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SEMAINE DE L'ÉCRITURE.

Un atelier chez Charlotte O'Crêpes
La semaine de l'écriture, du

3 au 9 octobre, est devenue un
rendez-vous régulier A Ploubaz-
lanec, le groupement des écri-
vains conseils propose, a cette
occasion, un atelier d'écriture
vendredi 7 octobre a la crêperie
de Charlotte et Jean-Marie

Ploubazlanecame, membre
emmentdu GREC (groupement
des écrivains conseils) et égale-
ment membre de l'association
«Histo i re d 'écr i re», Yvonne
Savary s'est attelée a la tâche

C'est elle qui animera l'ate-
lier de 15 h a 17 h dans un lieu
inhabituel, la crêperie «Charlotte
O'Crêpes», au 5, rue du Gene-
ral-De-Gaulle « J'avais envisa-
gé d'organiser quelque chose
à la Médiathèque de Paimpol,
explique Yvonne Savary, maîs
leur programme était déjà
bouclé Je me suis adressée

à la maine de Ploubazlanec
qui m'a bien accueillie et,
par la suite, j'ai demande à
Charlotte de nous accueillir
le temps d'un après-midi »

« Le but de cet atelier est
de faire écrire des cartes pos-
tales à la main car l'écriture
scripturale a tendance à être
de moins en moins utilisée »,
explique-t-elle

L'atelier se fera sur le thème
impose du rêve ll faudra donc
écrire une carte postale sur ce
thème Les cartes, éditées spé-
cialement pour l'occasion, sont
offertes par l'LJPCP, l'union pro-
fessionnelle de la carte postale

Avant l'écriture de la carte
postale, Yvonne Savary propo-
sera une preparation a l'écriture,
des exercices simples afin de
s'échauffer avant de se lancer
dans le concours Lefa i tde t ra-

Yvonne Savary (au centre) en compagnie de Charlotte et Jean-
Marie, les patrons de Charlotte O'Crêpes.

vailler en atelier permettra une
meilleure émulation Les cartes
seront ensuite envoyées au siege
du concours national
• Atelier d'écriture,
vendredi 7 octobre de

15 h à 17 h, crêperie
«Charlotte O'Crêpes»,
5, rue du Général-De-
Gaulle, Ploubazlanec.
Renseignements au
06 30 58 33 83.


