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Vous trouverez en page 2

Le programme des tables d’écriture de l’automne
À Bruxelles, Louvain-la-Neuve et Tellin
et en page 3
L’invitation à la présentation du livre « Monsieur Benny. Dialogues
inachevés » de Daniel Wagner, à Tellin le samedi 21 avril à 14h30.

Le retour du printemps,
le temps des nouveaux projets
Quelques tiges pointent le bout du nez dans
nos jardins, des couleurs se glissent dans
nos regards tournés vers le ciel. Déjà nous
rêvons à de nouveaux projets et prochaines
récoltes… avec la reprise des balades le
long des mots et des chemins.
Ce passeur de mémoire vous propose de
composer déjà votre programme de tables
d’écriture de la rentrée de l’automne.
Il vous invite à découvrir avec nous le livre
de Daniel Wagner, Monsieur Benny. Dialogues inachevés. Et de profiter de ce rendezvous littéraire pour jeter un coup d’œil sur le
nouvel aménagement de notre jardin en vue
de la table de l’été autour de « Faire de sa
vie un roman ». D’ici là, que la vie vous soit
douce et fertile en rencontres créatives et
imaginatives!

Extrait de Vous écrivez? Le roman de l’écriture, de J.P. Arrou-Vignod,
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Il me faut souvent plusieurs jours pour aboutir la première page d’un nouveau livre.
Mais raturer, hésiter, me tromper, rester sec ne sont pas signes que je n’y arrive pas.
Au contraire. (…) Seul l’entêtement m’a sauvé, au début, et une manière de fierté juvénile
un peu sotte qui m’interdisait, comme au poker, de me coucher.
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Les tables d’écriture de l’automne 2018 à Tellin, Louvain-La-Neuve et
Bruxelles.
Quatre nouveaux cycles de tables d’écriture en histoire de vie sont proposés à partir
d’octobre jusque décembre 2018.
Ces parcours d’écriture ont pour objectif une approche autobiographique et narrative par
l’écriture de son histoire de vie. L’écriture se fait à domicile à partir des thématiques
proposées à chaque rencontre. Les textes sont lus par les participant-e-s lors de la rencontre
suivante et font l’objet d’un retour de la part de l’animatrice et du groupe selon les règles
définies par le contrat/pacte de départ.
Table de Tellin : L’arbre de vie ou comment se définir par rapport à l’arbre
généalogique, à sa propre histoire, en tant que fille ou fils de l’arbre, mais aussi que
parents, grands-parents. De quelles valeurs, croyances, missions , transformations
sommes-nous porteurs?
Où? Traces de vie, 51 Rue de Saint Hubert à Tellin
Quand? Les samedis de 10h à 12h, les 6, 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 6 et 15
décembre 2018
Tables de Louvain-La-Neuve : Féminin/masculin, les enjeux de la relation à « l’autre »
dans nos histoires de vie.
Où? Au CentrEmergence, 6 Rue de Neufmoustier à Louvain –La-Neuve.
Quand? Les mardis de 10h à 12h, les 2, 9, 23 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 11 décembre
2018.
Tables de Bruxelles: Qui suis-Je? De l’image de soi au récit de soi, les différentes
facette du « je »
Où? 56 Rue de la Montagne à 1000 Bruxelles.
Quand? Les jeudis de 10h à 12h , les 4, 11, 25 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 13 décembre
2018.
Et la table: S’inscrire dans le temps qui passe? Explorer sa relation au temps avec ses
phases, rythmes, cycles, saisons en lien avec son histoire de vie et ses projets.
Où? 56, Rue de la Montagne à 1000 Bruxelles.
Quand? Les jeudi de 14h à 16h, les 4, 11, 25 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 13 décembre
2018
Pour s’inscrire: Le montant de chaque cycle est de 170€ avec un livre offert.
contactez amtrekker@hotmail.com et assurez le paiement de l’acompte de 50 € sur le
compte de Traces de vie IBAN : BE 44 0014 2533 2245.
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Invitation
À la présentation du livre de Daniel WAGNER
« Monsieur Benny. Dialogues inachevés »
le samedi 21 avril à 14H30
À TELLIN, 51 Rue de Saint Hubert
Rsvp: tracesdevie@hotmail.com ou amtrekker@hotmail.com

Ce récit inspiré de dialogues réels restitue la recherche du lien entre
Monsieur Benny et son fils. Le père vit à Bruxelles tandis que le fils est parti
en Israël. Une seconde vie s’ébauche pour le fils, à travers le recueil de la
mémoire, la recherche des traces, la découverte de documents d’archives, de
lieux et de photos.
Une quête personnelle sur laquelle se dessine l’histoire d’une famille juive
belge avec, en arrière-plan, l’ombre de la Shoah.
Daniel Wagner né en 1953 a vécu à Bruxelles jusqu’en 1976 et réside depuis lors en
Israël. Il est professeur à l’institut Weizmann des Sciences. Monsieur Benny est son
premier livre.

Traces de vie asbl
Rue de Saint Hubert, 51
6927 Tellin

Rue de Saint-Hubert, 51
Téléphone
: 0479
80 26 94
à 6927
Tellin

Week–end : 084 45 79 47
Courriel : tracesdevie@hotmail.com

6927 Tellin
Cotisation
2018 :
20 euros (adhérent)
ou 40 euros (soutien + 1 livre)

IBAN : BE44 0014 2533 2245
BIC : GEBABEBB

TRACES DE VIE

Plus d’info sur notre
site:
www.traces-de-vie.net

Faire connaissance avec
Les nouveaux membres de l’Assemblée générale
de Traces de vie
L’Assemblée générale de Traces de vie s’est
déroulée le samedi 10 mars 2018
à Tellin dans notre Grange aux livres.
Ce fut l’occasion d’accueillir et d’élire trois
nouveaux membres effectifs qui viennent rejoindre
les anciens membres (Annemarie Trekker, présidente,
Michel Legros, Vice-Président, Jean-Pierre Vander
Straeten, Secrétaire-trésorier;
Nicolas Vander-Straeten et Céline Delande).
Bienvenue à:
Françoise Boevé-Anciaux de Tellin qui, par les
fonctions qu’elle exerce à la commune, sera un relais
précieux vers les divers lieux et associations ou institutions culturelles de notre région.
Anne-Françoise Neyts, de Harsin, proche de Traces
de vie et de nos activités depuis des années, qui est
assistante sociale, détentrice d’un diplôme de bibliothécaire et fait partie d’un comité de lecture auprès
d’un autre éditeur de la province.
Louis Goffin, d’Athus, ancien professeur d’université (et Président de la FUL à Arlon) qui assume des
responsabilités au sein de l’Académie luxembourgeoise et du Centre culturel de Athus.
Merci à eux de nous apporter leur soutien précieux.
Merci aussi aux membres actifs extérieurs à l’AG
pour leur collaboration enthousiaste et active.

