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EDITO…
b
Bonjour à tous

Encore plein de projets, avec l’arrivée du Printemps, autour de l’écriture et de la lecture à l’occasion d’ateliers et de
. salons du livre… Des associations fêtent leurs dix ans cette année. L’association VAGUES D’ECRITS est en train de
retrouver un nouveau souffle en devenant VAGUES D’ECRITS ATLANTIQUE. La future présidente sera Claire
Brossier qui a connu Vivre et l’Ecrire via la correspondance. Elle est aussi auteure de « Je ne savais pas de ce qui allait
se passer après ». Et depuis peu elle a pris les fonctions de secrétaire dans l’association VEE.
Etant donné que nous ne nous retrouverons qu’en Octobre lors de la parution de la prochaine lettre, je vous invite à bien
signifier sur vos sites ou blogs les informations concernant votre prochaine rentrée… car l’aventure continue à Vivre et
l’Ecrire ! Et pensez à utiliser notre page Facebook !
Sylviane Patron
Présidente VEF

Nos dernières parutions chez
L’Harmattan
Pas de nouveauté 2019
pour l’instant,
c’est l’occasion d’un retour
sur 2018
9 livres parus

Mascara, de Coralie Ambre (janvier)
– témoignage
Murailles, de François Tézenas du
Montcel (février) – roman
L’Enterrement, de Renée Guillaume
(février) – roman
De simples mots d’amour, de Yvette
Marcère-Besnard (avril) – poèmes
J’écris avec mon cœur, collectif
(mai) – textes recueillis lors de trois
Salons du livre écrit par les jeunes
Sable Sève, de Monique Grandjonc
(juillet) – poèmes
Conciliabules au pays des contes, de
Sylviane Patron (septembre) – des
contes dont la fin est à inventer
À quand l’incandescence, d’Agnès
Royer (octobre) – prose poétique
Ils étaient quatre, de Catherine
Chatelain (novembre) - roman

Un peu d’histoire :
10 ans déjà !
VEE – VIVRE et l’ECRIRE EDITIONS
Même si l’activité éditoriale de Vivre & l’Écrire a commencé bien avant,
c’est en 2009 que cette activité prend la forme d’une association, membre
de la Fédération : Vivre & l’Écrire Éditions (ou V2E) est le prolongement
logique d’une volonté de démocratiser l’écriture. Nous fêterons les dix
ans de V2E le samedi 12 octobre à partir de 14H, dans nos murs du Centre
Recouvrance, 12 rue ND de Recouvrance, 45000 ORLÉANS. Lectures
d’extraits de livres écrits par nos auteurs, animations d’écriture pour tous,
infos sur le parcours des manuscrits, vous y attendent. Nous prévoyons
également de quoi nous restaurer. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre,
accompagnés peut-être.
Anne-Marie Deschamps, Présidente

VEY – VIVRE et l’ECRIRE EN YVELINES
L’Association fêtera ses 10 ans le Vendredi 28 Juin 2019 à 20 h 00 sur la
Péniche Arche Espérance à Triel-sur-Seine.
A cette occasion nous organisons une soirée festive autour d’un repas
partagé durant laquelle chacun sera invité à venir lire ou écouter un texte
qui aura été écrit par les participants des différents ateliers ou stages qui
ont pu avoir lieu au cours de ces dix années mais aussi aux amis écrivains
qui ont participé à nos différents Forum du Livre que nous organisons
chaque année depuis 9 ans.
Nous envisageons la réalisation d’un recueil avec les textes qui auront
été lus lors de la soirée.
Sylviane Patron, Présidente
CALENDRIER DES SALONS DU LIVRE
d’Avril à Septembre 2019
Salons du livre auxquels Vivre et l’Écrire participe ou organise :
- Participation au salon du livre d’Oléron, les 27 et 28 avril 2019
- Salon du livre écrit par les jeunes (Orléans) : 15, 16 et 17 mai 2019, au
Centre Régional pour l’Information des Jeunes à Orléans.
- Salon de Veigné : 8 septembre 2019

