
Date : 07 OCT 16

Périodicité : Quotidien
OJD : 130065

Page 1/1

  

ECRITURE3 0348529400506Tous droits réservés à l'éditeur

Partager le goût de récriture
Depuis 2012 existe en France
La semaine de l'écriture, lan-
cée par Bernard Bouvet, un
homme qui n'a pas eu la chan-
ce de pouvoir faire d'études,
devenu typographe. L'opéra-
tion, parrainée notamment
par le ministère de la Culture
et l'association des maires de
France (AMF), donne lieu cha-
que année à un concours na-
tional, consistant à écrire une
carte postale sur un thème
donné, Le rêve pour cette édi-
tion 2016.
Servane Nelva, écrivain public
et correctrice saint-gilloise, a
animé pas moins de sept ate-
liers d'écriture durant la se-
maine, dans les écoles et au
collège, pour des classes al-
lant du CEI à la 4e.
Abordant chaque séance de
manière ludique et collective
par le célèbre jeu du cadavre
exquis donnant lieu à des tex-
tes parfois drôles, parfois poé-
tiques, plus ou moins cohé-
rents, il s'agissait ensuite de
guider chacun vers la rédac-
tion de sa carte postale, sur
un espace restreint.
Elle propose ce samedi
8 octobre à la bibliothèque, es-
planade du Devois, deux der-
niers ateliers ouverts à tous,

le matin (10h-llh30) pour
les adultes et l'après-midi
(15 h -16 h30) pour les ados et
pré-ados.
Entretenir ou redécouvrir le
plaisir d'écrire sous le règne
de l'ordinateur et du "copier-
coller", le faire de façon ludi-
que et en groupe à l'heure où
les réseaux sociaux devien-
nent un obstacle au lien so-
cial, c'est peut-être une bonne
idée, non ?
Près d'un million de partici-
pants a été comptabilisé de-
puis le début de l'opération.

• Dédicace
Saint-Gillois d'adoption, Jac-
ques Jung sera présent ce sa-
medi 8 octobre au centre com-
mercial Intermarché, de 9 h à
12 h, pour une séance de dédi-
caces de son nouveau roman
historique Vengeances en
Creuse.
Après son premier ouvrage,
La Brême d'Or, consacré à la
Moselle qui a changé à quatre
reprises de nationalité, Jac-
ques Jung s'intéresse cette
fois à ces enfants réunionnais
que l'on a déplacés dans les
années soixante pour repeu-
pler certains départements
comme la Creuse, sur fond
d'enquête policière.


