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EDITO….
Bonjour à tous,

Nouvelle année, nouvelles idées ! Je souhaite à tous et à toutes qu’elle soit fructueuse, imaginative, créative ; source
. de partages et d’échanges entre nos associations et nos partenariats.
Et qu’en ces temps mouvementés l’Ecriture puisse trouver sa juste place en toute sincérité dans la vie de chacun et
continuer à être porteuse de liberté et d’authenticité.
Continuons à Vivre et à l’Ecrire !
Sylviane Patron
Présidente de Vivre et l’Ecrire Fédération

Nos dernières parutions chez
L’Harmattan

Un peu d’histoire : LA RENCONTRE DES ASSOCIATIONS
du 24 novembre 2018 en Touraine à St Avertin
L’idée de déplacer la rencontre annuelle inter- associations
dans PATRON
les
Sylviane
Présidente
de
Vivre
et
l’Écrire
Fédération
départements ayant fait son chemin, nous nous sommes retrouvés en
Touraine en novembre 2018.
En raison de la date retenue et des obligations de chacun, nous avons
regretté les absents, mais le plaisir de nous revoir sur le sol de Touraine
fut plus fort.

Conciliabule au Pays des Contes
de Sylviane Patron
Des contes initiatiques… dont la fin
est à écrire par le lecteur !
A quand l’incandescence ?
d’Agnès Royer
Recueil de textes écrits en ateliers
Sylviane
- Présidente
d’écriturePATRON
pour célébrer
le quotidien.

Le bilan de chaque association, présente ou non, avec ses innovations,
ses perspectives, en un mot son dynamisme, a favorisé les échanges, le
partage des préoccupations de chacun, et donner des pistes nouvelles.
Le fonctionnement des ateliers d’écriture, très diversifié selon les
implantations et les opportunités firent l’objet d’un échange dense et de
proposition de stages pour enrichir les animations.
Ce fut un moment de partage où chacun a pu s'exprimer.......Moment
trop bref, certes, mais, 2020 vivra les 20 ans de V.E.T..... et, la Touraine
ouvrira, pour cette occasion, toute grande sa porte, et encore plus son
coeur!
Mireille Blanchet-Arnault, Présidente et Josette Lemaître, Secrétaire

CALENDRIER
Ils étaient quatre
de Catherine Chatelain
Le roman de 4 frères et sœurs placés
en famille d’accueil

Janvier à Avril 2019
Salons du livre que VE organise : - Forum « Ecrire et Lire », V&E
Yvelines : 17 mars 2019
Salons du livre auxquels VE participe : Pithiviers 23,24 mars, Oléron 27-28
avril 2019
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Le coin des Photos -

Rencontre des
Associations
St Avertin (37)
Novembre 2018

Catherine Chatelain
cf rubrique Des
nouvelles des
associations

Une association a la parole : Partenariat CIDFF et Vivre et l’Ecrire,
Vivre & l’Ecrire participe depuis plusieurs années au collectif du Forum des Femmes du Loiret, ce collectif
devient depuis 2018 le collectif « Qu’est-ce qu’elles veulent encore ?». Il rassemble autour du Centre
d’Information pour le Droit des Femmes et des Familles du Loiret des associations, des centres sociaux et
des personnes qui souhaitent se mobiliser pour construire ensemble une journée d’échanges et de réflexions
dans le cadre du 8 mars, Journée Internationale des Droits des Femmes.
Au cours de cette journée, Vivre et l’Ecrire propose une animation d’écriture sur le thème de l’Egalité et
« une voix de femme », une auteure publiée par Vivre & l’Ecrire Editions. Le 10 mars 2018, Estelle Berger
présentait son livre « Celui-là ». Cette année, Agnès Royer s’exprimera à partir de son 2ème livre « A quand
l’incandescence ? ». Venez nous retrouver, le 9 mars à partir de 14h (après le repas partagé qui clôturera
l’AG de V&E Fédération), Place de la République à Orléans.

Claude Echard

Des textes écrits par des jeunes au Salon du livre 2018 (Orléans)
On dit que l’amour est plus fort, que tout cela est vrai.
Mais quand cet amour est contraire aux lois ou à des
principes ou n’est pas réciproque cela devient
compliqué d’aimer. On vit donc cet amour comme on
peut. On dit souvent qu’il faut faire attention à ce que
l’on dit. Cela est vrai car il suffit d’une parole mal
prononcée et on peut perdre une personne chère à nos
yeux. J’aimerais que les choses s’arrangent en coup de
de baguette magique mais cela n’est pas possible. Je
dois être patiente. Mais pendant ce temps, je suis
malheureuse entre les remords et les regrets, la
culpabilité, l’anxiété et la peur. Je travaille tous les
jours pour un avenir meilleur et je sais que je l’aurai. Je
pense fort à ma famille, mon amoureux et ma meilleure
amie.
Jeune fille de 17 ans

J’ai senti le vent m’effleurer, j’ai senti le bois de l’arbre,
j’ai entendu l’eau du lac ruisseler, j’ai goûté les feuilles de
ce grand arbre, j’ai vu une lumière au bout de la plus
grande et longue racine.
Lucas (Primaire)
J’ai entendu un silence total, j’ai vu un arbre seul devant
la mer, j’ai goûté un arbre, j’ai senti un relâchement total,
j’ai touché un arbre.
Joël (Primaire)
J’ai vu un arbre jaune avec une seule branche, j’ai senti
une odeur de bonbons, j’ai touché cet arbre de haut en bas,
j’ai entendu le vent contre l’arbre et les oiseaux chanter,
j’ai goûté une feuille, une petite, elle était jaune. Esther
(Primaire)
(Textes écrits lors de l’atelier Ecriture et Yoga)

AG de Vivre & l’Ecrire Fédération, samedi
9 mars, de 10 à 12h au Centre Recouvrance à
Orléans.

DES NOUVELLES DE LA VIE DES ASSOCIATIONS…
VEE
Catherine Chatelain et Raoul Garnier sont allés au Festival de livre
Ô cœur à Orléans. Tous les deux ont publié plusieurs livres dans la
collection Vivre & l’Ecrire de VEE

AG de VEE, le samedi 6 avril de 10 à 12h au
Centre Recouvrance à Orléans.

Catherine Chatelain a obtenu le prix coup de cœur du comité de
lecture de l'ACAI Association Comtoise d’Auteurs Indépendants
(grands lecteurs, écrivains, bibliothécaires), pour son livre :

INFO

Les Bougies sur le gâteau.

