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EDITO
Bonjour,

.

De belles manifestations ont certainement eu lieu ce dernier trimestre dans nos diverses associations. J’aimerais attirer tout
spécialement votre attention sur l’Assemblée Générale Statutaire de Vivre & l’Ecrire Fédération qui s’est tenue au Centre
Recouvrance le 5 mars 2016. Des administrateurs, deux élus, des membres actifs et des membres sympathisants ont participé
soit au total 17 personnes. Certains d’entre vous étaient présents. Merci de votre soutien.
Ce temps bien que formel a néanmoins été riche de nouvelles rencontres notamment d’une ancienne correspondante
Marilyne Dyer, vivant en Grande-Bretagne, qui nous a fait le plaisir de venir jusqu’à Orléans.
Sylviane Patron
Présidente de Vivre et l’Ecrire Fédération

Nos dernières parutions
chez L’Harmattan

Un Peu d’Histoire
Vivre et l’Ecrire en Touraine
Cela se passait au siècle dernier ! Eh oui !

Sylviane PATRON - Présidente

Dressée avec le poing !
Confessions gauchistes
d’une femme libre
de Nadine Beraha

Un portrait autobiographique à
mi-chemin entre autodérision et
confession, témoignage du
combat des femmes nées aprèsguerre pour conquérir leur
liberté.

Pour m’extraire et me distraire d’un métier dans lequel je ne m’épanouissais
pas, je m’occupais depuis 1993 d’un groupe tourangeau de l’APA (association pour
l’autobiographie, fondée peu avant par Philippe Lejeune). De temps à autre, notre
groupe accueillait un invité, auteur ou personnalité reliée de près ou de loin à l’écriture
personnelle. A l’automne 1998, nous avons eu la joie d’accueillir Pierre de Givenchy,
dont l’œuvre et la réputation étaient déjà bien connues.
Ce fut un déclic pour deux d’entre nous, Jean-Michel Auxiètre et moi : nous
étions deux enseignants un peu en difficultés qui trouvaient dans l’écriture une
compensation salutaire à leur métier. Nous avions l’un et l’autre un manuscrit dans
les tiroirs (autobiographie pour moi, correspondance avec J. Lanzmann pour l’ami
Jean-Michel). Les conditions que proposait VE nous sont alors apparues comme un
tremplin possible pour sortir de notre noyau et faire partager à d’autres notre
expérience ;
par ailleurs, Pierre se prit de sympathie pour moi et me proposa de fonder une
« filiale » tourangelle de Vivre et l’Ecrire. Grosse surprise, et beaucoup
d’appréhension pour quelqu’un qui n’était pas versé dans l’associatif ! Mais le défi
me plut : je le relevai, VE naquit officiellement à la FNAC de Tours en février 2000,
avec présentation de « Mon Frère des limbes « et de « Par monts et par mots ».
Quelques bonnes volontés vinrent se joindre à moi, des ateliers d’écriture furent mis
en place, deux rencontres avec des collégiens eurent lieu en 2002, au collège de
Monts. Ce fut une réussite.
En 2004, première grande étape : trois livres furent publiés, dont un recueil
de nouvelles et de poèmes d’une adolescente de quinze ans, un livre collectif, un récit
de vie dans le Cantal au début du siècle. La dynamique était amorcée, elle ne s’est
guère ralentie, avec des animatrices et un trésorier très dévoués…
A suivre dans une prochaine lettre avec la plume de Mireille Blanchet
Présidente actuelle de VET.
François Tézenas Fondateur de Vivre et l’Ecrire Tours (à la création)

CALENDRIER
Prix de vente 20 euros. Disponible à Vivre
et l’écrire, en librairie ou chez l’auteur.

Avril à Octobre 2016
- 11ème édition du Salon du livre écrit par les jeunes le 20 mai et du 24 au 26 mai
2016, « Vivons ensemble, crayons ensemble ». Merci de diffuser à vos réseaux.
- Et pour la rentrée de septembre rendez-vous sur le site !

VIVRE ET l’ECRIRE FEDERATION12 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
Geneviève Mulier et Isabelle Artru
A la remise du Prix de la fondation SNCF 2015 à
Tours, en janvier 2016.
Plongeons en famille dans les livres.
Le groupe « Développement et Salon » a postulé à
l’appel à projet 2016 de la Fondation SNCF (Prévention
de l’Illettrisme) pour l’action menée avec les familles
fréquentant les centres sociaux de l’Argonne et de St Jean
de Braye.

