de rejoindre le groupe, j’ai tout de 



suite dit oui ! En plus, j’aime beaucoup lire. J’ai été très bien acceptée malgré mon accent 
polonais. Je suis ravie de ces rencontres car une vraie amitié s’est construite entre nous. On 
prend des nouvelles quand l’une ou l’autre est absente pour faire face à des problèmes de 
santé. En plus, comme l’a dit Marianne, on apprend beaucoup de choses ».  
Francine, la lectrice-animatrice, rajoute qu’elles ont eu l’occasion de lire ensemble le livre 
« Polonaises » de Jacques Pilet, proposé par Magdalena. C’était intéressant pour Magdalena 
de voir comment un écrivain suisse voyait les Polonais et elle a pu étoffer les propos de 
l’auteur par son propre vécu auprès de ses comparses de lecture. 
 
Au tour d’Alice, suisse-allemande, membre depuis plus de cinq ans, de s’exprimer : « Ces 
dames ont déjà dit l’essentiel. C’est vrai, on se sent bien. Les histoires lues sont très 
intéressantes, des souvenirs de jeunesse ressurgissent, c’est parfois très drôle ! ». 
 
Francine aussi s’exprime sur son ressenti : « J’adore lire à haute voix pour les autres et voir les 
discussions que cela entraîne. Il y a une telle richesse dans le dialogue ! ». Francine actionne 
ses séances en trois temps. Elle raconte : « D’abord, on commence par une lecture courte et 
rigolote, histoire de mettre tout le monde de bonne humeur ! Ensuite, Marianne, qui est notre 
documentaliste, présente des articles de journaux qui pourraient nous intéresser et nous en 
discutons. Puis, nous reprenons la lecture de notre livre du moment que nous interrompons 
par nos commentaires quand nous le souhaitons. Ainsi nous avons lu des livres tels « Dix 
Petites Anarchistes » de Daniel de Roulet qui nous a ramenées à notre jeunesse, « La Tresse » 
de Laetitia Colombani qui nous a fait voyager dans notre tête et bien d’autres encore. Nous 
choisissons nos lectures ensemble et n’hésitons pas à en arrêter une si elle ne nous passionne 
pas. Nos séances commencent à 14h30 mais nous ne savons jamais quand elles prennent fin. 
Cela dépend du rythme de la séance et des conversations amorcées. Nous prenons tout notre 
temps ! «  
 
Et Marianne de rajouter : « C’est agréable de partager le rire ou l’émotion qui se dégage d’un 
livre ». « Oui, dit Alice, cela n’est pas possible quand on est tout seul chez soi, c’est parfois 
frustrant ». 
 
Ces dames ont tissé de tels liens qu’elles organisent deux à trois fois par an une sortie 
culturelle en dehors du cadre de Lecture et Compagnie. C’est ainsi qu’elles vont au cinéma, au 
théâtre ou visitent des expositions. Francine s’est même improvisée guide touristique pour 
leur faire visiter le parcours « Neuchâtel la Belle époque ». Elles ont ainsi pu goûter à l’absinthe 
cachée dans une des fontaines de Neuchâtel ! 
 
C’est Magdalena qui permettra de conclure ce portrait ave cette phrase qui résume bien ce 
que représente pour elle et sûrement pour les autres ce moment d’échange et de partage : 

« Le mardi c’est sacré ! ». 
 
 
Alice, Francine, Magdalena, Marianne et Mina    Octobre 2019 
 
Un deuxième groupe Lir’ensemble a été récemment créé à Neuchâtel, groupe dans lequel il 
reste des places disponibles. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous en informer via notre 
formulaire de contact sous l’onglet « Contact ».  


