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Vive le temps d'hiver
Boules de neige et bons bouquins
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Il y a le soleil, la froidure, la neige, la montagne … mais aussi la fête, Noël, le Nouvel An, la
galette des Rois, puis les deux ans d'écrituriales. Fin novembre nous avons tenu notre
deuxième Assemblée Générale, occasion de faire un premier bilan. On peut dire que les jeunes
racines d' écrituriales sont bien là, et très actives. Nous savons qu'il faut consolider cette
jeune pousse et nous allons nous y employer en 2012.
Nous sommes 16 adhérents, découvrez-nous dans la colonne de droite de notre page
écrituriales. Nous avons édité 10 ouvrages que vous pouvez visionner et commander sur la page
catalogue. Les ouvrages sont de nature très variée et reflètent ainsi notre choix de faire de
notre diversité notre ligne éditoriale. Notre Site est ouvert depuis un an environ, il s'est bien
étoffé. Sa notoriété est encore modeste, 5 000 visiteurs à ce jour et 20 000 pages consultées.
Si vous l'appréciez, aidez-nous à le faire connaître en en parlant autour de vous. Vous êtes un
peu plus de 6 000 à recevoir notre Lettre d'Information, trimestrielle. Vous pouvez retrouver
les plus anciennes sur le Site, elles y sont archivées.
Les fêtes de fin d'année sont occasions de cadeaux et il arrive que l'on soit à court d'idées. Un
livre est toujours un beau cadeau. Dans notre catalogue il y en a pour tous les goûts. Les albums
d'aquarelles et de textes d'Alis Thebe ou de Claudette Labouesse. L'album Les Lettres à
Georgine que nous avons imprimé sur papier Verger Conquéror, 100 exemplaires numérotés de 1 à
100. Poésie, Roman, livre de réflexion. Et plus particulièrement parmi les derniers nés : Cette
porte qui n'aurait jamais dû s'ouvrir, qui connaît un gros succès depuis sa sortie, Maya, la petite
pouliche … qui séduit les jeunes de 10 à 15 ans, et Voyage au coeur du Livre qui trouve une bonne
audience auprès des Bibliothèques et des écoles en raison de la richesse de son contenu sur le
monde de l'écriture et du livre.
Bonne nouvelle, écrituriales a été retenue par Jimdo (hébergeur de notre Site) pour participer
au calendrier de l'Avent qu'il organise depuis 2 ans. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, une
petite porte est à ouvrir, derrière laquelle vous pourrez découvrir de beaux cadeaux. Allez voir
ce calendrier et bonne chance à vous.
Bonne fête de Noël et nos voeux chaleureux pour 2012 pour vous et ceux que vous aimez.

