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EDITO….
Bonjour à tous et bonne année !!!
Que cette année 2018 soit source de joie, de projets personnels et associatifs et de sérénité...
Depuis la précédente lettre (octobre 2017), l’activité a repris à Vivre & l’Ecrire, après la trêve estivale, dans tous
. les domaines : animation d’écriture dans les diverses associations locales avec, pour Limours, la sortie d’un recueil
de textes, publication de 2 livres, réalisation de maquettes de livres et lecture de manuscrits, participation à 3salons
par V2E, une journée de formation à l’animation d’écriture avec Sylviane Patron, la poursuite de l’action
« Plongeons en famille dans les livres … un défi pour l’Education des enfants » et la construction de la 13ème édition
du Salon du livre écrit par les jeunes. Rendez-vous, dans ce lieu où les jeunes tiennent Salon en mai
Encore tous nos vœux à tous et à bientôt.
Claude Echard
Vice-Présidente de Vivre et l’Écrire Fédération

Nos dernières parutions chez
L’Harmattan

Des cailloux dans la mémoire
de Philippe Lherbier
Sylviane
PATRON
L’auteur, passionné
de -«Présidente
cailloux », évoque
ses trouvailles. C’est pour lui l’occasion d’y
associer des lieux, des époques, des personnes
ayant constitué la trame de sa vie.

Celui-là
d’Estelle Berger
Une écriture toute en retenue pour exprimer le
séisme de la perte

Mascara
de Coralie Ambre
L’auteur essaie à tout prix de comprendre
comment il a été possible qu’elle soit victime
d’un inceste sans que personne de son
entourage ne vienne la protéger.

Un peu d’histoire : VIVRE ET L’ECRIRE EN YVELINES
« La petite dernière » 2ème partie
Presque 10 ans sont passés depuis la création de Vivre et l’Ecrire en Yvelines !
Beaucoup d’ateliers et de stages durant ces années dont les noms viennent
signifier les contenus. La plupart ont lieu sur la Péniche Arche Espérance à Trielsur-Seine. Le premier atelier a donc pris le nom de « Parenthèses au fil de l’eau »
(existait depuis 2004). Un atelier d’écriture que j’ai construit en m’inspirant de
la structure des ateliers de Marie-Thérèse à Limours (entrée, plat, dessert). Un
atelier en trois temps, deux temps ludiques pour rentrer dans l’écriture et en sortir
et un temps plus long sur un thème particulier.
Différents stages mensuels ont jalonné ces années. Des stages souvent co-animés
avec une Art-Thérapeute, une artiste peintre, une animatrice de scrapbooking,
un sculpteur : « Vivre l’Ecrire et Scrapper, Créaplume, Plum’Art, Ecrire chez un
Sculpteur. Mais aussi au fur et à mesure de mes formations d’autres ont vu le
jour : « Il était une fois », « Comme un poème », « Je crée, j’écris »,
« Yogaplume ».
Tous les deux ans environ nous proposons une marche écriture dans Triel-surSeine.
Parallèlement en 2011 un atelier « Ecrire au Cœur de Soi » a vu le jour. Là les
propositions d’écriture étaient plus intimistes se rapprochant à un atelier
« Histoire de Vie ».
En 2013 nous avons constitué une petite équipe pour travailler sur le projet d’un
livre collectif pour les 5 ans de l’Association en 2014. Et en juin « Méli-Mélo
les mots se lient » a vu le jour.
L’année 2017-2018 a connu un nouvel essor : l’atelier « Plaisir d’Ecrire »
regroupe à présent les deux ateliers « Parenthèses au fil de l’Eau » et « Ecrire au
cœur de Soi », et l’atelier « EcritureS Créatives » où Ecrire et s’Ecrire riment
avec Expression par les mots, le collage, le dessin, la peinture. Et puis un
nouveau stage : « Crayons Ensemble » suite à une formation auprès du Ciclop
en 2016 à Paris où l’écriture se fait dans un processus de co-création, animateur
et participant.
Et l’année suivante sera encore différente et riche de nouveaux apports et de
nouvelles rencontres…
Sylviane Patron, Présidente

