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> Agathe Costes

J’ai encore été très concentrée pendant ce Forum.
J’ai tenté de focaliser toutes mes capacités pour
écouter au mieux mes confrères et mes consœurs,
recueillir les informations précieuses délivrées pendant les conférences, intervenir avec sincérité et
clarté lorsque je prenais la parole…
Puis, à deux reprises, j’ai baissé mon attention. Et j’ai
regardé autour de moi. C’était le samedi matin pendant l’assemblée générale et le soir même durant le
dîner. J’ai bien fait : ce que j’ai observé m’a touchée.
J’ai vu un formidable élan. Des gens heureux d’être
là, maintenant et ensemble.
Une énergie commune au sein d’un groupe aussi hétérogène dans les profils qu’homogène dans l’envie.
Des « anciens » rassurés par le renouvellement d’une
partie du conseil d’administration et comblés par l’enthousiasme des jeunes adhérents. Des « nouveaux »
ravis par cette ambiance et trouvant le courage de se
manifester pour poser des questions et proposer des
idées. Le fait que Delphine Guillou, gréciste et écrivain
public depuis moins deux ans, ait organisé avec brio
cette édition en est un beau symbole.
Je suis convaincue que tous ceux qui ont assisté au
Forum ont ressenti cette force collective. Je suis persuadée que cette joie va leur donner du baume au
cœur dans leur pratique durant toute cette année.
Aujourd’hui, il nous reste à devenir des alchimistes
qui parviendront à transformer leurs paroles
en actions. Réussir, d’une part, à les réaliser et,
d’autre part, à maintenir dans la durée cet élan.
Comme le dit le (génialissime) slogan du Loto :
« Tous les gagnants ont tenté leur chance. »
À nous de jouer !

sommaire
mmaire
>>so
>3
>4

11

Le programme du Forum
Tout ce que vous avez aimé…
ou manqué
> 5 Le mot des organisateurs
> 6 Le Forum en images
> 8 Alors, ce Forum ?
> 12 Un Forum, une région

5 400 !
Ben dis-donc,
ça en fait
des bisous !

> 35,7 %

45 grécistes, ou 35,7 % de l’effectif ont affronté le
froid, la pluie, la neige, le verglas, le blizzard, heu…
enfin presque, pour venir à La Roche-sur-Yon.

> 65 %

65 % des grécistes ont voté : les membres
du CA sont plus légitimes que bien des
conseillers cantonaux, régionaux, européens et
des députés.

> 180

180 heures et 30 minutes : temps passé par
Delphine Guillou pour préparer le Forum.
4 heures par semaine pendant une année…

> 5 400

3 bises à Montpellier, 2 à Paris, 4 chez vous ?
Si 45 participants donnent chacun 3 bises à
20 personnes en moyenne à l’arrivée puis au
départ, c’est 5 400 bises échangées.

> 41 570

41 570 km : le tour de la Terre pour se retrouver !
2 158 km aller-retour pour le gréciste le plus
éloigné.

> 5 785 920

5 785 920 : un très gros chiffre, c’est la classe !
« Mais c’est quoi ? ». Des minutes. Celles
passées par Françoise Peters aux manettes du
GREC. « C’est pas un chiffre du Forum ! » Oui ;
mais il est impressionnant.
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>Le mot des présidents

Le mot de Stéphanie Fromion,
présidente… jusqu’à la moitié du Forum
En me rendant à ce Forum,
je nourrissais quelque espérance secrète.
Celle de retrouver l’atmosphère de
confraternité habituelle du groupement. Celle de voir une nouvelle
équipe d’administrateurs dynamique

et soucieuse de préserver l’esprit du
GREC prendre la relève pour deux
années.
Et mes vœux ont été exaucés. Je
remercie tous ceux qui ont permis
cela.
> Stéphanie Fromion

Le mot d’Alain Mauger,
notre nouveau président

Je suis heureux de constater
à nouveau avec quel enthousiasme le Forum à La Rochesur-Yon a été vécu. Comme à
chaque fois, cette rencontre
unique dans l’année nous a
tous portés. La vraie magie
de ce rassemblement opère
malicieusement et efface les
quelques doutes de l’intérêt
d’être présent que chacun
aurait pu avoir avant de venir.
Tout au long du déroulement de
nos travaux, je ne pouvais m’empêcher de penser aux absents.
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Quel dommage qu’ils ratent ce
rendez-vous si important ! Rencontrer physiquement puis côtoyer
les collègues, apprendre encore
grâce aux divers intervenants grécistes ou extérieurs, partager les
expériences des uns et des autres,
se proposer pour participer à un
groupe de réflexion ou entendre
leur restitution de travaux, vivre des
moments conviviaux aux repas, rire
et sourire sont autant de raisons
qui devraient attirer un public professionnel plus nombreux. Après
un Forum du GREC on rentre chez
soi complètement regonflé et les
idées bien en place pour améliorer
notre pratique du métier.
Certains objectent que cela coûte
de suivre le Forum annuel. C’est
vrai. Mais en tant qu’entrepreneur
individuel a-t-on le droit de passer
à côté de cet investissement ?
Moi président (plagiat assumé), je
vais tout faire pour que dans nos futurs Forums un nombre important

