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Chacun chacune a repris ses activités en ce début de rentrée « scolaire ª M¶HVSqUH DYHF HQWKRXVLDVPH HW
dynamisme. Je tiens tout particulièrement à souhaiter un joyeux DQQLYHUVDLUHDXQRPGHWRXWHO¶pTXLSHGH9LYUH
. HWO¶(FULUHjO¶DVVRFLDWLRQ9,95(HW/¶(&5,5(/,02856TXLDHXDQVFHWWHDQQpH9RXVDXUH]OHSODLVLUGH
découvrir ci-dessous quelques lignes à ce propos.
La grande manifestation de ce trimestre sera bien évidemment les 30 A NS de 9,95(HWO¶(&5,5(
le Samedi 9 Novembre 2013. Nous vous y attendons nombreux.

Un 3HXG¶+LVWRLUH
9LYUHHWO¶eFULUH/,02856

Sylviane PATRON
Présidente de
9LYUHHWO¶Écrire Fédération

La sortie en 1992 du livre « 5HVWHHQFRUHXQSHXM¶DLSDVILQLGHJUDQGLU » de
ODFROOHFWLRQ9LYUHHWO¶(FULUHFKH]O¶+DUPDWWDQpFULWSDUXQHMHXQHILOOHGH
Limours, Catherine Albert, entraîna la création en JuiQGHO¶DVVRFLDWLRQ
locale  9LYUH HW O¶(FULUH /LPRXUV GRQW OHV DFWLYLWpV VH GpYHORSSHURQW DX ILO
des années  O¶DFWLYLWp SULQFLSDOH pWDQW GHV DWHOLHUV G¶pFULWXUH PHQVXHOV
JURXSH GH GL[ j GRX]H SHUVRQQHV  ILGqOH HW UHQRXYHOp /¶DVVRFLDWLRQ HVW
aussi amenée à participer à des actions ponctuelles sur la commune. En 2013
VXLWH j XQ SDUWHQDULDW WUqV UpXVVL DYHF O¶DVVRFLDWLRQ © Les amis de la
bibliothèque ª  GHV SDUWLFLSDQWV GH O¶DVVRFLDWLRQ VRQW LQWHUYHQXV SRXU XQH
écriture de textes sur photos. Ceci a abouti à une exposition des textes et des
photos et un spectacle lecture. Le thème retenu était « un autre regard sur la
ville ». Tous les ans un recueil est réalisé rassemblant un certains nombre
GHV WH[WHV pFULWV GDQV O¶DQQpH SDU OHV PHPEUHV GH O¶DWHOLHU G¶pFULWXUH Le
recueil n°17 est sorti cette année en juillet 2013 et marque les 20 ans de
O¶DVVRFLDWLRQ 9LYUH HW O¶(FULUH /LPRXUV Durant plusieurs années
O¶DVVRFLDWLRQDDXVVLSDUWLFLSpDXVDORQGXOLYUH-HXQHVVHGH6W*HUPDLQ/HV
Arpajon (91) ainsi que ponctuellement a des activités sur la communauté de
communes : salon des auteurs, lectures publiques, écriture de contes.
&LQT OLYUHV RQW pWp pGLWpV FKH] O¶+DUPDWWDQ dans la collection Vivre et
O¶(FULUH/LPRXUV
Que reste-t-il quand il ne reste rien ? Catherine Albert
Eh ça va pas ? Aurélie Lacaille
Le petit carnet. Henri Court
Limours en Hurepoix ± Une trace des associations pour le XXIème siècle
(livre collectif)
+LVWRLUHVG¶(FULUH -DQVG¶DWHOLHUVG¶pFULWXUH (livre collectif)

Nos dernières parutions chez
/¶+DUPDWWDQ

Sylviane PATRON - Présidente
Vingt-trois mois dans les camps nazis Buchenwald et Langenstein  
de A ndré M ulier
/¶DXWHXUtémoigne de sa déportation dans des
camps de travail nazis, ainsi que du difficile
retour à la vie normale.
Précieux Souvenirs pour Suzanne
de Suzanne de C harsonville
Ce livre retrace un univers familial avant et
après la guerre de 14-18.

      

        

  

Les Déchirés
de C atherine C hatelain
/¶DXWHXU SUpVHQWH DYHF EHDXFRXS G¶HPSDWKLH GHV
portraits de déchirés de la vie, fracassés parce que
trop sensibles ou perçus comme trop différents.

Matthéa - Une vie torturée
de Renée G uillaume

&¶HVWO¶KLVWRLUHGH0DWWKpD HWG¶XQHYLH PDUTXpHSDU
ODGRXOHXUHWO¶LQFRPSUpKHQVLRQ

Vivre ma ville ± /¶pFULUHODUrYHU
Collectif V E F A

Livre collectif des SDUWLFLSDQWVG¶DWHOLHUVG¶pFULWXUHGH
O¶$UJRQQHj2UOpDQV

En 2012-O¶DVVRFLDWLRQ FRPSWDLWDGKpUHQWV/¶DQQpH-2014 vient
de commencer et les ateliers se poursuivent une fois par mois à la
bibliothèque de Limours.
Marie-Thérèse ALBERT - 3UpVLGHQWHGH9LYUHHWO¶(FULUH/LPRXUV

C A L E NDRIE R
O ctobre à Décembre 2013
Salons du livre jeunesse DX[TXHOV9LYUHHWO¶eFULUHHVWSUpVHQW :
L e M ans : du 12 au 13 octobre 2013.
Fougères : du 15 au 17 novembre 2013
Dourdan : 16 novembre 2013
Rouen : du 22 au 24 novembre 2013

