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Bonjour à tous,
En ce début d’année nous sommes heureux de vous faire parvenir notre 11 ème lettre qui je le rappelle se veut être
. un outil d’information et de communication entre tous les groupes et les associations de la Fédération.
Aussi n’hésitez pas à la communiquer auprès de vos adhérents et/ou à des personnes de votre entourage
désireuses de connaître notre association.
Je vous souhaite à tous une belle année 2015 remplie de projets et d’initiatives.
Sylviane PATRON
Présidente de
Vivre et l’Écrire Fédération
Nos dernières parutions chez L’Harmattan

Sylviane PATRON
Présidente de
Vivre et l’Écrire Fédération

C’est l’automne mais il n’est pas trop tard
de Catherine Chatelain
Catherine Chatelain, auteur de trois autres livres dont Les Déchirés sorti
en juillet 2013, nous livre dans ce nouveau roman le combat intérieur
d'une femme, proche des 50 ans, qui est confrontée à un choix : quitter
son mari, partir ou rester sans faire de bruit. Catherine sait nous dire, sans
jugement, comment l'existence peut parfois s'engluer et combien il est
difficile d'ouvrir son propre chemin.

Les Mirages de Sylvain Blaise
Recueil de poèmes et de lettres, où nous découvrons les paysages de
Sylvain. L'auteur invite son lecteur à dialoguer avec lui, à découvrir Les
Mirages, sa-poésie,
sa raison d'être.
Sylviane PATRON
Présidente

Un Peu d’Histoire
VIVRE et l’ECRIRE ORLÉANS
Fondée en 1997 lors de la création de la Fédération, l’association a
développé ses activités autour de 3 pôles d’activités :
 Des animations d’écriture pour tout public : en maisons de retraite,
centres de loisirs, associations, et aussi dans des lieux très ouverts
comme des café-bar ou les rues, à l’occasion de manifestations
organisées par la ville.
 Les textes issus de ces animations ont fait l’objet d’une aide à la
l’édition de quatre livres, parus dans la collection Vivre et l’Ecrire
chez L’Harmattan :
 Les Orléanais écrivent les Droits de l'Homme, recueil de textes
dans le cadre du Forum des Droits de l'Homme de la ville
d’Orléans, à l’occasion du 50ème anniversaire de la Déclaration des
Droits Humains
 Eux, nous, émoi, extraits des journaux intimes de quatre jeunes
diaristes orléanais
 Rêves de vacances, vacances de rêve, textes de jeunes et
d’animateurs de Cigales et Grillons, organisme de vacances pour les
jeunes
 Un siècle, deux vies à Ormes, dialogues entre grands-parents et
petits-enfants sur le thème de l’évolution de leur ville.
 La participation à des salons du livre jeunesse dans le Loiret : Gien,
Pithiviers, Ingré et aussi Paris, Rouen, Le Mans.
 Actuellement, VEO participe à la vie des associations orléanaises de
Vivre et l’Ecrire par sa présence aux CA et AG de la Fédération, Vefa,
V2E. Membre du Groupe Correspondance et du Groupe salons, VEO
participe à l’organisation annuelle du Salon du Livre Écrit par les Jeunes
d’Orléans depuis sa création, il y a 10 ans.
Geneviève Mulier
Présidente de Vivre et l’Ecrire Orléans

CALENDRIER DES SALONS DU LIVRE
Janvier à Avril 2015
Salons du livre que Vivre et l’Écrire organise :
Dieu est possédée de Gabrielle Radclife
Tous ces titres de poèmes donnent le ton : pas de couleur vives, pas
d’exubérance, pas de tapage. Mais le regard vibrant d’une femme que la vie
vient cogner, ses interrogations, ses constats désabusés, ses espoirs.
« Raisonnée je l’espère/Raisonnable, je ne l’espère plus. » Suivons l’auteur
dans ses errances déraisonnables, c’est un chemin d’en-vie.

- Forum « Ecrire et Lire », V&E Yvelines : 15 mars 2015
- Salon du livre écrit par les jeunes : du 19 au 22 (ou 23) mai /2015

Salons du livre auxquels Vivre et l’Écrire participe
- Festival du livre jeunesse de Gien (45) : 27/29 mars 2015 (à confirmer)
- Salon du livre de Beaugency : 10 au 12 avril 2015 (participation à confirmer)
- Salon de l’Art et du Livre de la Chapelle st Mesmin (45) : 15 avril 2015
(Participation à confirmer)
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Le coin des Photos - Manifestations des derniers mois
Salon du livre de Fougères

Eveline
Lollichon-Guéno
a dédicacé son
livre
« Jeux de dame »

