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Le mot du président
Après la trêve de l‛été, notre prochain grand et joyeux rendez-vous est
la soirée québécoise à la Maison de Velotte, le 16 novembre. C‛est
Geneviève Morrissette qui cette année mettra de l‛ambiance, ambiance
assurée si l'on en juge à ce que nous avons vu et entendu lors de la soirée
de gala de l‛assemblée générale nationale de France Québec en mai.
Auparavant les lecteurs et toute autre personne intéressée, adhérente
ou non, par le prix littéraire, même sans être lectrice - mais qui peut le
devenir - sont conviés le 24 octobre pour échanger sur les trois livres
finalistes et les classer en vue de l'élection du lauréat national.
Nous reprenons nos activités habituelles mais nos forces au Conseil
d‛administration diminuant, nous devrons aborder la question de l'avenir
très sérieusement à notre assemblée générale du 26 janvier 2019.
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arabesque, composer, coquille, cursif/-ive, gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe, tracé.
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