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S0CÉTÉ I t oitt* conpte déswmais deux écrirraim publics
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Ecriuain puhlic, c'est I'envie
d'écrire et d'aider les autres

t I r'aEd échappé à per-
I wequ'uéovmpu-
I bhcest.. ur érrvarn. El
e'est tlieE peæ que Cathy
Ladrênaie est dEoùeuse
de la pi@e qu'elle s'est
toulnée vers ce métie!.
. J'ésis deFuis toute peti*
ie. Je i'âi pas d'erpbca-
tioDs mais i'ai êtê haFpé
pd l"univels du &èÈus-
crit ». L'écriture, c'est
l'Idstoire de sa tie $ire s-
desoùs), @e vie qt'e]le
soùhaite partagei en
aidet les autres. L'é6i-
laid public' est & protes-
sionnel de l'écit doal ta
dssion est d'aider à cû@-
meique4 Fd l'éGit. au
seEs leEe du teme- SâIE-
lette de prestation ët va-
dée : élâLtdâtioE au dse
@ t0me de letttes FeFson-
nell6 ou admhisùatives.
od6*uB litae, iêeils de
îie, biographies, témoi-
gaages. dis€ous, aurquel-
Ies peuved s'aiouter des
Irestâtions sFêdalisées eE
fonctron de la c@Ét6ce
parti@tière de t"ésiveh
pubhe {Fêr er@p}e. des
tlaductiæ§}. dôæ la ltuite
ds rèsls assurdt la pro-
teetioE légiale de cdêiEes
aetiutés prof esiomeliæ.
Ls c6mpét6cs de Cathÿ

lr CI{IFFRE

Fl6t d l'âLqe de 1tts12
l, ds que Cathy Lactrê-
naie e6t t@bée dæ la
eôeite de l"éeriture.
Lspéie€e de la me l'ë
ameEé progres§ÿeEeEt
âu séliÈ d'êcivôh prÈ
tùic-
rl.dsgue i'èi ÿisité la

Eaisû ale Qerge Sêad, à
NûhaÀt [36]. i'ôi dædvert
use Eqsrqûe alaEs les
Bots- C'esi à ce E@st
que i'ai pris cotu€idce
qûe re i*ais quelq$e &G
se avecl'écaitEe ». se sou-
vienl le M@tilisEe de
eeù. dvée s 2016 Peu
de t@ps àprÈ, eûe de
couûe le E@de ds û-
chiÿs. La rtrhscbe de
ses ùcêtre§ Ia pasioee.
môis elle n'a que 12 æ.

Atr)iès avo* suu des étu-
ds titt**es. ls pénpê-
Es de la ûe f@t pùté
vffi la plofsion de c@-
msciale, ( poe avoir e
néAe, del'dg@t et qss
ma î@ille '- L'ésifule ne
Ia lâcheia pès: elle dè

Éeht bjsévole des e
cillre de ræMæ de I il-
lettrisme à Clermoûl-
Fùüd, d'oil elle est on-
ghaÉe, ptÈ êu cotrège de
ses @fets Folrrlæ élèves
ùlettés.

§aüG !§cds.
dsb!&{irdû.xffi&!

Mais s 1995. la Eôladie
la tEppe de pleiû foaet.
EUe Ee peut plus trôÿaills.
( Je lEsse d'ue b/ffiêvole
hyl}edive à ue saldiée
hyFs ealade. Mê Ralô"
die n'est diaglosüqüée
$r'@ 2ûO1-, I-éûiffie
dedet atm e eié-.utd-
re.

