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En route pour 2014

On a encore en mémoire l'image magnifique de ce tigre qui illustre la couverture de Souvenirs

imaginaires et du recueil de nouvelles Le Bonheur de la marmotte, deux ouvrages qui ont clos l'année

2013 d'écrituriales. Albert Blanchard a ouvert le bal dès janvier pourrait-on dire, avec Que de drôlerie

dans l'estuaire. Il a été suivi de peu par Donatien Moisdon et le tome 2 de ses nouvelles Amours,

délices… et larmes. En février tout se bouscule, tout d'abord Laurent Mérigeault qui nous présente

L'Or des SS, la suite tout aussi prenante de la saga 1867 qui en a passionné plus d'un. Dominique

Dumollard avec son essai Dans quelle Société voulons-nous vivre ? nous invite à la réflexion et propose

des pistes pour construire un avenir en harmonie avec nos attentes. Nadine Jussic dans La petite fille

oubliée nous emmène au sein de splendides paysages américains en accompagnant Yvon qui, après avoir

sauvé la vie d'une petite fille reprend la route pour la ramener chez ses parents. D'autres manuscrits

sont entre les mains du Comité de lecture ou de l'équipe de mise en forme des ouvrages, patience ! vous

pourrez les découvrir dans une prochaine Lettre d'information.

écrituriales se porte bien, l'année 2014 sera une année de structuration de son mode de

fonctionnement et de mise en place d'équipes assurant les différentes missions de plus en plus

prenantes qu'elle doit remplir pour répondre aux attentes de ses adhérents et de ses lecteurs.

Vous avez reçu ce message, parce qu’à un moment donné, votre chemin a croisé celui de l'un ou l'autre des

membres de l'association. Vous pouvez nous aider à "prendre notre envol" en relayant ce message à vos

contacts. Si vous souhaitez ne plus recevoir de nouvelles d'écrituriales, indiquez-le-nous à l'aide du

lien de désinscription ci-dessous, nous respecterons votre choix.


