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Bonjour,
Le nombre 10 est porteur à Vivre & l’Ecrire, en cette nouvelle saison d’activité : Lettre n°10, pour vous faire
connaître, régulièrement, la vie de l’Association et, en préparation la 10ème édition du Salon du livre écrit par les
. jeunes projetée à Orléans, la semaine du 20 au 23 mai 2015. Le thème général retenu est « La correspondance ».
Nous proposons à des jeunes de « tenir Salon », de venir, seuls ou en groupe, faire connaître leurs écrits et écrire.
Lors de la 9ème Edition (2014), des livres, en préparation, ont été présentés : « Imaginaires » classe de 3ème
collège E. Vaillant de Gennevilliers, et « Mirages », Sylvain Blaise, jeune auteur toulousain. Nous faisons appel à
de jeunes auteurs pour 2015. Le journal du Salon (9ème édition) est à disposition.
Bonne rentrée à tous…
Claude Echard
Vice-Présidente de
Un Peu d’Histoire
Vivre et l’Écrire Fédération
Nos dernières parutions chez L’Harmattan

Claude Echard
Vice Présidente de
Vivre et l’Écrire Fédération
Des étoiles plein les yeux
de Michèle Aimé
Il était une fois des hommes. Les soldats de la guerre de
1914-1918
de André Brébant-Cogniard
Imaginaires
Collectif Collège Edouard Vaillant, Gennevilliers

Sylviane PATRON - Présidente

SEMANTICA - VIVRE ET L’ECRIRE FIGEAC
Dans les années 1990 une association d’écrivains publics,
Semantica, basée à Figeac décide de se joindre à l’aventure de
Vivre et l’Ecrire. Ainsi, en plus de ses propres activités
essentiellement basées sur l’aide aux devoirs, elle se lance dans
les animations d’écriture et se met à développer l’écriture
personnelle et spontanée. Elle a d’ailleurs proposé des
animations d’écriture aussi bien en milieu scolaire qu’auprès
d’associations ou d’organismes public et privés. Elle a
également participé aux diverses manifestations culturelles et
associatives locales telle la traditionnelle Fête du livre et de
l’écriture de Figeac.
Ces activités ont notamment débouché sur la parution de deux
ouvrages :
Boisson d’avril, recueil de textes sur l’alcool et Témoign’ages
Parallèlement Semantica participe encore activement aux
activités de Vivre et l’Ecrire par son réseau de correspondants
adultes. (cf Fédération/Correspondance sur le site)

CALENDRIER
Années d’Algérie 1959-1968 – Trois ans sous régime
français, six ans sous régime algérien »
de Dominique Peter
Une âme en peine
De Renée Guillaume

Octobre à Décembre 2014
Salons du livre auxquels Vivre et l’Écrire est présent :
Fougères : 14 au 17 novembre 2014
Rouen : 29 et 30 septembre 2014 (participation sous réserve)
Veigné (37) : dimanche 5 octobre 2014

Le « Je » se raconte
Collectif Vefa
VIVRE ET l’ECRIRE FEDERATION 12 rue Notre Dame de Recouvrance 45 000 ORLEANS
 : www.vivreetlecrire.fr  :vively@orange.fr
A n’imprimer qu’en cas de nécessité

Le coin des Photos - Manifestations des derniers mois
Salon du livre écrit par les jeunes « Voyage Mystérieux »

Une association a la parole
VIVRE ET L’ECRIRE FEDERATION
Un site fédérateur !
Tout le travail d’élaboration autour de la réalisation du site a permis un véritable travail
d’échanges et de réflexions entre les différentes associations.
Vivre et l’écrire fédération avec son nouveau site propose aux associations qui la
composent de pouvoir bénéficier soit d’une page d’information soit d’un propre site.
Chaque association va pouvoir petit à petit s’approprier ce nouveau moyen de
communication.
Un site web est la vitrine d’une association. Il est donc important de l’alimenter et de le
mettre à jour régulièrement. Nous comptons sur chacun d’entre vous.

 : www.vivreetlecrire.fr
Des textes écrits par des jeunes au salon du livre de PITHIVIERS 06/2014
Quand j’étais petit, je voulais faire le tour du monde.
J’imaginais partir en avion, en bateau et puis en hélicoptère,
j’imaginais prendre une grande feuille et puis faire un avion
pour m’envoler. Huit ans plus tard, j’ai 13 ans, c’est mon
anniversaire. Mon ami Jérémie m’offre un cadeau qui est
rond ; je me suis dit que ce serait un ballon de foot. Mais
quand j’ouvre le cadeau, je vois que c’est un globe, je dis
merci avec les larmes aux yeux. Mais le lendemain, il me
sert enfin à quelque chose : faire le tour du monde. Le
lendemain, c’est lundi, je pars au collège. Le matin à la
récréation de 10 heures, je dis à mes amis : « qui veut faire
le tour du monde ? » Sur trois amis, deux sont partants. Léo
ne veut pas. On lui répond « pourquoi tu ne veux pas
venir ? » Il nous dit « je ne sais pas » et puis on lui répond
« Viens alors ».
Aaron-Désiré Lemvo, 9 ans, CM1, Ascoux

Le barbecue sous la pluie
Léo, un enfant de 7 ans qui habite à la campagne. Il aime le
football. Ses parents, Jean et Marie Boom, accompagnent Léo
à son match de foot. C’est une compétition qui dure une
semaine. Il fait son premier match aujourd’hui. Léo a un match
par semaine, il joue son match. Une heure plus tard, ils
perdent. Léo est très triste. Le lendemain, ils se sont très bien
entraînés, mais ils perdent, et ils perdent ainsi de suite jusqu’à
dimanche. Ils gagnent !!! Ils sont très contents, mais ils
arrivent 9e sur 10.
Jean et Marie font un barbecue. Il fait beau, mais tout d’un
coup, il pleut de la grêle. Léo est triste, il pleure, mais Marie
prend un parapluie et puis le barbecue continue.
Aaron-Désiré Lemvo, 9 ans, CM1, Ascoux

INFO

Nous créons une rubrique

Assemblée Générale de Vivre & l’Ecrire
le 8 novembre 2014 à 9h30,
au siège de l’association
12 rue N.D. de Recouvrance 45000 Orléans

« 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

