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EDITO….
Bonjour à tous,

La rentrée est bien là à présent ! Nous espérons que les ateliers et activités de chacune des associations ont pu
. reprendre d’une façon ou d’une autre, en présentiel ou via l’outil internet ? L’important c’est d’écrire et de pouvoir
continuer de permettre aux jeunes et moins jeunes cette merveilleuse aventure de l’Ecriture dans toutes ses formes
d’expression. Je tiens à remercier tous les membres bénévoles ou salariés de cette association, VIVRE et l’ECRIRE
qui participe à son rayonnement.
BONNE RENTRÉE ÀTOUS

Sylviane Patron

Nos dernières parutions chez
L’Harmattan

Présidente de Vivre et l’Ecrire Fédération

Un peu d’histoire :
Vagues d’Ecrits Atlantique

Pas de nouvelle parution depuis la
précédente Lettre de Vivre et l’Ecrire.
Mais V2E propose une autre façon
de valoriser vos écrits par une
nouvelle prestation :
Vous avez écrit chez vous : des
souvenirs que vous voulez faire
connaître à votre famille ; des poèmes ;
un roman ; une chronique villageoise…
Mais vous ne souhaitez pas ou ne
pouvez pas aller jusqu’à l’édition d’un
livre.
Nous vous proposons de faire une
relecture complète de votre écrit selon
les normes typographiques de l’édition
puis de vous en fournir le fichier
informatique et un tirage papier.
Sylviane
PATRON
- Présidente
Vous
pourrez
ensuite
utiliser ce travail
comme bon vous semble, pour
diffusion autour de vous, prise de
contact avec un éditeur…
Participation forfaitaire demandée :
150 euros + adhésion annuelle à
l’association V2E.
Pour en savoir plus, écrivez à :
vee.comite.lecture@orange.fr

Vagues d’Écrits existait déjà mais l’association dormait tranquillement
dans les
Sylviane PATRON
locaux d’Orléans. Un jour Claude Echard
me
demande
si
j’étais
bretonne
? Pas
Présidente de Vivre et l’Écrire Fédération
du tout ! Je suis de Nantes ! Comme j’étais présente et active dans Vivre et
l’Ecrire depuis 2013, elle me tendait la perche pour reprendre Vagues d’Écrits.
Enseignante, j’ai toujours aimé faire écrire les élèves… Je me suis lancée en
2019 avec deux copines, Sylvie Garel, enseignante, et amie de longue date qui
partageait les valeurs de Vivre et l’écrire et Marie Normand, chanteuse (Brume)
et animatrice d’ateliers d’écriture (La plume au vent),
Le nom de l’Association est devenu « Vagues d’Écrits Atlantique ». Ce
changement afin de faire vivre aussi toute la partie Ouest de la France, espérant
rattacher des personnes de Bordeaux, des Pyrénées Atlantiques et pourquoi pas
de Bretagne. A nous trois nous étions prêtes à faire vivre l’association. Des
contacts sont pris dans 2 collèges et un lycée de la région de Nantes. Une jeune
enseignante de français, Éléonore, veut essayer d’inscrire un groupe classe au
salon du livre écrit par les jeunes, qui se déroule à Orléans chaque année en mai.
En mai 2019, à ce salon, j’ai emmené une jeune lycéenne, Louise, qui nous a
parlé de son harcèlement en collège et nous avons lu ses textes. Deux auteurs
Sophie Wery et Pierre Thomas, écrivent, et nous les suivons pour une éventuelle
édition. Dominique Morillon, proche d’Angers, nous rejoint pour proposer des
ateliers (notamment en prison), il a accompagné Pierre sur l’écriture de son récit
de vie.
Et se rajoute le confinement et l’arrêt de tout projet.
Alors après plusieurs entrevues, Dominique Morillon, jeune retraité et plein
d’énergie, a repris les rênes de l’association depuis le 26 septembre 2020. Il en
est donc le nouveau Président.
Le siège de l’association reste : 7 bd François BLANCHO – 44200 NANTES
et l’adresse mail pour nous joindre est : « ve.atlantique@free.fr ».