V I V R E (7O¶(&5,5()('(5$7,21 12 rue Notre Dame de Recouv rance 45 000 O R L E A NS
 : www.vivreetlecri re.com
: vivreetlecri re @ free.fr
$Q¶LPSULPHUTX¶HQFDVGHQpFHVVLWp

L e coin des Photos - M anifestations des derniers mois
Salon du livre O rléans
L¶DWHOLHUDQLPpSDU
Aline Fournier
salariée de VEFA
Ecriture et dessin, ateliers
animés par Pierre de Givenchy
et Pierre Beaufils (auteur et
portraitiste)

Une association a la parole
9,95(HWO¶(&5,5()250$7,21$1,0$7,21
9()$ DQLPH GHV DWHOLHUV G¶pFULWXUH SRXU XQ SXEOLF WUqV KpWpURJqQH PDLV WRXMRXUV GDQV OH VRXFL GH OLEpUHU OHV PRWV HW OD
parole, de doQQHUO¶HQYLHHWOHSODLVLUG¶pFULUHGHYDORULVHUOHVWH[WHVGHFKDFXQ
3DUPL WRXWHV OHV DQLPDWLRQV G¶pFULWXUH LO \ D FHOOHV PHQpHV HQ SDUWHQDULDW DYHF OHV DWHOLHUV 6DQWp 9LOOH $ 3DXVH 6DQWp
Argonne, elles concernent les habitants jeunes et adultes du quartier, les résidents du foyer des Tisons (adultes handicapés
PHQWDX[ $O¶(VSDFH,QIR6DQWpO¶DWHOLHUHVWRXYHUWDX[KDELWDQWVG¶2UOpDQVODVRXUFH/¶LQWHQWLRQGHO¶DVVRFLDWLRQHQFUpDnt
FHSDUWHQDULDWHVWG¶D[HUOHV DQLPDWLRQVVXU ODVDQWpGHUHGRQQHUFRQILDQFHDX[SDUWLFLSDQWV OHXUSHUPHWWUHG¶DFTXpULU OHV
PRWV SRXU GLUH HW VH GLUH G¶pWDEOLU XQ HVSDFH GH ELHQ-être. Chacun trouve sa place dans le groupe qui, grâce à sa
bienveillance sur les autres et leurs textes, joue un rôle essentiel dans la construction de soi.
9()$DXVVLV¶DGUHVVHDX[DGROHVFHQWVHWDX[DGXOWHVSRXUXQHpFULWXUHOLEUHVSRQWDQpHVRXYHQWFDSDEOHVGHIDLUHVXUJLUGHV
WURXYDLOOHVGHPRWV&¶HVWDORUVXQHpFULWXUHGHMRLHDXF°XUGHVVRXYHQLUVGHVHQYLHVSDUIRLVPrPHGHPpGLWDWLRQ.
Mots de participants :
« /¶pFULWXUHP¶DLGHjPHVHQWLUPLHX[F¶HVWSRXUFHODTXHMHYLHQV » (Nadia)
« -HSHX[P¶H[SULPHUVXUPRQYpFXoDPHIDLWGXELHQ » (Ginette)
« -HVXLVMR\HXVHDSUqVO¶DWHOLHU » (Christelle)
« /¶DWHOLHUPHSURFXUHGXELHQ-être, sans hésitation ! » (Vincent).
Catherine LEGRAND ± Présidente de VEFA présidente Véfa et Animatrice d'écriture et Aline FOURNIER,
Coordonatrice pédagogique et Animatrice de VEFA

Des textes écrits par des jeunes DXVDORQGXOLYUHG¶2UOpDQVHQMXLQ
6LM¶pWDLVXQHYLOOH
6L M¶pWDLV XQH YLOOH MH VHUDLV UHPSOLH GH SLJHRQV TXL
voleraient. Il y aurait beaucoup de voitures pour que les
JHQVSXLVVHQWDOOHURLOVYHXOHQW-¶DXUDLVXQHSODFHSRXU
que FHVYRLWXUHVVHJDUHQW-¶DXUDLVGHVWURWWRLUVSRXUTXH
les gens puissent marcher tranquillement.
Sana

A crostiche urbain

Lisbonne ville du Fado, je W¶DLPHSRXUWHV
Immenses avenues qui vont vers la mer, tes plages au
Sable doré où les touristes
Bien bronzés font la fête. Lisbonne tu es une grande
Ouverture au monde, à la diversité.
NDWXUHOOHPHQWMHVXLVSRUWXJDLVHM¶DLPHPRQSD\V
6L M¶KDELWDLV XQH YLOOH MH YLYUDLV j 3DULV HW M¶DXUDLV XQH
NpDQPRLQVGDQVO¶
très belle voiture et une très grande villa. Je partirais
EQVHPEOH M¶DLPH OD )UDQFH HOOH P¶D DGRSWpH
pour prendre le métro. Quand je serais dans le métro, je
verrais des arbres. Quand on est sous terre on voit
L inda
beaucoup de lumière grâce aux beaux lampadaires.
Quand on passe sur le pont, on voit Paris toute entière.
A mina

INF O

Nous créons une rubrique

Un projet « Conservatoire des écrits » entre en
action j9LYUH  O¶(FULUH En première étape, une petite

« C O U R R I E R D ES L E C T E U RS »

équipe, composée actuellement de Françoise Boisson, Claude
Echard et Pierre de Givenchy organise le déplacement des
pFULWVMRXUQDX[LQWLPHV«DUFKLYpVGHSXLVGHORQJXHVDQQpHV
au grenier, dans un local du second étage du Centre
Recouvrance. Objectif : rendre accessibles ces documents.

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

