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Automne 2011

Et un et deux et trois…
Nouvelles d'automne
L'été se termine, et déjà la feuille d'automne tombe en tourbillonnant. Le magicien, peintre de
cette belle saison a sorti ses pinceaux pour nous enchanter de ces beaux paysages d'automne.
Pour écrituriales la moisson a été bonne.
Martine Letallec avec "Cette porte qui n'aurait jamais dû s'ouvrir" nous raconte comment elle
s'est retrouvée dans la tourmente d'un acharnement judiciaire. Un témoignage fort bien
raconté, qui nous fait prendre conscience que la réalité dépasse souvent la fiction.
Annie Plait, romancière de talent, qui depuis son premier roman n'a cessé de réjouir ses lecteurs,
a confié à écrituriales le très joli récit de "Maya la pouliche qui n'en faisait qu'à sa tête". Pour le
faire, elle a prêté sa plume à Maya. Les jeunes de 10 à 15 ans vont l'adorer, les moins jeunes et
les plus anciens s'y régaleront également.
Qui n'a jamais rêvé d'écrire un livre ? Il faut avoir l'idée, c'est-à-dire le sujet et en avoir
l'envie. Il faut aussi décider de le faire et s'y mettre. Mais dans quelle aventure s'engage-t-on
en prenant une telle décision ? "Voyage au coeur du livre" a pour objectif de vous aider à trouver
la réponse à cette question. écrituriales a grandi, nous sommes 14 aujourd'hui. Cet ouvrage est le
résultat du travail d'un certain nombre de ses membres.

N'hésitez pas à aller découvrir toutes ces nouveautés ou à redécouvrir le contenu plus ancien du
Site pour mieux nous connaître ainsi que nos activités.

Vous avez reçu ce message, parce qu’à un moment donné, votre chemin a croisé celui de l'un ou l'autre
des membres de l'association. Vous pouvez nous aider à "prendre notre envol" en relayant ce message à
vos contacts. Si vous souhaitez ne plus recevoir de nouvelles d'écrituriales, indiquez-le-nous à
l'aide du lien de désinscription ci-dessous, nous respecterons votre choix.

