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Vive la rentrée
Ça y est, c'est sûr, la rentrée es t fai te. L'école, le boulot, et même la rentrée des li vres. Certes
tout le monde n'es t pas par ti en vacances, certes le solei l s'est souv ent montré di scret, certes la
plui e a occupé l e terrai n sans pour autant bi en r empli r les nappes phréati ques, paraî t-i l, mai s nous
l'espérons pour vous cela n'a pas été forcém ent moti f à ne pas : s'amuser, se ressourcer, se
changer les i dées.

Les auteurs d'écri turi ales se sont montr és dans de nom breux Salons. De nouv eaux venus ne sont pas
arrivés les mai ns vi des. Comme vous pouvez le cons tater troi s nouveaux ouvrages s'affi chent sur notr e
catalogue. Métamorphose de Valéri e Jatta qui nous donne un témoi gnage poi gnant, non pas sans humour
de l'acci dent qui lui est tombé dessus. Claudette Labouesse avec son talent habi tuel nous sort un
ouvrage ébloui ssant de phrases poéti ques et de pei ntur es, Grai n de poussi ère… sur l’î le de Nantes ou
ai lleurs. Quant à Blandi ne Jégard, elle nous raconte avec di gni té, son long com bat pour conjurer son
passé, ses souffrances et les séquelles encore présentes, dans 67 rue du s ecret…
Ri che de toute cette actuali té, écri turi ales vous souhai te :

Bonne rentrée à toutes et tous
Vous avez reçu ce message, parce qu’ à un moment donné, votr e chemi n a croi sé celui de l'un ou l'autre
des m embr es de l'associ ati on. Vous pouvez nous ai der à " prendr e notre envol" en r elayant ce message à
vos contacts. Si vous souhai tez ne plus recev oi r de nouvelles d'écrituriales, i ndi quez-le-nous à
l'ai de du li en de dési nscri pti on ci -dessous, nous respecterons votre choi x.