Des jeunes écrivent
Des propositions
d’écriture…

Une association a la parole
VIVRE ET L’ECRIRE FEDERATION

Le groupe « salons »

En 2004, Vivre & l’Ecrire Fédération initie le Salon du livre écrit par les jeunes. Après plusieurs années de de
portage administratif et financier de cette manifestation par Véfa, en 2012 Vivre & l’Ecrire reprend l’entière
responsabilité de cette action et inscrit un groupe « salons » dans son organigramme.
Composé d’administrateurs de Vivre & l’Ecrire, ce groupe se réunit une fois par mois. Il est un lieu inter-associatif
de réflexion, de coordination de l’activité « salons » de l’association. Il est fédérateur d’énergie collective au sein de
Vivre et l’Ecrire. Les membres de ce groupe ont un rôle actif dans l’organisation, l’animation du Salon. En vue
d’aider à la pérennisation du Salon du livre écrit par les jeunes et à son développement, un poste d’assistant – projet
est créé en avril 2014. Il est confié à Isabelle ARTRU.
Un membre de ce groupe est animateur des réunions du comité de pilotage et du groupe action du Salon (environ 20
partenaires impliqués). Salon du livre écrit par les jeunes, 10ème édition : 20, 21,22 mai 2015.
Sur le site internet Vivre & l’Ecrire : Regards sur le Salon 2014 et Info Salon, feuillet mensuel d’information.
« Rêvons» avec Pierre de Givenchy que le succès de cet espace où des jeunes « tiennent Salon » incite d’autres
associations à créer, elles aussi, un Salon du livre écrit par les jeunes.
Participants : Claude Echard (Groupe salons V & E), Catherine Legrand (Vivre et l’Ecrire Formation-Animations
Véfa), Geneviève Mulier (Vivre & l’Ecrire Orléans) .Pierre de Givenchy y a participé au titre de l’association
‘Vagues d’Ecrits ».Membres associés par internet Sylviane Patron (Vivre & l’Ecrire en Yvelines) et Agnès Royer
(Vivre & l’Ecrire Editions).
Contacts : Claude Echard 06 70 34 02 56, Isabelle Artru, 09 67 22 74 38 ve.salon@orange.

Des textes écrits au salon du livre de Fougères
La recette du bonheur
Mettre de l’eau dans un vase et des pétales de roses et de l’herbe (pour être éternel, mettez un peu de poivre), et mettre de la
terre (il faut qu’il y ait plus de terre que d’eau), et la fleur du bonheur va pousser. Attendez une semaine et mangez un pétale
de la fleur, et vous serez heureux pendant toute votre vie. (Quentin, CM2, 9 ans et demi presque 10)
Qu’est-ce qui te rend heureuse ?
Comme Noël approche, je vais parler de cette fête un peu magique. Oui, tout le monde est heureux de se retrouver en famille,
avec des amis… Les soirées, les cadeaux, les bons p’tits plats, tout ça me rend heureuse. Et je pense que je ne suis pas la
seule. Ensuite, après Noël, vient le Nouvel An. Le fameux décompte : 3, 2, 1, Bonne annéééééeeee ! C'est sympa, tout le
monde s’amuse, tout le monde est heureux ! Pourquoi ? parce que c’est la fête. Mais oui ! Après, des choses complètement
différentes peuvent aussi rendre heureux. Écouter une chanson qui nous tient à cœur, retrouver quelqu’un, avoir un bon fou
rire avec nos amis tout simplement. La vie est remplie de beaucoup de bonheurs simples qu’il faut savoir savourer. En fait, la
vie c’est comme une barbe à papa : délicieuse, moelleuse et il faut savoir en profiter. En bref, même s’il y a eu quelques
bouleversements, c’est ma vie qui me rend heureuse ! (Romane)
Ce matin, quand j’ai ouvert les yeux, la maison était calme, les enfants dormaient. Je profitais du plaisir rare de pouvoir
savourer ce silence, ce moment de calme avant l’agitation qui bientôt animerait toute la maison.
Ce matin quand j’ai ouvert les yeux, j’étais heureuse, tout simplement. (G.G., 37 ans)

INFO
Cette année le thème du Salon du livre écrit par les
jeunes (Orléans) sera sur « La Correspondance »
aussi nous invitons les associations membres de la
fédération qui le souhaitent à faire écrire leurs
adhérents sur ce thème afin que les textes ou les
lettres puissent être mis en valeur lors du Salon.

Nous créons une rubrique
« COURRIER DES LECTEURS »
Aussi nous vous encourageons vivement à nous
envoyer vos idées, suggestions, questionnements et
réactions afin de répondre au mieux à vos attentes.
vively@orange.fr