de grécistes présents soit la règle,
pas l’exception. C’est rendre un immense service à nos adhérents que
de les pousser à participer à cet
événement. Pour certains, vivre un
Forum va même sauver leur projet.
Nos diversités, nos diverses envies,
nos recherches ou demandes originales, nos si différents chemins
de vie font la richesse du GREC.
Passer à côté des possibilités de
se mêler, d’échanger ou de découvrir ensemble les valeurs de notre
réseau c’est rater une partie de
l’intérêt d’être cotisant au GREC.
Le GREC a prouvé sa capacité à
intégrer de nouvelles personnes,
de nouvelles idées. Alors, je fais
cet appel à tous : cessez d’hésiter,
venez une fois l’an vivre le Forum
de votre association. Le GREC c’est
chacun de vous, c’est chacun de
nous. Le Forum 2013 est passé,
vive le Forum 2014 !
> Alain Mauger

Le programme du Forum<
Accueil des adhérents, installation dans les chambres

Vendredi
5 avril 2013

15 à 19 h

Puis, au choix, trois ateliers, ouverts l’après-midi :
> Pour tous : se former ou se perfectionner pour utiliser facilement
les fonctionnalités du site et de son forum de discussion
> Pour les pilotes : animer son groupe, porter des projets,
restituer les travaux
> Pour les garants : l’entretien avec le nouvel adhérent,
l’esprit et le fonctionnement du GREC, le site et son forum

Grécistes et
accompagnants

Autre possibilité et pour les accompagnants :
> Visite de la ville et des environs

Samedi
6 avril 2013

Dimanche
7 avril 2013

19 h

Dîner

À partir
de 20 h

Conférence-débat : L’autoédition

9 à 12 h 30

Assemblée générale

Grécistes

12 h 30

Déjeuner

Grécistes et
accompagnants

14 à 19 h

FORUM DU GREC, y compris remise des prix du concours littéraire
Et conférence-débat :
Les différentes formes d’édition et la place de l’écrivain conseil
dans ce processus

Grécistes et
accompagnants
+ visiteurs
et officiels

À partir
de 20 h

Soirée vendéenne pendant et après le dîner

Grécistes et
accompagnants

12 h 30

Restitution des travaux des commissions et des groupes
Mise en route des nouvelles commissions

Grécistes

12 h 30

Déjeuner

Grécistes et
accompagnants

Tout ce que vous avez aimé… ou manqué
Quarante-cinq personnes qui
avaient déserté leur cabinet
sont restés enfermées dans
un hôtel de la Roche-surYon pendant deux jours. Cela
s’est passé du 5 au 7 avril.
Mais qu’est-il advenu de ces
grécistes ? Ils ont participé à
une AG, deux conférences, un
dîner spectacle, des élections,
une remise de prix, et beaucoup d’échanges. En voici le
meilleur.
Les beaux moments de l’AG, avec
le soutien inconditionnel des « nouveaux » aux anciens qui ont donné

de leur personne au CA ou dans
les commissions. En s’investissant,
on contribue à la construction de
l’identité du GREC, et devant un interlocuteur on est porteur de cette
identité. « Ça génère une forme
d’intelligence de notre propre pratique », a dit Stéphanie Fromion.
Un autre beau moment : la mise en
avant du professionnalisme qu’on
sent dès l’ouverture du site, l’accueil, le côté humain, ou encore le
grand éclat de rire après ce curieux
lapsus de Rozen Morvan : « Le
poste de trésorière, il fallait bien
que quelque chose le prenne. » Cette
délicieuse expression a bien sûr suivi
l’étourdie jusqu’à la fin du Forum !

Les émues de la journée : Agathe
Costes et Marianne Martins, cooptées garantes, et Françoise Peters,
applaudie pour son rôle au GREC
pendant plus d’un lustre.
Les rires : celui de Martine Coutière, cristallin, une déferlante qui
emporte tout sur son passage et
réveille la bonne humeur de tous.
La chronique people : il y a en notre
sein une championne de France de
tennis de table. Un des membres
d’honneur est surnommé Le
Saint… une question se pose : ce
surnom lui vient-il des temps lointains des débuts du GREC, où il
faisait la cuisine pour tous lors des
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Tout ce que vous avez aimé…
>ou manqué
CA – mmh – ou parce qu’il est le
patient mari de Françoise Peters ?
Élus, un grand chef et son harem,
au bureau : Alain Mauger président, Delphine Guillou vice-présidente, Rozen Morvan trésorière,
Marie Salanon secrétaire avec
quatre adjointes, Agathe Costes,
Marie Duchet, Marie-Agnès Ollier,
Yvonne Savary ; et les trois épouses
secondaires : Odile Glinel, Françoise Peters et Sophie ThibordGava qui complètent le CA.

