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Bonjour à tous,
En ce début d’année nous sommes heureux de vous faire parvenir notre 14 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 2016 remplie de projets et d’initiatives.
Sylviane PATRON
Présidente de
Vivre et l’Écrire Fédération
Nos dernières parutions chez
L’Harmattan

Et toujours le livre sur Pierre de Givenchy, à paraître en
novembre 2016. Nous attendons vos textes sur lui, ce qu’il
vous a apporté, comment il a nourri votre vie.

Un Peu d’Histoire
Assemblée Générale des associations Vivre et l’Ecrire, 7 novembre 2015

Sylviane PATRON
Présidente de
Vivre et l’Écrire Fédération

La Farce du dindon
D’Héléna Versavel la Barre
Un cambriolage n'est pas un fait divers. Aux
dégâts de l'effraction, à la perte matérielle des
biens volés s'ajoute la brutalité de l'intrusion.
La narratrice nous plonge dans cette aventure
intime avec beaucoup de réalisme, un peu
d'humour et même de dérision.

Sylviane PATRON - Présidente

Une belle rencontre des associations fédérées à Vivre & l’Ecrire. De riches
échanges sur les activités, et sur les projets présentés par Vivre & l’Ecrire
Touraine, Vivre &l’Ecrire en Yvelines, Vivre & l’Ecrire Limours, Vivre &
l’Ecrire Orléans, Vivre & l’Ecrire Editions, et Vivre & l’Ecrire salons.
Annonce de l’investissement de Claire Brossier dans Vagues d’Ecrits
(Bretagne). Une démarche de développement à Vivre &l’Ecrire Fédération,
soutenue par un projet de rencontre en 2016 autour de « Construire des
utopies » le 1er avril 2016.
Rendez-vous à l’AG statutaire de la Fédération, le 5 mars 2016.
Claude ECHARD, vice-présidente de Vivre et l’Écrire Fédération

CALENDRIER DES SALONS DU LIVRE
Janvier à Avril 2016
Salons du livre que Vivre et l’Écrire organise :
La Passagère clandestine de la vie
D’Andrée Brébant-Cogniard
Une enfant indomptable raconte sa vie,
bouleversée par la Seconde Guerre mondiale,
jusqu'à la libération de la poche de Royan par les
soldats canadiens en 1945.

- Forum « Ecrire et Lire », V&E Yvelines : 13 mars 2016
- Salon du livre écrit par les jeunes (Orléans): 24, 25 et 26 mai 2016
Salons du livre auxquels Vivre et l’Écrire participe
- Festival du livre jeunesse de Pithiviers (45) : 12 et 13 mars 2016
- Salon du livre de Beaugency (45) : 18-20 mars 2016 (participation à confirmer)
-Salon jeunesse de Carrières-sous-Poissy (78) : 29 mai 2016 (à confirmer)
- Salon de l’Art et du Livre de la Chapelle st Mesmin (45) : 10 avril 2016 (Participation à
confirmer)

VIVRE ET l’ECRIRE FEDERATION 12 rue Notre Dame de Recouvrance 45 000 ORLEANS
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Le coin des Photos - Manifestations des derniers mois
Salons du livre …

Fougères
Novembre
2015

Orléans
Mai 2015

Une association a la parole
VAGUES D’ECRITS
Bonjour,
J'ai repris l'Association Vagues d’Écrits sur Nantes, car cela me tenait à cœur et que je voulais continuer
sur les pas de Pierre de Givenchy dans ma région. Pour l'instant, je n'ai participé qu'au Salon du Livre de
Jeunesse de Fougères les 13,14 et 15 novembre derniers. J'ai trouvé beaucoup d'intérêts à faire des ateliers
d'écriture spontanée auprès des jeunes, des moins jeunes et d'adultes (parents accompagnateurs,
enseignants, personnes plus âgées…). Les événements du 13 novembre étaient tant d'actualité que cela a
permis à certains de se libérer de ce poids. Sur le salon j'étais accompagnée d'Anne-Marie et d'Agnès,
personnes actives à Vivre et l'Ecrire.
Sur Nantes, je projette sur la fin d'année scolaire de faire un petit atelier d'écriture avec des CM1/CM2 de
mon école, une fois par semaine, sur le thème du cirque, qui est notre projet d'année.
J'ai aussi pris contact avec des enseignantes de français de collège, lycée et lycée professionnel pour
travailler sur l'écriture du jeune pour un prochain salon du livre écrit par les Jeunes. Je les rencontre vers
juin 2016. J'ai aussi contacté l’aumônerie des jeunes, mais cela ne pourra se faire que l'année prochaine.
Voilà, j'espère que ces projets vont aboutir et je reste très optimiste.
Claire Agnès BROSSIER
claire.brossier@free.fr

Des textes écrits par des jeunes
Je ne sais pas à qui j’écris cette lettre.
Tout ce que je veux c’est ressentir la pointe du stylo glisser sur cette feuille blanche, là, debout, au salon
du livre d’Orléans à cette journée du 21 mai 2015.
Je voudrais juste laisser une trace. Une unique trace aussi futile soit-elle dans le monde de l’écriture.
J’écris de l’âge de mes 5 ans. Je lis depuis mon plus jeune âge. Dès fois je me demande si j’ai su lire
avant d’écrire ou le contraire.
Après la mort de ma mère à mes 14 ans j’ai écrit studieusement. Je n’ai plus lâché ma plume jusqu’à ce
que ma haine et ma colère soient évacuées. Et maintenant depuis deux ans et demi j’ai la maladie des
écrivains. Ce n’est pas ne plus avoir d’imagination mais le fait que malgré que l’on ne veuille plus
écrire, l’on ne peut s’en empêcher. J’écris pour être libre et m’exprimer. J’écris pour parler de mon
combat contre les épreuves de la vie et essayer un jour de sauver des adolescents qui auront du mal à
remonter la pente. J’écris pour vivre.
Clémence 17 ans
Salon du livre écrit par les jeunes 2015
Salon du livre Orléans mai 2015
INFO


Compte-tenu des événements de l’année 2015 le
thème du salon du livre écrit par les jeunes
24, 25 &26 mai 2016 a changé il sera :
Citoyenneté, identité nationale et individuelle
 Assemblée Générale statutaire de Vivre et
l’Ecrire : le 5 mars 2016

« COURRIER DES LECTEURS »
Nous vous invitons à vous rendre sur le site
www.vivreetlecrire.fr

vous y trouverez Regards sur le Salon
Vos idées, suggestions, questionnements et réactions
sont toujours les bienvenues, n’hésitez pas à nous en
faire part vively@orange.fr

