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Été 2012

C'est bon l'été
C'est la péri ode des vacances et la prom esse de l ecture qui l'accompagne ! De nouveaux adhérents
ont r ejoi nt écri turi ales. Après l'explosi on pri ntani ère qui nous avai t permi s de présenter quatre
ouvrages que l'on peut r etrouver sur notre page catalogue, c'es t Jean-Pi erre Rousseau qui nous
fai t partager sa passi on et nous souveni r de l’ époque des grands de la chans on françai se, "Quand
Léo, Jacques et Jean chantai ent". Jean-Vi anney, lui , nous i nvi te à réfl échi r avec ses certi tudes,
"Tout est relati f, C'est absolu", et tout récemment Valéri e Jatta qui nous conte avec humour et
spontanéi té dans "Métamorphose", le mal heur qui lui est tom bé dessus av ec son AVC. Par ai lleurs,
Mari e-Paule Bouffet et Claudette Labouess e sont retournées sur l es bancs de l'école Sai nte-Anne
de La Varenne pour i nvi ter les enfants à s'expri mer par l'écri ture et l'i llustrati on. Un magni fi que
ouvrage en es t le résultat, i l n'est pas commerci ali sé, mai s il vaut le coup d'oei l, vous pourrez le
véri fi er à cette adresse.

N'hési tez pas à découvri r nos adhér ents dans la colonne de dr oi te de la page écri turi ales. Vous
pouvez aller les rencontrer dans l es Salons auxquels i ls parti ci pent, pour en découvri r les dates,
rendez-v ous dans la page agenda.
Et n' hési tez pas à fai re votre marché avant de par ti r !
Bonnes vacances à toutes et tous