Je voudrais remercier
le collège des garants
de m’avoir nommée
pour le César !!!

Les plus jolies formules entendues : à propos de La Lettre du
GREC : « tonique et lumineuse »
(Martine Coutière) ; à propos des
sollicitations à donner de son
temps : « Je travaille mieux quand
je suis désirée » (Michèle Geoffroy) ;
à propos de Marianne Martins, nouvelle garante : « Entrée parmi nous
à la manière d’un elfe ou d’une fée. »
Un peu de sérieux : une biographe
nous a parlé de l’autoédition, un
éditeur local de la fondation de sa
propre maison d’édition et de sa
façon de travailler.
Le moment attendu : la remise des
prix du concours de nouvelles.
Une invitation à participer à la vie du
GREC : les commissions et groupes.
La commission Écrire la mort,
écrire la vie, les Cent questions, la

commission Correctrices et correcteurs, les Biographies vont repartir
de plus belle. La commission Communication a trouvé un nouveau pilote, Mireille Pieracci, et la Forêt des
livres de Chanceaux-près-Loches
invite qui veut participer à aller sur
l’espace dédié sur le site.
La création des Rédactoriales à
Béziers va susciter des vocations…
Bref, un élan s’est fait sentir, la
confrérie des écrivains conseils est
en marche, ordinateurs chauffez,
souris cliquez.
Justement, pour vous aider, un peu
de vocabulaire, acquis le samedi
soir. On a mangé la mizotte1 et la
gâche2, dame c’était bon, pendant
qu’deux gas bien chtis3 d’Vendée i
causaient d’l’histoire des Ventres à
choux depuis 1750.
C’était après la surprise offerte à
Françoise Peters. C’est qu’la Françoise aurait bien braillé, mais une
femme de ménage, dont quelques
boucles de feu s’échappant du
bonnet évoquaient une consœur,
a sincé la piace qu’était pleine de
p’tits papiers. L’a été obligée d’rire,
la Françoise !
Ce fut un long week-end d’échanges,
sérieux, drôle, émouvant parfois,
tous les bons ingrédients d’un Forum qu’on n’oubliera pas. Il s’en
est dégagé avec force confraternité,
professionnalisme et un grand élan,
une envie d’avancer.
> Yvonne Savary

fromage, et par extension nom de la
tartiflette locale.
1

2

brioche vendéenne.

gentils (dame, c’est quoi le sens d’la
phrase sinon ?).
3

4

Le mot des organisateurs<

« La Vendée,
ce n’est pas trop le Sud ! »
Delphine Guillou, biographe
et écrivain conseil® en Vendée, est l’organisatrice de la
11e édition du Forum national des écrivains conseils® :
une escale professionnelle
de trois jours - du 5 au 7
avril 2013 à La Roche-surYon - entre confrères écrivains publics. Pour Delphine,
c’est l’aboutissement d’une
année de préparation durant
laquelle elle s’est attachée à
concevoir et organiser dans
les moindres détails l’événement annuel incontournable
du GREC. Avec la passion et
l’enthousiasme qui la caractérisent, elle nous livre son
retour d’expérience.
Delphine, en juin 2012 tu présentais devant les membres du conseil
d’administration du GREC ton projet à l’organisation du Forum 2013.
Après un débat et un vote à main
levée, te voilà désignée pour piloter l’organisation de l’événement
annuel du Groupement. Quelles
étaient tes motivations pour une
telle aventure ?
J’ai tout d’abord pensé qu’à partir du
moment où je démarrais mon activité de biographe et d’écrivain conseil®
en Vendée, j’avais besoin de me faire
connaître sur un plan local. Je souhaitais aussi apporter de la visibilité
ainsi qu’une plus grande notoriété à
cet événement en collaborant avec
les acteurs économiques locaux.
Le Conseil général de La Vendée a

notamment apporté sa contribution
financière. Je voulais également
faire savoir mon engagement au
GREC. Le dynamisme ressenti au
cours du Forum de Strasbourg en
2012 m’a donné l’envie d’organiser
celui de l’année suivante. « Pourquoi ne pas le faire dans l’ouest de
la France ? » J’ai finalement proposé ma candidature au projet avec
peu d’espoirs de la voir retenue par
le conseil d’administration, compte
tenu du souhait du groupement de
voir son Forum 2013 se tenir dans
la moitié sud du pays. « La Vendée,
ce n’est pas trop le Sud ! », m’a-t-on
dit à l’époque. « Si, on est au sud de
Paris ! » ai-je répondu en faisant bien
rire, je l’avoue, les administrateurs.

peut les intéresser. Par ailleurs, la
Vendée est très attachée à la littérature. Par exemple, la Société des
Écrivains de Vendée édite « Lire en
Vendée », une publication destinée à
faire connaître les œuvres littéraires
vendéennes. Beaucoup de rendezvous littéraires sont organisés et les
concours de nouvelles sont initiés
un peu partout dans la région en
lien avec la mer ou d’autres thèmes.
Mais, faire connaître le métier d’écrivain public est tout aussi important.
En effet, les Vendéens ignorent ce
qu’est un écrivain conseil®.

