
Ingersheim Échanges autour d’un 
romancier  

Dans le cadre du Prix littéraire des lycées professionnels 
du Haut-Rhin, qui a pour but d'inciter les jeunes à la 
lecture, un auteur, Vincent Villeminot est venu, vendredi 
29 avril, à la rencontre des élèves de seconde ELEEC au 
CDI du lycée Lazare de Schwendi d'Ingersheim. 
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Vincent Villeminot a dédicacé les ouvrages de ses jeunes lecteurs. L'Alsace  

Dans le cadre du Prix littéraire des lycées professionnels du Haut-Rhin, qui a pour but 
d’inciter les jeunes à la lecture, Vincent Villeminot, auteur, a rencontré des élèves de seconde 
Eleec, vendredi, au CDI du lycée Lazare-de-Schwendi d’Ingersheim. D’autres élèves de 
terminale Bio-industrie et transformation, de la section agro-alimentaire et cosmétique du 
lycée Blaise -Pascal de Colmar étaient présents. Les lycéens étaient encadrés par leur 
professeure de français, Idite Pires-Renck et la documentaliste Sylvie Wendel. Vincent 
Villeminot a répondu aux nombreuses questions des lycéens concernant son activité 
d’écrivain et son roman, U4. Stéphane , qui fait partie des quatre romans de la sélection du 
Prix littéraire des lycées professionnels du Haut-Rhin. Les élèves seront amenés à lire quatre 
romans : Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet, La surface de réparation d’Alain 
Guillot, La pyramide des âges de Caroline Solé et U4. Stéphane de Vincent Villeminot, avant 
d’élire le meilleur selon leur préférence. Jeudi 12 mai, tous les lycéens ayant participé à 
l’opération se rendront à l’Espace Grün à Cernay pour débattre autour des romans et élire le 
meilleur. Pour préparer la rencontre avec l’auteur, les élèves d’Ingersheim ont fait des 
recherches au CDI (Centre de documentation et d’information), dirigés par Cécile Ulrich-
Lopez, professeure de français et Caroline De Pauw, professeure documentaliste. À l’issue de 
la conférence, Vincent Villeminot a dédicacé les ouvrages avant de partager le goûter avec ses 
jeunes lecteurs. 

LIRE U4. Stéphane , paru chez Nathan et Syros. 



 