CALENDRIER
Claire Brossier, Secrétaire VEE

Salons du livre que VE organise :
Le Salon du livre écrit par les jeunes est projeté en 2021 la semaine du 17 au
23 mai.
Salons du livre auxquels VE participe :
A ce jour nous n’avons pas de visibilité à ce niveau
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Le coin des Photos Pas de photos récentes… étant donné que
beaucoup de manifestations ont été
suspendues ou annulées ou bien alors des
visages masqués ? La réalité certes de ce
que nous vivons mais nous optons pour ce
mois-ci pour un « montage photos »
relatant les 30 ans de V& l’E rien que pour
mettre un peu de baume au cœur.
Merci à tous ceux qui ont fait vivre et qui
font encore vivre cette belle fédération
autour de l’écriture.
Une association a la parole : Vivre & l’Ecrire Fédération
Le début de l’été a été endeuillé par la disparition de Jean-Luc Grelat.
Après s’être battu courageusement contre un cancer pendant un an sans perdre espoir, il s’en est allé rejoindre le
pays des contes qu’il affectionnait tant. En homme engagé et militant, il mit son expérience au service de Vivre &
l’Ecrire en rejoignant l’équipe fin 2015 pour animer des ateliers de lecture à voix haute. Nous avons aussi cheminé
ensemble pour sensibiliser les familles et les jeunes enfants à la lecture d’album et de contes.
Je ne puis croire que sa voix se soit éteinte et il me plait d’imaginer que dans un pays lointain et inaccessible, JeanLuc explore toujours et encore la symbolique des légendes et des contes, porteurs de sagesse et de connaissance.
Isabelle Artru, salariée de V & E
La vie continue, Le 15ème Salon du livre écrit par les jeunes, année 2020, se prépare. La période de crise sanitaire
amène l’association à lui donner une configuration différente à celle des autres éditions. Le titre a été préparé par
des collégiens « Art et environnement », ainsi que l’affiche, ceci avant le confinement. Un Salon itinérant dans 3 à 4
lieux sur Orléans et hors d’Orléans, à ce jour : 2 collèges, une Maison Familiale Rurale, le CRIJ, Centre Régional
d’Information Jeunesse et le collège de Schiltigheim en Alsace. Le développement des documents vidéo va
permettre de créer une trace de l’ensemble du Salon. N’hésitez pas à faire participer des jeunes autour de textes
qu’ils ont écrits. Un groupe de jeunes, amis de Diane participeront également…
Cette année la rencontre annuelle des associations fédérées dans Vivre et l’Ecrire Fédération se tiendra pour la
première fois en visio conférence le 7 novembre 2020 de 10 h à 12 h.
Claude Echard, vice-présidente Vivre & l’Ecrire Fédération

PROPOSITIONS D’ECRITURE
« A VOS PLUMES »
Nous vous proposons de prendre la plume et de
nous écrire, petits ou grands, où que vous
soyez…et de nous envoyer vos textes qui
alimenteront la prochaine lettre qui sortira en
Janvier 2021.
Les propositions d’écriture sont issues de celles
que nous avons élaborées en juin dernier pour
susciter l’envie d’écrire malgré l’impossibilité de
tenir le salon du livre écrit par les jeunes en mai
2020 à Orléans
INFO
L’action « Rencontre avec des familles » se
poursuit, nous en parlerons une prochaine
fois
Le conseil d’administration se réunit 3 fois
par an. Le prochain aura lieu le 12 février
2021 et L’AG statutaire le 12 mars 21.

*Prendre une photo de ce que l’on trouve beau autour de
soi et écrire à partir de cette photo
*Une lettre à une personne que l’on ne peut plus voir en
ce moment
*Le thème du Salon étant art et nature, essayer de se
mettre dans la peau (l’écorce !) d’un arbre ou d’un animal
et d’imaginer par exemple ce qu’a vécu une forêt où
personne n’allait se promener ? Est-ce que les arbres se
sont ennuyés de ne plus voir grand-monde ? Est-ce que

les animaux ont oublié qu’il y avait des humains ?
etc.
DES NOUVELLES DE LA CORRESPONDANCE

Après un long « silence » en ce qui concerne la correspondance
épistolaire nous avons à nouveau des demandes de jeunes qui
souhaitent correspondre avec un adulte.
Nous recherchons donc des correspondants adultes.
Pour tout renseignement contacter par mail ou par téléphone :

contactfederation@vivreetlecrire.fr ou 09 67 22 74 38