Le groupe « Développement et Salons » de Vivre & l’Ecrire a la parole
Ce groupe validé par le Conseil d’administration de la Fédération intègre dans ses activités le développement de
Vivre & l’Ecrire dans le Salon du livre écrit par les jeunes, la participation à des salons du livre, une action Contrat
de Ville 2015/2020 (Plongeons dans les livres en famille) et des actions de formation en projet
Dans le cadre de la 11ème édition du Salon du livre écrit par les jeunes (Orléans), ce groupe propose une rencontre
autour de l’animation d’écriture le vendredi 20 mai 2016, « Ecrire au cœur de soi » Cette journée s’adresse à

des animateurs qui souhaitent approcher l’écriture avec une pédagogie de groupe ou qui approchent déjà
cette activité et cherchent à se former. Un déroulement en deux temps est prévu : ce que chacun apporte de son
expérience ou ses attentes et questionnements ; puis des ateliers d’écriture sur le thème du jour. Repas en commun.
Nombre de participants limité à 10.
Basée sur l’échange, cette journée sera animée par Sylviane Patron, animatrice d’atelier d’écriture dans les Yvelines,
travailleur social, professeure de yoga. Seront associés des animateurs Vivre & l’Ecrire. Claude Echard assurera une
trace de cette journée.
Cette rencontre peut se prolonger par une participation à l’animation d’un des ateliers d’écriture qui ponctuent le
déroulement du Salon les 24, 25 et 26 mai et/ou s’intégrer dans un cycle de formation que projette Vivre & l’Ecrire.
Sylviane Patron et Claude Echard, présidente et vice-présidente de Vivre& l’Ecrire

Des textes écrits par des jeunes au salon de Dadonville
Au Maroc, il fait toujours chaud et les mers sont turquoise.
C’est un pays magnifique. Les gens sont gentils. Les plages
du Maroc sont un endroit idéal pour surfer. Je suis passionné
de surf depuis que je suis tout petit. Quand je pars là-bas, je
surfe avec mon père dans la bonne humeur. Je retrouve aussi
les plats marocains qui sont délicieux.
Ce salon est beau et il est intéressant. J’aime bien.
Adam

J’étais allée à Antalya en Turquie pour un séjour d’une semaine
dans un hôtel. Je me suis baignée mais les vagues étaient très
hautes. J’avais très peur. Mon père m’a poussée du bord d’une
espèce de montée. Les vagues m’ont emportée puis m’ont
cognée vers l’échelle. Une dame m’a trouvée et récupérée.
Après j’ai rejoint ma mère et suis partie dans ma chambre me
reposer. Je remercie tous mes professeurs du début jusqu’à la
fin. Merci beaucoup pour ce soutien.
Aysenur

INFO
Le 1er avril 2016 a eu lieu la première
rencontre « Construire des Utopies » suite à
une proposition issue de l’Assemblée
Générale des Associations du 5 novembre
2016.
Le livre de Pierre fait l’objet d’un groupe de
travail qui se réunira au mois de juin pour
organiser tous les textes reçus jusqu’alors.
Vous
pouvez
encore
envoyer
vos
témoignages.

Arrivée en France récemment

UN BOUT DE CHEMIN AVEC… Sylvie Douche
Pour les 30 ans de Vivre et l’écrire, en novembre 2013, Sylvie
Douche a fait le déplacement à Orléans, avec son fils !
Sylvie Douche, ce nom parlera aux « anciens » de VE, qui se
souviendront qu’en 1988, elle a réalisé un 45 tour (Cosmopolite et
New York City) avec ses élèves de collège.
Pour les 30 ans, Sylvie avait apporté photos et livre d’or d’une
animation d’écriture faite par Pierre et Anne Munch à Cholet le 19
décembre 1981.
Sylvie, aujourd’hui, habite à Paris et est… Maître de Conférences
habilitée en Musicologie à la Sorbonne…
Nous sommes riches de ces partages d’histoires de vie, de ces bouts
de chemin ensemble, et c’est toujours émouvant de découvrir que,
en silence, à notre insu, Vivre et l’écrire bat dans tant de cœurs…

