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EDITO…

Avril… Un mois qui commence avec des poissons pour nous faire sourire. Un mois qui s’installe dans le
printemps… Bref, un bon mois pour une nouvelle « Lettre de Vivre et l’écrire » !
. Quel printemps nous est-il annoncé ? Une nouvelle saison à V2E puisque Anne-Marie Deschamps vient d’en
prendre la présidence. Un nouveau lieu pour le Salon du livre écrit par les jeunes. Et certainement des nouveautés
en germination, encore inconnues.
Quel printemps souhaiter ? De nouvelles têtes, de nouveaux bras… Ce sont des vœux pour nous aider à avancer, à
continuer à faire vivre cette merveilleuse aventure humaine qu’est Vivre et l’écrire. Ce sont les miens en tout cas.
Agnès Royer

Nos dernières parutions chez
L’Harmattan

Murailles
de François Tézenas du Montcel
Ce roman retrace la vie de Jean-Philippe
Travigac, un jeune enseignant doué pour les
lettres. Cet ouvrage contient un certain nombre
d'éléments empruntés à la vie de l'auteur. On
peut ressentir un désir d'exorcisme et l'envie
d'illustrer le fait qu'une vie confortable n'est
pas forcément une vie heureuse.

Un peu d’histoire :
VIVRE ET L’ECRIRE EN YVELINES
Le Forum « Ecrire & Lire »
Participant régulièrement au Salon du livre écrit par les jeunes à Orléans je me
suis imprégnée peu à peu de l’ambiance, de ce qui était proposé et de ce qui se
vivait sur ce salon. L’envie de créer un salon du livre à Triel-sur-Seine m’est
alors venue sachant d’autant plus qu’il n’en existait pas sur la ville.
La Péniche Arche Espérance dont je m’occupais avec une équipe depuis 2001
m’a semblé être propice à ce genre de rencontre que je voulais conviviale et
chaleureuse.
Nous étions en 2009 et par où commencer ? Je n’en n’avais aucune idée ! J’avais
bien récolté quelques cartes de visites d’auteurs ou d’éditeurs, çà et là, sur des
salons ou des manifestations mais cela ne suffisait pas à remplir la Péniche !
L’opportunité ! J’ai alors entendu à la radio une émission qui présentait une
ancienne éditrice qui avait ouvert une librairie dans Paris, La Librairie PIPA et
dont la particularité était de travailler avec les « petits éditeurs ». Cette notion de
proximité m’a tout de suite interpellée. Je suis allée la rencontrer et elle m’a mis
en relation Mireille Mirej des Editions du Pré Du plain qui organisait un salon
tous les deux ans dans le 95 et qui m’a mise en relation avec des auteurs. J’ai
également contacté diverses associations d’ateliers d’écriture ou d’édition.
Chaque année une particularité est proposé : lecture de poèmes, exposition
photos/écriture après avoir écrit sur des photos, performance de clown ou
d’artistes (musique et poèmes), livre d’artiste…
La 8ème édition vient de se terminer et nous
avons eu 25 auteurs et environs 80 visiteurs
pour une après-midi de 14 à 18 h.
Sylviane Patron
Présidente de VEY

L’Enterrement
de Renée Guillaume
Dolorosa, une des tristes protagonistes de cette
triste histoire, fait face à la perte du Costume
Bleu. En ondes de choc causées par ce décès,
émergent d’autres séparations.

CALENDRIER DES SALONS DU LIVRE
d’Avril à Septembre 2018
Salons du livre auxquels Vivre et l’Écrire participe ou organise :
- 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
- Salon de l’Art et du Livre, La Chapelle St Mesmin (45), le 8 avril 2018
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Le coin des Photos