CALENDRIER DES SALONS DU LIVRE
Janvier à mai 2018
Salons du livre que Vivre et l’Écrire organise :
- Forum « Ecrire et Lire », V&E Yvelines : 11 mars 2018
- Salon du livre écrit par les jeunes (Orléans) : 23, 24 et 25 mai 2018, au
Centre Régional pour l’Information des Jeunes à Orléans
mai 2018
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Salon de Veigné
1er Octobre 2017

Une association a la parole
l’ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIATIONS
du 11 novembre 2017
7 représentants des associations de VEF ont eu la joie de se retrouver pour l’occasion afin d’échanger sur ce qu’elles
avaient vécues l’année passée et sur les projections à venir pour 2018 : Claire Brossier (Vagues d’écrits), Anne-

Marie Deschamps (V2E), Claude Echard (VEO, groupe Développement-Salons), Sylviane Patron (VEY et
VEF), Agnès Royer (V2E), Josette Lemaitre (VE Touraine). Marie-Thérèse Albert (VE Limours) ne
pouvant nous rejoindre a envoyé son rapport d’activités) et Maurice Élain représentant du Centre
Recouvrance nous a fait l’honneur de sa présence.
Les échanges ont été riches et fructueux. Les rapports d’activités des asso et le compte rendu de cette
rencontre sont à disposition par courriel contact : vively@orange.fr
En fin de réunion il a été évoqué l’intérêt de se réunir à Tours en novembre 2018 pour une prochaine
rencontre inter-associative, date et lieu à confirmer.
Et le Groupe Facebook « Vivre et l’Ecrire » ne demande qu’à vivre avec vos manifestations !
L’Assemblée Générale a été suivie d’un apéritif et d’un repas partagés dans la bonne humeur offerte par
chaque personne présente.

Des textes écrits par des jeunes Salon du livre Orléans mai 2016
Chère vesto,
Je te remercie d’être là quand j’ai de petits frissons, de me
couvrir dès qu’il y a un petit froid. De me supporter quand
je t’enlève et quand je te remets sur moi. Je m’excuse
parfois de te jeter sur ma chaise et de te laisser toute seule.
J’aime quand je te mets à la machine et que tu ressors toute
propre avec une bonne odeur. Parfois je suis obligée de te
laisser dans l’armoire pour prendre tes autres copines. Je
sais que tu dois t’ennuyer mais sache que je te reprendrai
soit le lendemain soit le surlendemain.
Même si je te laisse, tu es ma vesto, jamais je ne te
laisserai tomber. Mis à part si tu vieillis, je serai obligée
de te quitter.
Élodie, 20 ans, 1re bac pro SAPAT

Il était une fois un stylo volant aux couleurs de
l’été qui écrivait aux enfants en écoutant toutes
les histoires qu’ils lui racontait. Ces histoires
pouvaient être joyeuses ou tristes mais toujours
d’une grande sagesse et d’une grande réflexion.
Puis le stylo, à ce moment-là, raconta sa plus
belle histoire.
C’était l’histoire de ses voyages et de la vie des
enfants qu’ils avaient rencontrés.
4ème Jean Rostand
INFO


???

Assemblée Générale statutaire de
Vivre et l’Ecrire : le 18 mars 2018 au
matin et l’après-midi Assemblée
Générale de VEO



Assemblée Générale statutaire de
V2E Samedi 7 avril 2018



Prochaines journées de formation à
l’animation d’écriture : 9 février et
1er juin 2018

DES NOUVELLES DE LA VIE DES ASSOCIATIONS…


Pour la première fois, les lecteurs de manuscrits, en vue de
l’édition, vont se rencontrer. Ce sera l’après-midi de l’AG
de V2E le samedi 7 avril.



Olivier Lefèvre, membre actif au sein de l’équipe
manuscrits, puis président de Vivre & l’Ecrire Fédération
pendant plusieurs années a demandé à ne plus être
responsable de « l’équipe soutien aux nouvelles
associations ». Nous le remercions vivement pour

toutes ces années d’engagement dans l’association.
V&E recherche quelqu’un pour prendre sa suite.

