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Bonjour à tous
Une rentrée particulière cette année avec le décès de Serge ECHARD le 6 août 2016, dans son sommeil. Serge a affronté
durant de longs mois la maladie. Elle a eu le dessus, mais le souvenir de Serge sera le plus fort. Nous le remercions d’avoir
tant soutenu V2E depuis sa création en 2009.
Parallèlement nous vous annonçons la sortie du livre sur Pierre de Givenchy - Ce qui m’importe, c’est d’ouvrir l’avenir - à
l’occasion de l’ASSEMBLEE GENERALE ASSOCIATIVE qui aura lieu le 5 novembre 2016 à 10 h 00 au Centre
Recouvrance. Toute personne sympathisante ou intéressée par cette aventure autour de l’écriture sera la bienvenue. Nous
terminerons la matinée par un repas partagé avec ce que chacun aura apporté. Une belle rentrée à tous
Sylviane PATRON, Présidente de Vivre et l’Ecrire Fédération
Un Peu d’Histoire

Nos dernières parutions chez L’Harmattan

L’innocence de la cruauté
de Renée Guillaume
L'auteur nous livre son
cinquième livre. « Du premier
tiers du XXe siècle jusqu'à nos
jours, ce récit suit le
déroulement de ma vie… dans
tous les domaines : matériel,
social, religieux, politique,
moral. »

Les papillons de mon cœur
de Catherine Chatelain
Auteur de cinq romans,
Catherine, avec ce recueil de
poèmes rassemble ses cris
d'adolescente et quelques
poèmes de l'âge adulte.

Sylviane PATRON - Présidente
Journal vraiment très très
illustré de Michel Daudibon
Les
dessins
de
Michel
Daudibon sont une sorte de
journal intime, le dessin est une
autre forme d’écriture. Voici
une autre façon de s’exprimer,
qui pourra peut-être aider ceux
qui se sentent intimidés face à
l’écriture. Et qui pourra servir
de boîte à outils pour des
animateurs d’écriture.

Vivre et l’Ecrire en Touraine (suite)
VE naquit officiellement à la FNAC de Tours en février 2000, comme
le précisait François Tezenas dans la lettre d’avril 2016. Depuis 1993 je
m’occupais d’un groupe tourangeau de l’APA (ass .pour l’autobiographie,
fondée peu avant par Philippe Lejeune). Dans ce cadre nous invitions un
auteur ou une 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
qui me proposa deux ans plus tard de fonder une « filiale » tourangelle de
Vivre et l’Ecrire dont la première activité fut l’animation d’ateliers
d’écriture puis deux rencontres avec des collégiens en 2002, au collège de
Monts. 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 de l’aide à l’édition était amorcée. Un comité de lecture fut mis
en place, premier relais avant celui de V.E l’Harmattan à Orléans.
Parallèlement, l’aide aux récits de vie se développa dans le secteur
gérontologique. En 2006, 2008 ce fut un partenariat avec les instances
locales : Mairie, CCAS, établissements puis un cycle de conférences
littéraires, émission France bleue et bientôt, TV Tours. En 2009 V.E.T
s’insérait dans le collectif d’organisation du Printemps des Poètes. Chaque
année nous proposons des animations à cette occasion. Puis le service
culturel de la municipalité de Tours sollicitera bientôt V.E.T pour
l’animation d’un atelier d’écriture et des lectures de poèmes lors de son
Carnaval. En 2010 Vivre et l’Ecrire Tours devenue Vivre et l’Ecrire
Touraine a fêté ses dix ans au château de Nitray : deux jours offerts aux
Tourangeaux autour de l’écriture. Désormais notre association tient à
ponctuer chaque parcours annuel par une manifestation originale : Fête du
Mot à Maillé autour du plan d’eau (patois, vieux Français, chants, langage
du cirque, livre parlant, théâtre…), journées poétiques et conviviales à
Ciran, Vallières les Grandes, St Avertin. Depuis 2011 V.E.T organise avec
les municipalités et les bibliothèques des chemins de poésie sur les
communes rurales : Ciran, Rochecorbon, Theneuil, Vallières les Grandes,
Veigné, Vernou, Villandry. Elle réalise ainsi son désir d’apporter aux
ruraux un plus grand éveil à l’écriture, à la lecture et de sensibiliser grands
et plus jeunes à notre patrimoine.
Depuis sa création, la vie de notre association est ponctuée toutes les
quinzaines par notre atelier d’écriture dynamisé par les lectures lors des
chemins de poésie, les rencontres inter ateliers, les manifestations festives.
Mireille Blanchet, Présidente de VET

