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Automne 2013

Vive le bel automne
Colchi ques dans les prés
fleuri ssent fl euri ssent
Colchi ques dans les prés
C’ est la fi n de l’ été
La feui lle d’ automne empor tée par le v ent
En ronde monotone tom be en tour bi llonnant
( Jacqueline Debatte - Francine Cockenpot)

C'est la rentrée, les enfants cri ent "l'école chi c" - euh, peut-être pas tous ! Qu'importe.
Pour écri turi ales ce sont plutôt les feui lles des manuscri ts qui sont empor tées par le Comi té de
lectur e. Un vrai tourbi llon, pas monotone du tout. Vous allez pouv oi r en découvri r les frui ts dans les
semai nes qui vi ennent. L'année a déjà for t bi en débuté comme en témoi gne le catalogue. Pas ques ti on
de r ester cons tamment dans l es sous-boi s si ri ches des belles couleurs de cette sai son, vous pourrez
découvri r nos auteurs dans les nom breux S alons auxquels i ls parti ci pent, la page Agenda en est
rempli e. Les cahi ers sont neufs, les bonnes résoluti ons fleuri ssent elles aussi .

Que cette fin d'année soit riche en plaisirs pour vous tous
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.

