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Printemps 2011

C'est l'été
Printemps aux cheveux d’or fleuris de pâquerettes
Viens semer de tes mains les graines de l’amour
Répands le chant des cœurs et la douceur des jours
Au milieu des prairies aux herbes guillerettes
C'est ainsi que Monika Gollet commence son poème au printemps qui se trouve page 40 de son
ouvrage "Aux Mots Inutiles", délicieux recueil rempli d'émotions et de musicalité.
Le printemps s'en est allé pour laisser la place à l'été. Cette période estivale a le goût des
vacances, des balades, de la plage, du farniente, de la détente, et bien sûr de la lecture.

Illustration Stéphanie Tricoire Infographiste

écrituriales vous souhaite tout cela et vous invite à aller fouiner dans son catalogue. Il est à
l'image de nos adhérents empli de diversité. Des poèmes bien sûrs avec "Aux Mots Inutiles" et
"Transhumances" pour ne parler que de ceux édités dans le cadre de notre association. Bestial
pour ceux qui aiment les romans mixant le drame, l'amour, l'enquête policière, entremêlés au sein
d'une intrigue qui en surprendra plus d'un dans les dernières pages. N'hésitez pas à vous rendre
sur le Site, il Y a bien d'autres livres pour vous tenter.
écrituriales continue à s'agrandir, nous vous convions à découvrir nos adhérents qu'ils soient de
Bretagne, des Pays-de-Loire, du Poitou-Charentes, ou de la région parisienne. La gent féminine
est en majorité, forte, mais cela n'étonnera personne, puisque paraît-il c'est elle qui est la plus
représentée, et de loin, parmi les lecteurs des livres. Pour mieux connaître notre mode de
fonctionnement, visionnez le diaporama de présentation "Découvrir l'essentiel de l'association".

Les Salons de livres sont moins nombreux en période estivale, mais écrituriales sera présente
dans un bon nombre d'entre eux. Venez nous rencontrer, notre motivation n'en sera que plus
grande pour préparer de nouvelles réalisations pour la fin de l'année.
Bonnes lectures et de bonnes vacances à vous tous.

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.
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