Pourquoi la ville de La Rochesur-Yon a-t-elle sa place en tant
que rendez-vous littéraire avec le
GREC ?

Cette année, le programme du
Forum s’articule autour de la thématique suivante : « Entre l’idée
d’écrire et la publication, quelle
place pour l’écrivain conseil® ? »
Pourquoi ce choix ? À quels événements littéraires, les écrivains
conseils® vont-ils assister ?

La ville compte de nombreux retraités et la prestation de la biographie

J’ai choisi ce thème après la lecture
d’un message d’une gréciste sur

5

>Le mot des organisateurs
le forum de discussion. Telle était
sa demande : « Au secours, je fais
comment pour publier le récit de
ma cliente ? » Je trouve la question
intéressante, mais plus encore les
réponses que l’on peut apporter. Je
tiens à ce que mes confrères comprennent les subtilités des différents types de contrats, et ce, pour
les aider à guider leurs clients vers
les bonnes maisons d’édition. Il
s’agit également de voir comment
notre profession peut se positionner dans cette démarche afin
d’orienter au mieux sa clientèle
vers le prestataire compétent.
Aussi, vendredi 5 avril, les écrivains
conseils® assistaient à une conférence sur le thème de l’autoédition,
conférence animée par Madame
Thérèse Davesne, biographe et
membre de la Société des Écrivains
de Vendée. Samedi 6, ils pouvaient
en suivre une autre sur le thème de
l’édition. Bertrand Illegems des Éditions Les Chantuseries a présenté
la ligne éditoriale de son catalogue
et défini le contrat à compte d’éditeur. Enfin, les écrivains publics ont
honoré les lauréats présents lors de
la remise des prix* du concours de

nouvelles, organisé par le groupement sur le thème de « L’expérience
de la nature. »
Sur un plan plus personnel, quel
bilan tires-tu de cette expérience
au sein du GREC ?
C’est une expérience très enrichissante. En tant que membre du
GREC, je suis la seule à exercer en
Vendée. Aussi, n’ai-je pas hésité à
solliciter les membres du conseil
d’administration qui m’ont apporté
leur soutien tout au long de cette
année. Stéphanie Fromion, Françoise Peters, Rozen Morvan étaient
très présentes et impliquées. Nicolas Kempf m’a aidée pour le montage du dossier. Pour la diffusion
de l’information à la presse, j’ai pu
compter sur les grécistes locaux.
Marie Duchet m’a également proposé son aide pour la rédaction du
dossier de presse. Tous ces soutiens, c’était magnifique.
Quels conseils souhaites-tu donner
aux futurs organisateurs volontaires du Forum national de 2014 ?
Je leur conseillerais de contacter les précédents organisateurs

avant de se lancer. Ces derniers
se feront un plaisir d’aider. Autres
recommandations : « suivre les
étapes au fur et à mesure et bien
réfléchir à la théorie commerciale
du ‘gagnant gagnant’ : ce n’est pas
parce que l’on n’obtient pas ce que
l’on veut, que l’on n’a pas quelque
chose qui nous est donné. C’est-àdire, que si quelqu’un nous dit non
pour quelque chose, il peut nous
donner les clés pour aller ouvrir
une autre porte qui nous amènera
ailleurs. Donc, il faut bien écouter,
mais cela c’est bien évidemment
notre métier. »
> Marianne Martins

* Deux des lauréats sont membres
du GREC : Marie-Agnès Ollier,
écrivain conseil® dans le Finistère
et auteur de la nouvelle « L’automne
des sens » et Josiane Holveck,
écrivain conseil® en Haute Saône et
auteur de la nouvelle « Crépuscules ».

<
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Le Forum, c’est des sourires (radieux) et des échanges.
Ici, Odile Glinel et Françoise Dubois durant une pause.

<

L’assemblée générale va bientôt commencer…
menée une dernière fois par Stéphanie Fromion,
ex-présidente, Florence Levasseur, ex-vice-présidente
et Françoise Peters, ex-secrétaire. Mille mercis à elles.
Un grand merci également à notre indéfectible
et dévouée trésorière : Rozen Morvan !

Le Forum en images<
> Au même moment, une salle
presque pleine avec un visage
qui émerge, concentré et décidé :
celui d’Alain Mauger, qui
deviendra président du GREC
quelques heures plus tard.

<

<

Marianne Martins
vient d’apprendre que
les garants l’ont invitée
à rejoindre leur collège.
Le « petit elfe » est touché
et l’assemblée émue.

À la suite de sa conférence sur l’édition, Bertrand Illegems
remet une récompense à Marie-Agnès Ollier pour
le concours de nouvelles. Josiane Holveck figurera
avec elle parmi les grécistes honorés.

