HISTORIQUE
La sortie en 1992 du livre « Reste encore un peut, j’ai pas fini de grandir » (éditions l’Harmatthan
Collection Vivre et l’Ecrire) écrit par une jeune fille de Limours, Catherine Albert, entraîna la
création en
En juin 1993, suite à la sortie d'un livre écrit par une jeune fille de Limours "Reste encore un
peu, j'ai pas fini de grandir", est créée l'association Vivre et l'Ecrire Limours.
Cette association s’est efforcée de faire connaître ce que jeunes et adultes de l'Essonne
écrivent en participants à diverses manifestations locales (Le Forum des associations, La
journée du Livre et de l'Ecrit, La semaine de la lettre avec son concours, la Fête du livre de Saint
Germain les Arpajon).
Actuellement Vivre et l'Ecrire Limours anime mensuellement des après-midi d'écriture
spontanée qui aboutissent à la production d'un petit recueil annuel.
Vivre et l'Ecrire Limours a déjà fait éditer 5 livres :
Que reste-t-il quand il ne reste rien ?, par Catherine ALBERT ;
Eh ! Ça va pas ? par Aurélie LECAILLE ;
Le petit carnet par Henri COURT ;
Une trace des associations pour le XXIème siècle, par les habitants de Limours.
Histoire(s) d’écrire

Histoire(s) d’écrire
Collectif – 2003
10 années d’après-midi d’écriture avec Vivre et l’Ecrire Limours.
Format : 16x24cm
190 pages
Prix unitaire : 18 €

Limours, une trace des associations pour le XXIe siècle
Collectif – 2000
Témoignages de la vie des associations limouriennes par leurs adhérents.
Format : 13,5x21,5cm
90 pages
Prix unitaire : 9,15 €

Le petit carnet
Henri Court – 1998
Journal en temps de guerre. 1939-1945. Prose et poésies.
Format : 13,5x21,5cm
140 pages
Prix unitaire : 10,70 €

Eh ! ça va pas ?
Aurélie Lecaille – 1997
Journal personnal d’Aurélie, 16 ans, schizophrène.
Format : 13,5x21,5cm
130 pages
Prix unitaire : 10,70 €

Que reste-t-il quand il ne reste rien ?
Catherine Albert – 1995
Textes et correspondances d’une jeune infirmière puéricultrice pour s’aider à vivre face à la souffrance et
la mort des enfants.
Format : 13,5x21,5cm
140 pages
Prix unitaire : 10,50 €

Cotisations et Ateliers d’Ecriture
Cotisation pour l'année 2018 2019 : 15 euros.
Atelier Ponctuel : 2 euros
Forfait annuel (cotisation + ateliers) 30 euros

Nos rendez-vous
Salle polyvalente 3 bis rue de Marcoussis 91470 Limours
Les dates des après-midis d'écriture pour 2019 :

Reprise le 21 septembre 2019
Puis les 19 octobre, 19 novembre et 22 décembre 2019

CONTACT Marie-Thérèse ALBERT
Vivre et l'Ecrire Limours
28, Villa de l'Aigle
91 470 LIMOURS
01.64.91.05.83

