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EDITO….
Bonjour à tous,
Un début d’année mouvementé et un printemps confiné pour cette nouvelle année 2020 ! Et heureusement, à
. présent, au moment où nous clôturons la rédaction de cette lettre l’ère du déconfinement a commencé.
Nouvelle année, nouvelles idées, nouvelle ère ! 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.
Que 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 :
Les 10 ans de VEE

Une femme..s
de Benadballah
Dridj
Des textes en prose
et des poèmes où
figure la femme,
mais en creux et
entre les lignes, il
s’agit des êtres, des
gens qui ont tous
pour singularité
d’être pluriels.
Mon rêve est sur le
Chemin
association
Compostelle 45
Livre collectif de
témoignages de
Sylviane PATRON - Présidente
pèlerins sur le
chemin de St
Jacques

Vingt-trois mois
dans les camps
nazis
André Mulier
Nouvelle édition de
ce livretémoignage, enrichi
de textes lus aux
obsèques de
l’auteur

Le 12 octobre 2019, ont été fêtés les 10 ans de V2E. A cette occasion, tous les
PATRON
livres de Vivre et l’écrire depuis ses débuts ont été exposés, Sylviane
et une table
ronde
Présidente
de
Vivre
et
l’Écrire
Fédération
a eu lieu, sur le thème « Écrire sur soi, être édité : une aventure risquée ? ».
Y sont intervenus Dominique Morillon, Claire Agnès, Françoise Boisson,
Sylviane Patron, avec André Lambert dans le difficile rôle de modérateur des
échanges.
Dominique Morillon était notre grand témoin extérieur. Diplômé en Histoires
de Vie en Formation, de l’université de Tours, il a rédigé un mémoire sur
« Appropriation de soi et parole performante : la double efficience possible de
l’histoire de vie ». Il est membre de l’association Hivifor et anime des ateliers
d’écriture.
Pour lui, deux questions sont à se poser, à partir desquelles on peut tirer
pratiquement tous les problèmes concernant l’écriture du récit :
- dans quel but écrire sa vie ?
- à qui adresse-t-on sa vie ?
La table ronde a donné lieu à des échanges animés ; sa retranscription est en
cours et sera diffusée. Vous pouvez d’ores et déjà nous signaler si vous
souhaitez la recevoir le moment venu.
Nous reprenons à notre compte l’expression employée par Dominique
Morillon : « célébrer sa vie », et nous espérons bien pouvoir continuer à aider
qui le souhaite à célébrer sa vie par l’écriture et la publication.

Agnès Royer

CALENDRIER
Janvier à Septembre 2020
Salons du livre que VE organise :
- Forum « Ecrire et Lire », V&E Yvelines : 15 mars 2020 a été annulé
- Salon du livre écrit par les jeunes : 12 au 15 mai 2020 reporté à une date
ultérieure
Salons du livre auxquels VE participe : Cita’Livres Oléron reporté 2021
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Le coin des Photos Des photos de la dernière AG
de VEF du 7 mars 2020

Souvenir du dernier
Forum du livre de
VEY qui n’a pu avoir
lieu…

Une association a la parole : Vivre & l’Ecrire Fédération
Avec bien de la tristesse, nous avons appris le décès de trois amis de Vivre et l’Ecrire, très engagés dans la vie de
l’Association à des moments différents, sur des territoires différents.
Comme nous vous l’annoncions en « Dernière minute » dans la lettre d’octobre 2019, Michel Grapotte nous a
quittés en 2019. Ce fut un militant, président de Sémantica, Vivre & l’Ecrire Figeac. Cette association, quelque peu
atypique dans Vivre & l’Ecrire Fédération regroupa, dans les années 1990, des écrivains publics, développa l’aide
aux devoirs, créa des animations d’écriture. Deux livres ont été édités : « Boisson d’Avril » et « Témoign’âges ».
Odile et André Beyler viennent de nous quitter, tous les deux, à 7 jours de distance. Ils ont fait un très long
parcours avec nous. Une première étape (années 1975) dans le groupe qui accompagna Pierre de Givenchy dans la
création de cette Maison devenue le Centre Recouvrance, Le couple Odile et André Beyler y a été très présent,
présent également dans les premiers pas et la constitution de l’association Vivre &l’Ecrire (1983). Auprès de Pierre
de Givenchy, Odile découvre l’animation d’écriture et pilote pendant plusieurs années un groupe « d’écrivants » :
Vivre et l’Ecrire Retraités. Six livres sont édités, dont « Grand-Mère, je t’aime », « Ecrire pour ne pas perdre la
main », « Bien vivre jusqu’au bout » (des résidents d’une maison de retraite de Chalonnes/Loire), « Grattez
l’écorce » (des adultes et retraités d’Olivet). Puis Odile met sa capacité à entreprendre dans la création de « Parole
et Ecrit" association très active en animations d’écriture dans des maisons de retraite et à l’Université du temps libre.
Une de ses amies m’écrivait, il y a peu de temps « Odile savait animer de façon efficace, bienveillante, amusante,
joyeuse et sérieuse à la fois ». Nous aimions sa fidélité, sa générosité, sa croyance en la vie, sa joie communicative.
Vivre et l’Ecrire perd une amie.
Claude Echard

Des textes écrits par des jeunes – Salon du Livre Ecrit par des jeunes 2019
Éphémère
Tout est éphémère dans la vie
La beauté, l’argent, l’amour, la vie.
Rien n’est éternel
Et souvent les gens n’arrivent pas à comprendre
tout ça.
Les gens pensent que l’argent est éternel mais
nous n’emportons pas notre argent dans notre
cercueil.
Cynthia, 13 ans, collège Schiltigheim

INFO
Ont pu avoir lieu le 7 mars 2020 La journée
du droit des Femmes à Orléans à laquelle
VEF a participé à Orléans et l’AG de la
Fédération le 6 mars 2020.
Le 10 ème Forum de Triel a dû être annulé
Prévisions au Centre Recouvrance à
Orléans :
AG de VEE reportée
CA de VEF Vendredi 19 juin 2020 à 14 h 30

Atelier Yoga & Ecriture
Le yoga selon mes 5 sens.
Mon sens du toucher me dit que j’ai beaucoup aimé.
Mon sens de la vue m’a dit cela m’a beaucoup plu.
Mon sens de l’ouïe m’a dit que c’était exquis.
Mon sens du goût m’a dit que ce n’était pas assez
pimenté, et mon sens de l’humour me dit quoi
d’ailleurs ?
Je ne me rappelle plus j’ai l’Alzheimer.
Atelier Modelage & Ecriture
J’ai fait du modelage avec de l’argile blanche. Ma
sculpture est bizarre. J’ai essayé plein de choses mais je
n’ai pas réussi à me décider. L’argile détend car c’est
calme. J’ai fait un vase. La pâte est toute douce à toucher
même après avoir fini. M.6ème 5 collège J.Rostand
DES NOUVELLES DE LA CORRESPONDANCE

En ces temps de confinement l’outil internet permet tout
particulièrement la poursuite de la correspondance via ce
média. De nouvelles demandes ont été formulées par des
jeunes et des adultes, tant pour entamer une correspondance
que pour répondre à du courrier de jeunes. La prochaine
rencontre de l’équipe aura lieu en Juin nous l’espérons…

