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Première semaine de l'Ecriture

Crayon, stylo ou plume, tout est bon pour retrouver le plaisir d'écrire.

'>
L'Union professionnelle de la carte postale (UPCP) organise, du 3 au 9 octobre, un concours du plus beau
texte sur carte postale, sur le thème «Le rêve», l'objectif étant de partager par écrit ses émotions, ses
souvenirs. Le GREC (groupement des écrivains conseils) est partenaire de cette opération, avec le ministère
de l'Éducation nationale, les communautés de communes et l'Association des maires de France, pour une
opération de communication d'ampleur nationale destinée à promouvoir les vertus de l'écriture en général et
de l'écriture manuscrite en particulier. Au-delà du concours qui vise à faire partager par écrit ses émotions,
ses souvenirs, cet événement est aussi l'occasion de sensibiliser au plaisir de l'écriture manuelle, de défendre
son apprentissage à l'école comme au-dehors, de renouer avec la joie procurée par l'envoi et la réception de
cartes postales ou de lettres, d'inviter à la préservation de ces écrits dans des albums souvenirs qui pourront
ensuite être feuilletés au gré des envies.
A Tarascon aussi
A Tarascon, Florence Cortès, écrivain public et éditeur, représente le GREC. Jusqu'au 9 octobre, tout au long
de cette semaine de l'Écriture, elle va intervenir à l'Alaé pour deux ateliers, l'un pour les enfants de CM, l'autre
pour les accompagnateurs. Aujourd'hui, à 14 h 30, elle sera également à la maison des jeunes et de la culture
pour une animation ouverte à tous. Enfin, toute la semaine, les personnes intéressées pourront se rendre
dans son officine, le cabinet Vox Scriba, 1, rue du Barri, pour rédiger leur carte postale et participer à ce
concours national ouvert à tous.
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