E]1e se ploBge à nouveaa
de d6 re.hqch* §ê
Eêalogigtres, ce qùi lûi
vaut s EÉcialisatiad. Elle
c(]lMæeàésireepeu
dils e j()rea1l@èl et se
tait co@êÎtle poù sô plu-
Ee. Elle aide dæ p@-
Ds de s@ @totage à ré-
digs diÿers6 choses. al-

ldt du dÆ* dc décès à
la bdoqrapbie d'ue poilu
ou à d6 letk6 d'eoü-
Elie râige Bêse e ce-
Eet de ÿoya$e êIos qu'elle
ôrpeEtait ]e Maaoc à dæ
de quad. êtet dêsoeâi§
affaihlie pü sû hædiæF
lreonn*e a}êlaill€ür iE-
dépendaBt handicapée
NDLRI- So[icitée toûjoE
phs, elle se rcigse su
Iemétier d'ésivainputrlic,
d s }ilce.

Cathy Lae}!êMie a otfi-
ciell@ent cor@æcé soE
ê&té .e mds dê féder
deeier. Elle espàe tau-
ch* éEôl@mt 1æ orgô-
nismes publics, côBBe
l'hôpital ltÈe pls haul] 6u
les aollectiYités tdtdia-
les, pour ales ateliers
d'êsituræ potr ls æ-
fanls, @txe aut*.
Maintenaut qù'e}le a

trævé s voie, s pl@e vê
fdre coùIs @core plus
d'@6e, pct ls autEs et
poù elle.
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- r- /- desl b Esak! dEdiHirE !rt#§ 4{nÉ!Ê3r gtÉseds w tsE ddæ
I 7 I t idiüld, Er torl ls snt ærm m afuæ "i csr §tffêilê oÉaal§r û6
I f aa d@i6 ËÉris crGi6tsûBerGsl Sæ tw E BGû17
I L 19 rÈri*'ptls egrrÉ&, a*rÉtU tio ar*ooq a ça lô æ
{illrEt{ u tâir sÉé fil r*trrrlfE & mïAtær, Grütæ §t& t iüffir
ir ltæ.r*kiG d6 êdnriEBtffi§&tæ

" Ce rnétier s'est imposé à rnoi,
c'est l'histoire de maüe ,

Iâci1êDdesontétendu*. qu'elle s'est égôlemenl

- sBéùlEée dffi la rechs-
I lh. rya.i*s#d cire de' p*ome. abu-
I tfai la #iido* doeé6. En tilt que bro-

graphe. reeoDstitue. le
Cathy lâchêsdes'estspé- Fassé la pædome. Ce
ciâIséedæsEnouveau D'est pas toul, Atteiete
méEer. Ce qe'e]te ôffec- d'ee Ba-tadie grâve. eile
[loEDe pôltrcul]èremetrl propce ses seryices ôu
est ta généôlogie. conelée persortres hospitalisées.
à la biôglaphie. C'est jus- { .fe sais Ie besoiB que
temeelpdcequ'elleafêit peuvent avoia les geûs
desrecherhessursesan- bosFitaltsés. Qûe ce sdt
eèhes, pris en charge Far t»uéGiledæletbes. des
I'assistaEce put lique, Foèss, des elûges fuè

LîFûEX+
çOTTEIl DETETIE
EffiIIB.E?
8kutffiilq@h
p.o6essi$ n'est pas
nigkæ*êe, N'iEEsie qui
peut s'etioprcded
risiEir prË§e. l{æm.ins,
!l âisie des d*rÊnræ
d'Etat: uÀe licæ
pro{esimeû6de lâ
Whehwelesl@
cq]lôme @iEEdaire à
ïouhn.
Égaleme{it, ure "académie
d6 êc!'Mi6pi.&[æ&
Fæ" a étê déées
1s&o, afs da rwi, un
agiÉ@l poeæ mêlÈi
ôetb æadÉmi€ a êts
@çse p@r gdaù la
qus$é et hs @rpéien€
des êdi\EirÉ puüi§, Cdtla
LachêEaÈ a .ÈEÈi de
pæshs*ilerede
fa*Énie, et a ot*dtl u
agtâætrteh 2011 ô&r de
lqtrilir@ M slalul

