La petite lettre
Permanences
à la Cabane 63
Pour l’instant quelques travaux
sont en cours et à partir de fin
juillet, tous les jeudis des auteurs vous accueillent pour des
séances de dédicace à partir
de 18 h
Permanences pour faire
connaître l’A4PM
Equipe de service : Maryse Binet,
Catherine Schneider, Marie Taieb
Ginette Bléry.

L’association a désormais sa
« cabane » au port de Larros
et vous attend au n°63

Vendredi 20 juillet 14/16 h: Maryse
Jeudi 26 juillet 10/12 h : Catherine
Mardi 31 juillet 16/18 h Ginette
Lundi 6 août 15/17 h : Marie
Mardi 14 août 14/16 h: Maryse
Jeudi 23 août 10/12 h : Catherine
Mardi 28 août 16/18h : Ginette

Un nouveau trésorier

G à D Jacques Chauvet, conseiller départemental, le Maire Marie-Hélène Des Esgaulx, Jean Raymond Binet cinéaste. Corinne Nadaux-Cazade

Christian Soulat que l’on voit ici
à la rencontre estivale de cette
année remplace Philippe Bréant
devenu trésorier adjoint

Le bureau A4PM
Président : Yvon Técheney
Trésorier Christian Soulat, Philippe Bréant adjoint
Secrétaire : Maryse Binet
Collectif auteurs : Alain Cuvillier
Atelier d’écriture : Corinne Nadeaux Cazade
Responsable équipe d’animation : Jean-Louis Braquet

Jeudi 5 juillet, en fin de journée, inauguration en bonne et due forme de la cabane 63 sur le Port de Larros à Gujan-Mestras. Le maire,
Marie-Hélène des Esgaulx, son premier adjoint Xavier Paris, le
conseiller départemental Jacques Chauvet sont venus pendre la crémaillère. Yvon Técheney, entouré de l’équipe du bureau et de nombreux membres de l’association, s’est réjoui de cette initiative :
« cela nous permettra d’accueillir les candidats à l’édition et de
mieux nous faire connaître » a-t-il affirmé.
Pas de discours mais une chaleureuse approbation de la trentaine
d’écrivains confirmés ou potentiels qui étaient venus, apportant
boissons et restaurations en tous genres pour fêter l’évènement. A
voir le monceau de quiches, tartes et zakouskis, tenir la plume n’empêche pas de manier allègrement la cuiller et ne coupe surtout pas
l’appétit.
Suite page 2
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voilée sous les applaudissements
et la météo incertaine à cet instant a bien voulu retenir l’humeur des nuages pour laisser place à un doux soleil.
La cabane a été concédée à l’association pour un an renouvelable et lui permettra de tenir des
La chaîne au premier plan est celle de
permanences pour accueillir cella crémaillère qui en fait soutient une
les et ceux qui, démangés par
bouilloire !
l’envie d’écrire, souhaitent se
Selon le rituel la plaque fut dé- lancer dans l’aventure de l’autoé-

L’enseigne avec bien entendu la plume
ralliement des écrivains de tous les
temps

dition. Les horaires des permanences sont à voir en page 1.

Déjeuner estival en chanson
Ce sont 42 personnes qui sont
venues au chalet du lac de la
Magdeleine pour participer le 1er
juillet au rituel déjeuner estival de
l’association A4PM.
Le soleil était de la partie,
le sympathique punch de l’apéritif
accompagné de monceaux
d’huitres s’est déroulé sous
les arbres
Lors du déjeuner on bénéficia d’intermèdes musicaux grâce à Maëlle
Vivien une jeune fille de 16 ans,
passionnée de chanson française
qui a déjà un joli palmarès puisqu’elle a déjà remporté de nombreux premiers prix :
●
concours de chant international de Bordeaux 2016,
●
les Talents du cœur du Bassin
2016,
●
le Marcassin d’or 2017, le Mirédorama 2017.
A chaque fois elle a concouru dans

G à D : Yvon Técheney, Jean-Claude Daisson, Alain Poirrier, Jean-Louis Braquet

la catégorie « adolescents ».
Elle est l’auteur d’un premier single
« Stop » paru en 2017 et maintenant
vous allez pouvoir aller l’entendre
le samedi 21 juillet à la salle
des fêtes de Gujan Mestras en compagnie de plusieurs artistes.
Le 7 août elle passe à Hourtin
Port en première partie du sosie de
Johnny Hallyday et le
16 août elle participe aux jeudis de Larros à 19h30.

Quelques chevilles ouvrières de cette rencontre
Maëlle Vivien écrit certaines de ses
chansons ci-dessous un extrait
« Quand on pense
Il y a tellement de bonheur à offrir
On ne peut qu’aider
Là où le mal essaie de rôder »
De G à D : Josette Sanz, Mariete Bréant, Marie Taïeb
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