VIVRE ET l’ECRIRE FEDERATION 12 rue Notre Dame de Recouvrance 45000 ORLEANS
 : www.vivreetlecrire.fr :vively@orange.fr
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Le coin des Photos

Forum du livre 2019
« Ecrire & Lire »
Triel-sur-Seine

Salon du livre de Pithiviers
30 et 31 mars 2019

Une association a la parole
Vivre & l’Ecrire Fédération et le SALON DU LIVRE ECRIT PAR LES JEUNES
Les jeunes y tiennent Salon pour la 14ème Edition, sur le thème de « Vivre et Ecrire l’Europe » et vous
invitent à venir les y rejoindre les 15, 16 et 17 mai au Centre Régional Informations Jeunesse à Orléans. Ils
ont créé le titre et le dessin de l’affiche. Les visuels sont prêts (voir document joint).
Nous sommes heureux d’accueillir, le mercredi après-midi, Claire Brossier de l’association Vagues
d’Ecrits, accompagnant Louise une jeune écrivaine de Nantes. Louise vient « témoigner de son harcèlement
dans les 4 ans de collège et lire ses 13 textes à rime qu'elle a écrit pour parler de sa souffrance pendant ces 4
années. ». Nous accueillons également des collégiens membres d’un club « poésie » de Schiltigheim et bien
sûr des élèves fréquentant des établissements scolaires du Loiret.
Le Salon peut être lieu de valorisation des textes écrits par des jeunes connus par les associations de la
Fédération en les exposants, en les lisant à haute voix. N’hésitez pas à nous faire des propositions, à envoyer
leurs textes pour ceux qui le désirent. Nous projetons la réalisation d’un livre de textes de jeunes comme
celui qui a été publié à l’occasion du Salon 2018 « J’écris avec mon cœur », livre collectif Vivre & l’Ecrire
Editions, éditions L’Harmattan.
Claude Echard
Référente Salon du livre écrit par les jeunes.

Textes écrits sur des salons du livre écrits par les jeunes
Une main est utile parce que c'est un membre. ça sert à écrire, jouer d’un instrument, faire des caresses,
donner une caresse, faire un câlin, jouer à des jeux de société. Et aussi donner la main à quelqu’un pour
l’aider (Julie, 10 ans)
Les différentes couleurs présentes dans le monde sont toutes différentes les unes des autres.
Il y en a qui représentent la nature comme le rose et le vert.
D’autres qui représentent la guerre comme le rouge et le noir.
Ainsi que le bleu et le blanc qui représentent l’immensité des océans.
Toutes ces couleurs sont comme le yin et le yang. Il y en a des négatives et des positives.
Il faut de tout pour un monde meilleur, sans quelque chose sa paire n’est plus rien. (Marine, 14 ans)






INFO
2 Journées d’animation ouvert à tous
animateurs d’ateliers ou écrivants : 20
et 21 octobre 2019 « Crayons Ensemble
à la façon Ciclop »
La rencontre des Associations Vivre &
l’Ecrire dans les Yvelines : en
novembre 2019
Rendez-vous en Septembre à Rentrée
en Fête à Orléans le 8 septembre 2019
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…
V2E en Bourgogne Franche Comté
Depuis ce début d’année vivre et l’écrire édition est représenté par
Gérard Daguet en Bourgogne Franche Comté lors de salons du
livre. Gérard réserve une table prés de Catherine Chatelain et
présente une dizaine de livres : des romans, des témoignages de vie,
des recueils de poésies, des livres collectifs. Ainsi est présenté le
panel des éditions Vivre et l’Ecrire, un prospectus est remis aux
personnes intéressées. Après deux salons au printemps trois sont
prévus cet été. Lorsque les organisateurs des salons ne veulent que
des auteurs Catherine parle des éditions comme elle l’a toujours fait
depuis trois ans.

