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Eléments de recherche : UPCP ou Union Professionnelle de la Carte Postale : toutes citations

Début de la semaine de l'écriture
Bernard Bouvet, natif de Bellême, dans le Perche, est à l'origine
de cette manifestation dont c'est la deuxième édition.

La deuxieme édition de la Semaine
nationale de l'écriture se tient du 7 au
13 octobre. Une manifestation créée
a l'initiative de Bernard Bouvet, en
partenariat avec le ministère de la
Culture. Né à Bellême, Bernard rêvait
de redonner a l'écriture ses lettres de
noblesse.

« Aujourd'hui, les jeunes commu-
niquent par mails ou SMS, sans au-
cun souci de l'orthographe, on n'y
comprend rien ! Et dans les écoles
primaires, on commence à voir ap-
paraître des tablettes tactiles, les
enfants utilisent de moins en moins
crayons ou stylos ! Il est nécessaire
que les enfants pratiquent l'écri-
ture, ainsi que des travaux artisti-
ques à l'école, c'est important psy-
chologiquement », estime Bernard
Bouvet.

President de l'Union profession-
nelle de la carte postale depuis 2012,
il souhaite pérenniser la Semaine de
l'écriture avec le soutien d'associa-
tions de bénévoles, de l'association
des maires de France, et du minis-
tère de la Culture.

Patrice Laffont parraine
Avec un parrain emblématique, Pa-
trice Laffont animateur de l'émis-
sion Des Chiffres et des Lettres. « Re-
trouver le plaisir et la sensation de
l'écriture manuelle, s'envoyer des
courriers, des cartes postales qui
resteront dans nos archives. Faire
fonctionner la chaîne du courrier
et avoir le plaisir de recevoir autre
chose qu'une facture ou de la pub
dans sa boîte aux lettres, voilà

Bernard Bouvet (a droite) organise la
2e edition de la Semaine nationale de
l'écriture dont le parrain est Patrice
Laffont

l'objectif de cette action. »
Cette annee, 4 500 kits pédagogi-

ques ont été envoyés dans les ecoles
de France, 2 200 classes participe-
ront à cette semaine, qui propose
aussi un concours sur le thème,
« Mon plus beau texte sur carte pos-
tale » avec un jury présidé par Patrice
Laffont. Le premier de chaque caté-
gorie recevra un lot de 500 cartes
postales imprimées avec l'image
de son choix, ainsi que des stylos,
crayons, et feutres.

En parallèle, des expositions au-
ront lieu dans plusieurs mairies de
France, avec des écrits anciens, té-
moignages des échanges de nos
aïeuls, de belles écritures à l'encre,
avec pleins et déliés...