> Émotion. Alain Mauger remet
à Françoise Peters son trophée.
Beaucoup de grécistes se sont
mobilisés sous la houlette de
Stéphanie Fromion pour rendre
hommage aux onze années de
Françoise Peters au secrétariat
du groupement.

Durant le dîner, la nouvelle <
secrétaire du GREC, Marie
Salanon, qui vous salue !

> Agathe Costes
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>Alors, ce Forum ?

8

Véronique Aubert
De retour dans l’Est
(Nancy), j’ai à cœur
de faire part de mes
impressions à l’issue de mon premier
séminaire du GREC.
Bien que « non installée » ni même
« sur le point » de l’être ! (prévision :
2e semestre 2014... c’est dire...), je
tenais à participer à ce forum. Ne
connaissant personne (à l’exception
de l’« incontournable » Françoise
Peters ! ) et n’exerçant pas... je dois
avouer qu’une une fois mon chèque
de réservation envoyé... j’ai ressenti comme une « certaine appréhension »... laquelle appréhension

s’est transformée au fil du temps
en une « appréhension certaine ».
En parcourant à pied les quelques
hectomètres séparant la gare de
l’hôtel, tirant ma valise bringuebalante, mon moral était à l’image des
routes parcourues : défoncé !
Une fois immergée dans le milieu, un peu réfugiée derrière mon
écharpe blanche nouée autour du
cou, mes craintes se sont progressivement estompées.
Aujourd’hui, je me félicite de ne
pas avoir rebroussé chemin (au
sens propre comme au sens figuré, si si !!) ! Mais surtout, je tiens
à féliciter selon la formule consacrée « toutes celles et ceux qui ont

contribué au succès de cette manifestation ». En mon for intérieur, je
félicite tout particulièrement l’organisatrice en chef.
Mon déplacement n’aura pas été
vain, bien au contraire : j’ai fait la
connaissance de professionnels
passionnés, le plus souvent modestes et humbles, j’ai appris plein
de choses, j’ai découvert les Vendéens sous un autre angle (« oeil
petit, démarche lourde... »)...J’ai
beaucoup « profité », je n’ai malheureusement encore rien à apporter
au groupe mais je ne désespère
pas !
Merci encore pour tout et au plaisir
d’une prochaine rencontre !

Hélène
Chateau-Massel
Un grand merci à
vous tous pour ce
forum dont je suis
revenue enchantée. Je savais déjà
pourquoi j’avais choisi de devenir membre du GREC : en visitant
son site, je m’étais aperçue qu’il
véhicule des valeurs auxquelles
je crois : l’entraide, la solidarité

entre confrères, la recherche de
la qualité du travail rendu, et audelà de tout, la volonté morale de
nous dépasser sans cesse. Je suis
arrivée à ce forum nourrissant
quelques craintes je l’avoue - on
a toujours peur de ce que l’on ne
connait pas - craintes vite dissipées
par l’accueil, et les liens qui se sont
très vite tissés entre nous. Le souhait de réussir dans ce métier je
l’avais avant de venir au forum mais

il m’arrivait de ressentir un certain
sentiment de solitude ; aujourd’hui
je pense « nous », je me sens épaulée, soutenue dans ma démarche,
je suis rentrée avec des pistes de
progrès plein la tête. Je sais que
mes questions ne resteront pas
sans réponse et qu’une entraide
mutuelle nous fera aller de l’avant.
Encore merci aux organisateurs
pour ce forum réussi et à tous les
grécistes.

Mattéa Daubeuf
Les 5, 6 et 7 avril
2013, il s’agissait du 11e forum
annuel du GREC,
le premier auquel
j’assistais pour ma
part. Lorsque j’ai choisi de m’installer en tant qu’écrivain public, il me
paraissait important de rejoindre un
groupement de professionnels partageant à la fois ma passion pour
l’écriture, mon goût pour l’altruisme
et tant d’autres choses encore. Mon
choix s’était donc, à l’époque il y a
un an, porté et arrêté vers le GREC.
Dès que l’on s’installe, les soucis
ont vite fait de vous prendre l’esprit
au point parfois, de vous ôter toute
forme d’inspiration. Celle-là même
qui en temps normal vous permet

de produire encore et toujours des
écrits qui pour ma part, s’expriment
à travers ma façon d’être. Spontanée et de fait souvent maladroite,
la plume que je tiens glisse toujours sur l’encre de mon cœur qui
se verse délicatement sur ma toile,
comme j’aime à l’écrire et le dire.
Certes, les premiers échanges établis avec certains Grecistes, ont été
aussitôt réconfortants, rassurants
et j’irai même jusqu’à pousser vers
stimulants. L’idée de rejoindre ce
forum annuel était primordiale.
Pouvoir mettre enfin un visage sur
ses voix entendues, découvrir celles
d’autres membres encore jusqu’ici
inconnus. Partager, échanger,
apporter et/ou donner était alors
mon second point de vue. S’ajoutent
alors une grande curiosité, une

