La Lettre de VIVRE & l’ECRIRE
N° 3 – Avril 2012
EDITO

.

Bonjour à tous, Nous vous proposons d’axer cette troisième lettre sur notre dernier temps fort inter-associatif :
l’Assemblée Générale du 18 février dernier.
Bien que n’ayant pu être présente, je tiens à remercier chaque association de la fédération pour sa participation.
Claude Echard en a assuré la présidence. Et l’après-midi se voulait riche de rencontres avec la présentation des
productions de chaque association avant de se terminer autour d’un verre de l’amitié.
Sylviane PATRON
Présidente de
Vivre et l’Ecrire Fédération

Les derniers livres parus chez
l’Harmattan
dans la collection Vivre et l’Ecrire

Je veux bien mourir, mais pas longtemps
Pierre BEAUFILS
Poèmes et peintures
S’évader de son corps
Agnès RICHARD PINET
Un regard humain et médical sur
l’anorexie
Célia, lycéenne, rêveuse et amoureuse
Célia ROMAZZOTTI
Un beau portrait d’une jeune de 17 ans

Un Peu d’Histoire actuelle : la rencontre annuelle des
associations et groupes « Vivre et l’Ecrire » …
Sylviane Patron étant absente, il m’est revenu, en tant que vice-présidente, la
responsabilité d’animer cette journée que je vous propose de relater à partir
de trois mots : Richesse, Diversité, Perspectives.
Richesse : Six associations sur neuf étaient représentées et nous avons eu
des nouvelles de chaque association ou groupe que ce soit oralement, ou par
les comptes rendus d’activités ou par des contacts téléphoniques. Marie
Armengaud « Vivre et l’Ecrire en terre d’Aude » et Mireille Blanchet
« Vivre et l’Ecrire en Touraine » nous avaient rejoints. Nous avons noté des
réunions de travail trimestrielles, ce qui est une performance pour une
association nationale, des comptes équilibrés, un site internet vivant.
Diversité : Au niveau des échanges, je retiens tout particulièrement la
présentation par Marie de la démarche qu’elle met en œuvre pour
« pénétrer » une structure de formation et l’existence de personnes relais
pour la promotion de Vivre et l’Ecrire par la participation à des
manifestations (ceci en dehors de toute association locale) : Olivier Lefèvre
à Rouen, Marie Cornillot (2 salons dans l’Yonne), un collège en Bretagne,
en lien avec Pierre de Givenchy. Un DVD réalisé par des jeunes, dans le
cadre d’un stage animé par une salariée de Véfa a été visionné. Un riche
dialogue sur la promotion de l’activité « Histoire d’écrire » (Véfa) s’est
instauré entre écrivants, animatrices et participants à l’Assemblée Générale.
Perspectives : L’existence du « Groupe salon, Vivre et l’Ecrire » est
validée. Il a pour objet le suivi de l’activité « Salon » de la Fédération, (et
tout particulièrement le Salon du livre écrit par les jeunes), peut-être un livre
sur les écrits du Forum Vivre et l’Ecrire en Terre d’Aude en perspective… et
Anne-Marie Deschamps a proposé son soutien à Pierre de Givenchy pour le
développement de l’Association Vagues d’écrits en Bretagne.
Une belle journée !!
Prochaine rencontre annuelle,
1er trimestre 2013, … Vivre et l’Ecrire aura 30 ans.
(Date à définir et programme à construire)
Claude Echard, vice-présidente de Vivre et l’Ecrire Fédération.

CALENDRIER
Avril à Septembre 2012
7ème Salon du livre écrit par des jeunes à Orléans du 22 au 25 mai 2012
Septembre 2012 : Nous vous invitons à vous rendre sur le site de la
fédération qui vous indiquera les coordonnées de chaque association qui
seront certainement présentes aux différents forums de rentrée.

