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En page 2: une nouvelle table d’écriture à Arlon en février-mars 2020
En page 3: L’invitation à la présentation des livres

« L’Arbre de vie » livre collectif
et
« Le château du Pont d’Oye. Une mémoire vivante »
à Tellin le dimanche 24 novembre 2019 à 14h30
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Il y a quelque chose du printemps dans l'automne, et les derniers parfums de l'année
E4
ressemblent parfois à ses premières émanations.
C4
« Pauline», Alexandre Dumas père, 1838

Si nous pouvions, ne serait-ce qu'une fois par jour, regarder clairement la douleur des
autres, la petitesse de nos propres affaires prendrait la forme d'un tas de brindilles
posé sur un banc de pierres grises dans un jardin d'automne.
« Les gens », Philippe Labro, 2009
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Les Tables d’écriture d’automne à Bruxelles, Louvain-la-Neuve et Tellin
Les tables d’écriture en histoire de vie organisées par Traces de vie et animées par
Annemarie Trekker ont démarré cet automne et se déroulent d’octobre à décembre 2019.
L’écriture se fait à domicile sur base des thématiques proposées lors de chaque rencontre.
Les séances de deux heures sont consacrées à la lecture des textes à voix haute et à un
retour sur ceux-ci, dans une perspective à la fois de questionnement solidaire et de
bienveillance. Un pacte garantit la confidentialité et le respect de chaque participant.

Cycles à Bruxelles :
L’Arbre de vie : comment ouvrir ses ailes au-delà des transmissions limitantes,
grâce à la rencontre de personnes et lieux ressources ?

Redonner une nouvelle énergie à son histoire de vie : quelle place occupent les
mots pour se dire, s’écrire et se lire dans notre espace-temps personnel ?

Cycle à Louvain-la-Neuve :
Habiter le temps et affirmer nos désirs : dans quels lieux et selon quelles
temporalités déployer son existence singulière ?

Cycle à Tellin :
La place des autres dans nos histoires de vie: en quoi et comment se développent
les influences extérieures et comment retrouver le désir intérieur de l’envol ?

UNE NOUVELLE TABLE d’ECRITURE EN 2020 à ARLON
L’Arbre de vie et la transmission: ouvrir ses ailes et déployer de nouvelles
branches dans son arbre de vie par la découverte de personnes et lieux ressources dans
le passé, le présent, l’avenir -références : « Sarah sur un fil d’encre » et « Les Maisons
de pierre » ( A. Trekker, l’Harmattan)

Dans quel lieu? La table aura lieu dans le local de l’Académie Luxembourgeoise,
5 Parc des expositions à Arlon

Quand? Cinq samedis matin: les 29 février, 7 mars, 14 mars, 21 mars et 28 mars
2020 de 10h à 12h. Ecriture à domicile sur base des thématiques proposées à chaque
séance, lecture des textes et retours lors des temps de rencontres.

Pour s’inscrire: le montant de participation pour les cinq rencontres est de 120 €
( y compris un livre)- Acompte de 50 € pour réservation sur le compte de Traces de vie
BE44 0014 2533 2245

Pour toute information complémentaire, contacter amtrekker@hotmail.com
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Invitation à la présentation
le dimanche 24 novembre à 14H30
À TELLIN, 51 Rue de Saint Hubert
du livre collectif issu des tables d’écriture,

L’Arbre de vie
éd. Traces de vie, 2019
et

du livre collectif
sous la direction de Annemarie Trekker, Michèle Garant et Louis Goffin

Le château du Pont d’Oye. Une mémoire vivante
éd. L’Harmattan, coll. Encres de vie, 2019

Thème : La place de la mémoire vive (les êtres, les lieux et les choses)
dans nos histoires de vie

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
2020 :
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:

Traces de vie, traces d’histoire: 15 ans
d’existence
2004 – 2019
Quinze ans, c’est l’âge de l’adolescence pour les
humains mais aussi des incertitudes et de tous
les désirs. Pour mieux les saisir à travers Traces
de vie, il faut remonter à la naissance de l’association en 2004, alors que nous venions, JeanPierre et moi, d’acheter une vieille ferme à Tellin
qui nous avait séduits par son caractère traditionnel, avec ses murs et ses pièces d’origine.
Une première Assemblée générale, telle une cérémonie de baptême et d’accueil d’un petit nouveau,
rassembla en 2004 autour de nous des administratrices et administrateurs, pour une part issus de
Bruxelles et du Brabant wallon, d’autre part, de la
province de Luxembourg et du Namurois.

www.traces-de-vie.net

Peu à peu se sont multipliés les lieux d’ancrages
des tables d’écriture tandis qu’en parallèle se diversifiaient les thématiques autour du récit de vie et de
l’approche narrative. Une petite maison d’édition
voyait le jour, centrée sur des manuscrits de qualité
ainsi qu’un cycle d’initiation au recueil de récits de
vie organisé à partir de 2010 sur cinq journées.
Un grand merci pour vos nombreux soutiens!
Surtout continuez! Nous avons besoin de vous.

N’oubliez pas de renouveler votre
cotisation pour 2020!
N’hésitez pas à nous rejoindre lors
de la prochaine présentation de
livres du 24 novembre.
Et surtout continuez à lire et écrire
avec et sans nous.
Les mots font vivre et illuminent les
jours sombres.