forte volonté, et paradoxalement,
des craintes liées très certainement
à un manque d’expérience dans
la profession et à la connaissance
réelle de mes valeurs en termes de
compétences. Mais quelle agréable,
très agréable surprise à mon arrivée ! Cet accueil chaleureux, ces
sourires sur les visages ou encore
dans les yeux, cette organisation
gigantesque qui au travers du bénévolat laisse entendre que lorsque
l’on veut, l’on peut. Trois journées
qui resteront gravées à jamais dans
mon esprit, riches tant sur le plan
personnel, humain que professionnel. Des échanges généreux qui
au bout du compte me poussent
à donner encore plus, au-delà
même peut-être, de ce que je suis
en mesure de fournir. Mais cette

aura dégagée par l’ensemble des
membres ne formant alors qu’un,
aura su me transmettre cette énergie qui transcende. Après ces trois
journées, c’est chargée, telle une
pile totalement vidée avant son
utilisation, que je quitte le groupe

avec désormais, la certitude de ne
m’être pas trompée sur mes choix
d’origine. Je repars la tête pleine de
riches enseignements, et heureuse
d’avoir pu faire connaissance avec
mes consœurs et confrères, partager toutes ces idées communes, et

convaincue d’avoir trouvé au sein du
GREC une nouvelle « famille ». De
tout cœur, un grand merci à toute
l’équipe organisatrice et un clin
d’œil particulier à Delphine Guillou
qui a œuvré de main de maître !
Bravo et encore MERCI !!!

Patricia Dethyre
Bonjour à tous et
toutes,
Malgré un impondérable de dernière
minute (notre collègue Malika Brisacque-Haddouche qui devait me
transporter au forum a eu la veille
un accident de voiture...), j’ai pu me
joindre à vous et participer, pour la
première fois, au forum du GREC
alors que je suis adhérente depuis
2010. Je tiens ici à remercier chaleureusement Marianne Martins et

Christine Atger de m’avoir permis,
au pied levé, de faire le voyage allerretour.
Mes impressions post-forum ?
Pouvoir mettre des visages sur
des noms, participer activement
aux débats, partager de forts
moments d’émotion en passant
souvent du rire (trop drôle le spectacle du samedi soir !) aux larmes
(trop émouvant l’hommage rendu
à Françoise Peters), échanger sur
nos pratiques, nos doutes, nos
réussites ou nos découragements,
s’émouvoir à l’écoute de certaines

histoires personnelles ont été,
pour moi, autant de moments
précieux et chaleureux à vivre...
J’en avais bien besoin dans un
quotidien professionnel pas très
évident en ce moment...
Pour ceux et celles qui douteraient
encore de la pertinence de participer à un forum du GREC (comme j’ai
pu hier moi-même en douter faute
de temps, de moyens ou de motivation...), je dis n’hésitez pas à faire le
déplacement car on en revient gonflé à bloc et encore plus motivé pour
accomplir notre si beau métier.

Marie Duchet
Je me joins aux remerciements déjà
exprimés en direction des organisateurs du Forum de
La Roche-sur-Yon
dont Delphine Guillou fut la clé de

voûte. Comme nouvelle arrivante,
je témoigne également d’une jolie
surprise concernant l’état d’esprit
de cette nouvelle confrérie qu’est le
GREC pour moi. Bon enfant, mais
fort de multiples talents, le réseau
du GREC n’est pas l’entité fumeuse
que je redoutais, trop hâtivement.

Bêtement en fait. Je suis impatiente
d’y apporter ma contribution, en
toute réciprocité. Alors au plaisir
de revoir et de travailler avec ceux
déjà rencontrés, comme avec ceux
n’ayant pu venir échanger avec
nous. Mes amitiés confraternelles à
tous.

Annelise Eich
Un grand merci
pour le forum.
Pour ma part j’ai
entendu
parler
du GREC depuis 3
ans, c’est seulement cette année que j’adhère à ce
groupement organisé d’une façon
très professionnelle, et même plus
que certaines structures que j’ai pu
cotoyer jusqu’à présent ! Tout ça

pour dire que j’ai adoré participer
au forum, quelle admiration pour le
travail d’organisation de Delphine,
le rapport du conseil d’administration sur l’année écoulée, le travail d’Alain sur la gestion du site,
tellement vaste que je n’arrivais
plus à trouver comment écrire sur
l’IntraGREC ! Et quelle émotion de
voir Françoise laisser « son bébé »,
qu’elle profite enfin de ce repos tant
mérité, enfin si elle en est capable !