VIVRE ET l’ECRIRE FEDERATION 12 rue Notre Dame de Recouvrance 45 000 ORLEANS
: www.vivreetlecrire.com
: vivreetlecrire@free.fr
A n’imprimer qu’en cas de nécessité

Le coin des Photos - Manifestations des derniers mois
Salon du livre de Beaugency (45)
er
les 30, 31 mars et 1 avril

l’AG de la Fédération
à Orléans le 18 février

Salon du livre de Pithiviers (45)
les 4 et 5 février

Une association a la parole
VIVRE et l’ECRIRE en TOURAINE
Vivre et l’Ecrire en Touraine (VET) déroule sa route fleurie de manifestations sympathiques.
Printemps des Poètes : le 30 mars, le collège La Providence de Tours, adhérent depuis deux années, a accueilli dans ses murs les
membres de VET qui ont déclamé leurs créations réalisées en atelier d’écriture, tout en mêlant ses poèmes et ses proses écrits par ses
élèves, ses parents et ses professeurs. VET a été reçue dans les classes pour la sensibilisation et le lancement de ce Printemps des
Poètes 2012. Le thème ENFANCES retenu sur le plan national, porteur d’émoi, a fait se rencontrer plusieurs générations amoureuses
du MOT.
Conférences : le 11 avril et le 16 mai feront l’occasion d’une CONFERENCE autour d’Anatole France qui a marqué la Touraine.
Un chemin de poésie : le 9 juin prochain un chemin de poésie est organisé conjointement par VET et la bibliothèque de Vernon sur
Brenne. Les vignes, vignobles et vignoles, les moulins, les sentiers, sillons ou troglos, entendront nos lectures qui feront résonner la
campagne belle et trembler les Pierres des souvenirs de cette calme commune tourangelle, cité rurale blottie à quelques foulées de la
ville.
Vous êtes tous cordialement invités à ces festivités!
Animations pour les Seniors, ateliers, conférence, participation active avec le service culturel de Tours et présence à différentes
instances, journée du 8 mars, printemps des Poètes dans les quartiers Sanitas, Fontaines..., au collège, et peut-être un jour, un salon
du livre jeunesse à Tours ?
Amitiés, Mireille Blanchet, Présidente de VET

Des textes écrits par des jeunes au salon de Pithiviers

Une petite poule trop marrante, pour aller
faire rigoler tout le monde, rencontre un
renard.
Le renard dit « bonjour, ça va, tu veux du
café ?» La poule dit « d’accord ». Le renard
se dit « enfin j’ai un déjeuner ». La poule dit
« vous avez du café au lait ? – Oui petite
poule. » Le renard dit « ah ah ah, je t’ai eue,
petite poule ». « Ah ah ah ! moi aussi, je t’ai
eu », et la poule appelle ses amis et ils lui
chiquent des doigts ; toutes les poules du
monde arrivent et mangent le renard, et plus
personne n’a revu le renard.

Ilyes, 8 ans, CE2

Pierre et Lucas, deux amis, font partie d’un groupe ou une bande. Ils
ont formé ce regroupement pour revoir leurs anciens amis. Ils se
retrouvent une fois par semaine. Alcool et cigarettes sont présents.
Chaque soirée, ils se permettent de boire et de fumer À quatorze ans,
je ne me permettrais pas de faire une chose pareille.
Un soir comme les autres, Pierre fait son discours « gnangnan » et la
soirée commence. Ils fument, dansent et boivent. L’alcool coule à flot.
La soirée finie, les jeunes rentrent chez eux, l’alcool dans l’estomac et
la nicotine dans les poumons. Le lendemain matin, à la radio locale,
une information choc fait la une. Un des adolescents est mort cette
nuit-là, tué par deux coups de fusil de chasse.
L’information a choqué une partie de la population. Mais cela
n’empêche pas la continuation des soirées du club.
Le mois suivant, un autre du club meurt, et cela continue encore au fil
des mois. Jusqu’à ce qu’il ne reste plus que Pierre, le fondateur du
club.
Pierre est l’auteur de tous ces méfaits ou plutôt ces crimes. Il se fait
arrêter un moins plus tard pour meurtre. Il sera jugé et condamné de
peine de mort. On ne rigole pas à Balqueyanville. Et on n’y rigolera
jamais !
Lochlainn 12 ans et demi.

Vous recevez cette 3ème lettre de la fédération et
nous espérons que cela vous convient.
Si vous souhaitez continuer à nous soutenir dans ce
projet, vous pouvez nous adresser une participation
annuelle d’un montant de 5 euros à l’ordre de
Vivre et l’Ecrire. Vous trouverez joint à cette lettre
un coupon à nous renvoyer. Avec nos
remerciements.

Nous créons une rubrique
« COURRIER DES LECTEURS »
Aussi nous vous encourageons vivement à nous
envoyer vos idées, suggestions, questionnements et
réactions afin de répondre au mieux à vos attentes.