CALENDRIER

Octobre à Décembre 2016

présence de VE
Salon du livre Jeunesse de Fougères, 18-20 novembre
Salon des Amis de L’Humanité, Orléans, 26 novembre

Puis en 2017, à noter dès à présent sur vos agendas :
-

Organisé par V&E Yvelines, Forum « Ecrire & lire » 12 mars

-

Salon du livre écrit par les jeunes (V&E Salons) 17 au 19 mai
(à confirmer).
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Le coin des Photos - Manifestations des derniers mois
Rentrée en
Fête, Orléans,
septembre 2016

Salon de Veigné
Septembre 2016

Une association a la parole VEE
Le départ de Serge Echard

Dès le démarrage de V2E en 2009, Serge a été partie prenante de l’aventure. Secrétaire statutaire de
l’association, il a assisté à toutes les réunions de Bureau et de Conseil d’administration, en a rédigé et diffusé
les comptes rendus. Il a assuré toute la partie administrative de l’activité d’édition : rédaction et suivi des
contrats avec les auteurs et L’Harmattan, facturation… Serge était sur tous les fronts !
Au-delà des aspects administratifs, Serge a mis en application son « dada » : l’organisation, la recherche
d’améliorations dans les circuits, la mise en place d’outils de suivi…
Et maintenant, qu’allons-nous faire, sans Serge ? Comment continuer à avancer ? Pour l’instant : Raoul
Garnier, tourangeau, a accepté de succéder à Serge dans la fonction de Secrétaire. Merci à lui.
Et, une nouvelle fois, merci à Serge… constamment soutenu par Claude et qui a constamment soutenu
Claude…
Agnès Royer
Présidente de VEE

Des textes écrits par des jeunes au salon du livre écrit par les jeunes
Cher papa,
Papa tu me manques beaucoup, j’aimerais que tu te
remettes avec maman parce que je suis triste que tu ne
sois plus avec maman. Et quand je te vois j’ai envie de
pleurer tellement je suis contente de te voir. J’espère que
Louane et Dieudonné vont très bien.

Émilie, 9 ans, Gutenberg
(avec un dessin d’un couple qui se tient par la main en
souriant)

Orléans 2016

Je ne suis rien, rien de plus qu’une môme de 16 ans.
Et aujourd’hui, je vais défendre une cause qui me tient
à cœur. De nos jours, la liberté d’expression est
bâillonnée. Les gens s’empêchent de parler. Lorsque
je dis ça, j’ai l’image d’une enfant avec deux mains sur
la bouche qui la privent de son droit de parole.
En effet, la liberté d’expression est un droit, c’est la
liberté de s’exprimer sans restriction, la liberté de dire
ce que l’on pense. Cela peut sembler commun et
naturel pour beaucoup de monde, mais il faut avoir que
dans certains pays, c’est un bien précieux. Alors il faut
savourer et profiter du fait de pouvoir s’exprimer
librement.
Emma, 16 ans, 2nde lycée Jean Zay

INFO
Cycle de formation à VEF :
- 20 Janvier 2017 : Ecritures et Illettrisme. - 16 Juin 2017 :
Analyse de Pratiques. 6 Octobre 2017 : Je crée, j’écris.

VEO :
Atelier Ecriture et Découverte : 29 septembre - 13
octobre - 3 novembre - 24 novembre - 15 décembre 2016
Atelier Ecriture et Orientation à la Maison Familiale
Rurale d’Orléans : 6 séances en Novembre et décembre 2016

UN BOUT DE CHEMIN AVEC
Marilyne Dyer vit en Grande-Bretagne, Après avoir
appris le décès de Pierre, elle nous a écrit son plaisir de
renouer avec Vivre et l’écrire, malgré les circonstances
de cette prise de contact. Alors adolescente de 15 ans, elle
a pu relire ses lettres adressées à Pierre et a exprimé son
émotion à retrouver ainsi un pan de son histoire.
L’aventure continue…
Agnès Royer