Et puis j’ai découvert les grécistes
installé(e)s, appris beaucoup sur le
métier en très peu de temps. Mon
seul regret, ne pas avoir pu parler
avec tout le monde ! Mais j’ai pris
des contacts et je sais que mes demandes seront entendues si besoin
est. Ces 3 jours resteront pour moi
une expérience inoubliable et me
donnent très envie de contribuer le
plus activement à assurer la longévité du GREC. Merci encore !
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>Alors, ce Forum ?
Peggy Espéron
Dans le prolongement du Forum
organisé avec professionnalisme, je
tenais à remercier
Delphine.
Jeune adhérente au GREC (2012)
et nouvellement installée dans le
métier, ce n’est pas sans une certaine appréhension que je suis arrivée à la Roche/Yon. Malgré cela,
J’ai ressenti un accueil chaleureux, un esprit convivial, presque
familial et une vraie écoute. Mais
ce n’était pas suffisant. La curiosité

éveillée et les sens en alerte, j’ai
compris au fil des heures passées
auprès de passionné(e)s, quelles
étaient les valeurs véhiculées
par les membres actifs, toujours
prompts à répondre aux nombreuses sollicitations.
Bien que je connaisse ces valeurs,
rien ne remplace leur incarnation :
sincérité, honnêteté, rigueur et sérieux côtoient parfois l’humour dans
le respect de l’autre. Entre deux
réunions, des amitiés se nouent
autour d’un café, à l’occasion d’une
conférence ou d’un débat au cours
desquels les échanges sont animés

et toujours constructifs.
De plus, il ne faut pas négliger
l’importance de mettre un visage
en face d’un nom. Des noms et
prénoms que l’on voit circuler à
travers les outils fournis par le site
du GREC et qui tant qu’ils ne sont
pas personnifiés, ne donnent qu’un
sentiment.
Voilà mon ressenti. Et si je devais
ne retenir qu’une seule phrase, ce
serait celle de Françoise Peters
« rédigez avec vos tripes, et soyez
vous-mêmes ! ».
Pour toutes ces raisons, un grand
merci.

Isabelle
Gaubert
Bonjour à tous,
Je souhaite revenir sur le forum de
la Roche-sur-Yon
pour, en premier
lieu, remercier Delphine Guillou
pour son investissement et l’énergie
qu’elle a pu transmettre en organi-

sant ce forum.
Ensuite, je n’oublie pas les administrateurs qui l’ont soutenue en
mettant en place un programme
très intéressant.
Comparé aux forums de Montreuilsur-Mer et Strasbourg, celui-ci
m’a complètement « réconciliée »
avec les valeurs du GREC, à savoir :
une solidarité entre les Grécistes,

l’écoute vis-à-vis des « nouveaux »,
des échanges constructifs et dynamiques, et une ambiance avant
tout conviviale.
De belles rencontres se sont
créées lors de ce forum et je pense
que je ne suis pas la seule à revenir « boostée » pour poursuivre ma
route d’écrivain conseil.
Bonne semaine à tous.

François Godet
Chers
grécistes,
chers amis, J’ai
particulièrement
aimé ce séjour
parmi vous car j’ai
rencontré une ambiance conviviale avec l’impression
d’appartenir à un groupe d’amis
qui partagent les mêmes préoccupations et les mêmes objectifs
professionnels et humains que

moi. J’ai constaté également une
atmosphère de groupe solidaire
et prêt à progresser ensemble,
un peu comme une famille en
quelque sorte. Pour choisir deux
exemples qui m’ont marqué : les
larmes d’émotion et de reconnaissance de Françoise. En effet c’était
une récompense (re-compense) de
son dévouement. D’autre part pour
l’ambiance et le travail dans la décontraction et sans se prendre au

sérieux j’ai admiré la prestation de
Martine qui a contribué à entretenir
la joie. Il y avait beaucoup de profondeur dans son humour.
J’ai été touché également par la
sensibilité exprimée à travers les
interventions orales de chacun.
J’ai trouvé également que les repas
étaient bons et la chambre confortable. Enfin j’ai été fier d’appartenir au GREC lors de la soirée vendéenne. BRAVO A TOUS.

Michèle Geoffroy
Juste avant le Forum, j’étais, comme
on dit, un peu
« chouchachou ».
J’éprouvais, il faut
le dire, quelque
chose comme des
doutes et du découragement : comment cela se faitil qu’un métier aussi beau, aussi
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créatif, aussi habile, aussi sensible,
aussi divers, aussi méritant soit si
difficile à vendre ?
Juste après le Forum, je peux le
dire : je suis « reboostée » !
J’y allais tout de même, avec la mémoire des précédents forums, plutôt confiante que ce serait intéressant et probablement chaleureux.
Mais j’étais « chouchachou »...
Y ai-je mis du mien ? Le congrès

était-il si bien concocté, si bien organisé ? Les grécistes sont-ils des
braves ? Le métier a-t-il du sens ?
Eh bien, oui, assurément !
Tout compris, j’ai « repris du poil de
la bête ».
Alors, à l’avenir, j’irai, « moderato »
sans doute, des illusions en moins,
mais des convictions en plus. Oui,
j’irai ! Merci à toutes et tous et félicitations particulières à Delphine !