Forum du livre 2018
« Ecrire & Lire »
Triel-sur-Seine

Pot de l’Amitié départ
d’André Tramier

AG de VEF
Mars 2018

Une association a la parole
VEF – l’Assemblée Générale statutaire du 17 mars 2018.
Vivre et l’Ecrire Fédération(VEF) a tenu son Assemblée Générale au Centre Recouvrance à Orléans. Elle s’attache
à promouvoir la lecture et l’écriture. Les actions de Vivre et l’Ecrire ont été nombreuses l’année dernière. Elles
doivent aider à rendre la lecture et l’écriture accessibles à tous. L’association a notamment une action de
correspondance où un jeune écrit et c’est un adulte qui répond. Elle aussi participé au Festival « Rendez-vous conte »
en juin dernier et à la journée internationale du Droit des Femmes…La Fédération note aussi le succès de la 12 ème
Edition du Salon du livre écrit par les jeunes. Il a en effet accueilli près de 420 jeunes en trois jours.
Prévention contre l’illettrisme. Pour cette année les projets sont déjà nombreux. La 13ème édition du Salon « Mets-toi
à ma place » se déroulera au Centre Régional Information Jeunesse du 23 au 25 mai sur le thème égalité fillesgarçons. Le livre « J’écris avec mon cœur » avec des textes écrits lors des précédents salons sera d’ailleurs présenté
à cette occasion.
Comme depuis trois ans, VEF va participer à « Plongeons en famille dans les livres. C’est un projet de prévention
contre l’illettrisme. Il s’agit d’aller à la rencontre des familles dans les lieux qu’elles fréquentent… des lieux où les
parents sont disponibles...VEF propose aussi de former à l’animation d’écriture. Les actions sont possibles grâce à
un travail associatif qui conjugue bénévolat, salariat et le soutien de plusieurs financeurs…
Extrait d’un article du quotidien « La république du Centre » présent à l’AG.
Le rapport d’activité 2017 est à disposition par internet en réponse à toute demande.
Claude Echard

Textes écrits sur les « salons du livre écrits par les jeunes » et qui feront l’objet d’un
livre qui sortira en mai 2018 « J’écris avec mon cœur »
Ma plume,
Tu es la plume avec laquelle j’écris des histoires merveilleuses. Mais tu es aussi celle qui apporte de la
légèreté dans ma vie. Celle qui me donne l’agilité de grimper en haut de cette tour impénétrable. Mais je
sais qu’avec toi je peux y arriver et je me battrai pour ça, restons forts et unis. On peut écrire ensemble
les choses de ce monde et en inventer d’autres jusqu’à ce qu’il soit meilleur. Avec toi je peux tout faire,
je peux écrire, je peux m’envoler, je peux rêver (…)
Je me souviens quand j’étais dans mon pays / On m’a dit que je devais partir d’ici. / Je ne voulais pas
quitter mes amies / Mais je devais partir pour chercher ma vie. / Quand j’étais dans l’avion j’ai pleuré /
Beaucoup parce que c’est dur de s’en aller…




INFO
Prochaines journées de formation à
l’animation d’écriture : 1er juin et 12
octobre 2018
La rencontre des Associations en
Touraine : le 24 novembre 2018
Rendez-vous en Septembre à Rentrée
en Fête à Orléans le 9 septembre 2018
et sur les différents forums des
associations dont vous trouverez les
dates via le site internet ou en les
contactant directement.

DES NOUVELLES DE LA VIE DES ASSOCIATIONS…
André Tramier a souhaité se retirer de Vivre & l’Ecrire et du Centre
Recouvrance.
A l’issue de l’AG de Vivre & l’Ecrire, les Amis du Centre
Recouvrance ont souhaité se joindre à V&E F pour remercier André
de son investissement sans faille à Recouvrance, depuis la création
de la « Maison Recouvrance » (membre du groupe des 17,
fondateur avec Pierre de Givenchy de ce lieu de fraternité, plus de
quarante années) puis à Vivre et l’Ecrire. La parole de MarieFrance Caldo, l’évocation collective des temps forts de cette longue
route ensemble, remerciement à Michèle, sa femme présente avec
nous, ont accompagné le verre de l’amitié et le repas partagé. Un
chèque cadeau a été remis à André.
UN GRAND MERCI et bonne route…