t res ou tes aiater dem leum r ne. pour teJaukes.
déBêrehes admilistati- LdFWItlê
v6. " Pour Cathÿ Ldchê-
raie. kois qsôlités s@t iE- '§elon f aædémie Irançêiæ
dstÊEblæ : l'@pôt}lie, des é$ivê[E prÀ]itx &
tâ sendhtité el Ia Æl!en- Fenæ
ce. . II lad sÿob. oulre CONÏÀC]
éskeFarfêit@st, aialy- Caliry Lachà1ab, iot$Bbb
ssce qÉe traI)æ(me.a- au û4 755284 TOoue
coâte et reù&scnre avæ 06 47 O4 31 2O. Mail:
des boh, sa IEsée o . contagtæthÿ-

Quê e soit pou la "pa- ia6hffii€,6os. Site
pera§" ou ds rédadions istemet : ælhy-
pl6 pssouell*. l'êcri- hclenate,æm,
vain püblic pdage sa plÈ- Tarif : à pa*k de 1 5 ilr§,

Cécile Durier,
ærivain public à la\fitte
êeale Duns est êqale-
lrment éevôln puhlic
Cetie M@titi@e de !t2 ils
e$ stiliéê è la Mision tr&
6le, ÿiê *n ffiltrôt de la r,ril-

le- S6 pæslatitm s&t dæc
grâtùiles.

{ Je ü'æeIÉ d6 désre-
cles aahiûstiôtivæ rÉi-
q@æt. Je mele ou cmi-
ge .16 d6iæ .Àaas divs
d@ainæ i relrôite. edellF
met. CAF. MDPÈI taflm-
ttoE hedicaFée) elr- .le
B'mertrÉ Àssi ds r@üs
a{ieiüiskalifs'. erplique
l"tuvais prhÀic- CtuIe Du-
lis tiet d6l,@eecs à
Nffie, à la Deirie M*e
et à la mim d6 wics
IlubliG mais soE brueaB
I}mc{Él*stueàÈ.delÉ
tai. place G@96 CIéfrÈ-
æôu- EIle reçet @e soùe-
tme de trE@§ €haque
s@ire.

r glst&Eàn
r3FirD

La qE&êqâEire a appEs
s méhs d'ésiyair lÈtùic
< ff le tas ). De sêædardF
te à ffiistete de dnecti@,
Ia j!æImeûêÉs
ciété de hilorE en 2013-

" Mas j'avaÈ besin de se
§iahilis- .I'adæ le pa-
Èi8 ei ,e vdtlais trèEaüIs
dæ @ taûeau. J'ai si§
l'oppofrmitê de deÿsir
ésivair publia" i'ai dpplis

(*dêlhÈ, isi!ùEüiÉc M

sletæ ».trlluiafalu&il-
ve sa Iiace mais auJM-
dtrui: { C'st deY@E @e
IÉd@ ).

- Ltrld : àF+ædrtal, de
sh§ûà1zhsodde 13h3Oà
17hS-
-Mad:e@{esrdde
l.klcæ de StlS à 12h, d à
F,ræntalde 131.i3ô à
I7h3û.
- iüecred r à PEsnta! de
thæà1?h3û!dàhMi§*æ
tæub dê 13hæ à 17 3É).

- .reld :lù(ehlarrÉe à
PBMd
-\êndEd; à h malrbffie
{rke Læpold BbE}, d6
Ah30àm{f,
M!si$ hc* i
al  75 m 70 3fl- B.æÂ| à
Ëlærrûd: û4 75 04 3& §7.

CalIIf LadÉrai6, tro$d ÉqiEi§ Foà[c à tto.rôàfiiar d*È lâria mo nc.s

Ëcriwin prhlie, c'æt le
méüs qü'r€kaisi 6alhÿ
Lac-lÉmie. À 57 aN, elle
â trffiÉ sa reic. Uais
qü'§i-ce dffc u éêrÈ
Eir lüt$Ê ?

rm