Odile Glinel
De retour chez moi,
je suis encore dans

la chaleur des échanges rendus
possibles par l’organisatrice du
Forum : bravo et merci du fond du

cœur pour ce beau sens de l’organisation, de l’accueil, j’en passe et j’en
oublie !

Jean-Michel
Houssay
De retour du Forum
auquel J’ai été très
heureux de participer. C’est toujours un beau lieu
d’échanges fraternels où nous pouvons confronter nos expériences,

réfléchir aux projets. On apprend
beaucoup au contact des autres et
on en repart stimulé.
Un grand merci à tous. Merci
d’abord à tous ceux qui l’ont organisé et à Delphine, en particulier pour
son dévouement. Merci à tous ceux
qui ont tant œuvré pour le GREC et
à Françoise sans qui rien ne serait,

à Stéphanie pour sa disponibilité...
Merci à ceux qui prennent la relève
avec courage. Nouveaux visages,
nouveaux projets, c’est à chacun
maintenant d’entretenir le feu. Si
nous voulons être pro grécistes,
c’est à nous de retrousser nos
manches et d’y aller. Bon courage à
tous!

Jean-Michel Huart
Bravo et merci.
Merci à Delphine
d’avoir
consacré
tout ce temps pour
la cinquantaine de
grécistes physiquement présents à La Roche. Merci
et bravo aussi, et surtout, pour la
qualité de ce Forum. Comme je
n’ai assisté à aucune autre « grandmesse » du GREC, je n’ai pas de ré-

férence antérieure ; mais tout laisse
penser que celui-ci s’inscrira dans
les mémoires, car il représente un
virage, un cap, une évolution significative de la vie du groupement.
J’ai rencontré des personnes, dont
la chaleur humaine contraste avec
le ton des messages postés sur
l’IntraGrec.
J’ai côtoyé des gens passionnants,
installés ou non, aux profils éclectiques (volontairement au pluriel),

qui ont des choses à dire, à raconter, à partager. Ce Forum annuel
semble, pour certains, être leur
unique exutoire et ces derniers se
lâchent, parlent et s’expriment.
Il est une source de rencontres et
d’échanges donc par nature, une
source de richesse insoupçonnée.
En guise de conclusion, je retiens
avant tout l’implication de l’organisatrice et je n’aurais qu’un mot :
chapeau bas, Delphine !

Françoise Peters
Un merci sincère...
Un grand merci aux
grécistes présents
au Forum 2013
pour leurs manifestations d’amitié.
Merci aussi à ceux qui ont répondu à
l’appel me concernant lancé auparavant par Stéphanie et qui, même

absents, ont tenu à s’associer de
loin à la démarche.
J’ai été très touchée par vos nombreuses attentions. Je vais conserver précieusement vos cartes et
petits mots qui m’ont fait chaud au
cœur. Je me souviendrai longtemps
des témoignages des uns, des saynètes des autres, de la gentillesse
de tous. Vos fleurs sont encore ma-

gnifiques, le trophée trône dans ma
salle d’attente et je ne manquerai
pas de vous dire comment j’utiliserai les bons d’achat que je dois à
votre générosité.
Et en plus, je sens que le GREC va
continuer à faire du bon travail et à
se rendre utile envers la profession.
En résumé : je suis ravie.
Avec toute ma gratitude.
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>Un Forum, une région

Ah, la Vendée !
les touristes avec ! Revenez, vous
verrez les plages envahies par
des enfants jouant au ballon, les
cheveux au vent et le sourire sur
les lèvres ! Finie la tranquillité,
dames étrilles et palourdes ! Les
pêcheurs à pied amateurs sont
de retour. Gare à vous ! Allez donc
vous cacher au creux des rochers
près du Puits d’Enfer, où la marée
montante vient bouillonner dans
cette cavité vrombissante. Vous
serez plus en sécurité.

Ah, la Vendée ! Ses champs
à perte de vue dans le bocage, ses belles plages, ses
lieux culturels uniques, ses
Vendéens, l’œil petit et la
démarche lourde, arpentant les sillons des champs
pour semer le blé et surtout, surtout, son beau
temps !

Quoi ? Que dites-vous ? Vous ne me
croyez pas ? Mais si, voyons, il fait
toujours beau, en Vendée. Sauf,
c’est vrai, lors du Forum 2013 où il
a fallu attendre le départ des derniers participants pour voir revenir le soleil. Sauf, également, pendant ces quatre longs mois d’hiver
où la Vendée, comme la majeure
partie de la France, a essuyé des
pluies diluviennes et tristes. Mais
le printemps semble être là et

Et vous, chers grécistes, revenez
visiter mon beau département
et découvrir, à la belle saison,
les vieux quartiers des Sablesd’Olonne et ses maisons décorées,
les châteaux médiévaux du haut
bocage, près du Puy du Fou, ainsi
que toutes les multiples facettes
de la Vendée ! Promis, lors de
votre prochaine visite, touristique
cette fois, vous pourrez compter
sur moi pour vous guider !
Je vous attends !
> Delphine Guillou

