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Noël 2012

Comme un arbre.
Il y a deux ans ce n' étai t qu'un sci on fragi le, mai s déjà nous le voyi ons grandi r et s'épanoui r, nous
l'expri mi ons dans ces vœux que nous prononçons à l'aube d'une nouvelle année. L'année derni ère le
jeune plant commençai t à s e montrer vi goureux et plei n de promesses. Nous formuli ons à nouveau
cette i ncantati on lui souhai tant une excellente année 2012. Cela semble s'être réali sé. Aujourd' hui ,
le tronc paraî t soli de et l'on voi t poi ndre l'es qui sse de quelques branches maî tresses qui lui
permettront de prendr e sa place au solei l, bi en enraci né en terre de notre façade Atlanti que. Alors
nous renouvelons nos vœux de croi ssance et de réussi te à écri turi ales.

écri turi ales qui vous propose s on catalogue ri che d'i dées cadeaux pour N oël. Le magni fi que album
Grai n de poussi ère, Maya la peti te pouli che, La peti te J eanne ou Les av entures de Loup-Gi lbert pour
les jeunes. Des romans ou réci ts avec Bes ti al, Dans les bras d'un pri ntemps bulgar e, Chouan de
Bretagne. De la poési e, des témoi gnages, des essai s, un hommage à Léo Jacques et Jean.

Joyeuses fêtes de Noël et très belle année 2013.
Vous avez reçu ce message, parce qu’ à un moment donné, votre chemi n a croi sé celui de l'un ou l'autr e des
membres de l'associ ati on. Vous pouvez nous ai der à " prendre notr e envol" en relayant ce message à vos
contacts. Si vous souhai tez ne plus recevoi r de nouv elles 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.

