
Samedi 13 Juin 2020 
 
Jacqueline LECLERCQ  Bernard CADON 
 
Aux membres de l’ATELIER MENSUEL 2019-2020 (élargi aux participants à l’atelier en confinement) 
 
Cher(e)s ami(e)s, 
 
Nous venons de vivre une année d’écriture particulière… 
Nous avons bien commencé comme les années précédentes à retrouver nos moments intenses de partage 
et de rire dans le plaisir de la découverte de nos textes mais à partir de Mars, il nous a manqué l’essentiel : 
la chaleur affective de l’ambiance amicale qui caractérise notre groupe. 
Nous vous avons proposé en substitut 3 ateliers par internet sur des thèmes ludiques propres à vous aider 
à vous extraire de cette chape pesante du confinement. 
Certain(e)s ont répondu à nos sollicitations, d’autres ont été plus réservés car trop contraints par les 
incertitudes du moment. 
Sylvie a collecté et mis en pages tous nos textes pour l’édition d’un livre de 200 pages (dont 30 en 
couleurs!) 
                         «SPECIAL ATELIERS MENSUELS ET CONFINÉS 2019-2020». 
Il regroupe les textes des ateliers de Septembre à Février ainsi que les textes écrits au cours des 3 ateliers 
de la période de confinement. 
Actuellement à l’impression, il vous sera transmis très prochainement par la poste ou directement lors d’une 
permanence Samedi 27 JUIN en matinée à la Salle des Vergers. 
Les conditions sanitaires encore incertaines rendent hautement improbable une rencontre physique festive 
et de retrouvailles d’ici Septembre.  
A ce jour, nous souhaitons vivement pouvoir organiser les 18ème «24 Heures d’Ecriture» les 25 et 26 
Septembre à La Brossette sur les bases habituelles dans une formule ludique  actuellement peaufinée par 
l’équipe d’organisation. 
 
Pour vous maintenir dans l’ambiance des MOTS, savourez à l’ombre avec une boisson fraîche, LES MOTS 
EN QUESTIONS,  écrit de C’NABUM (Bernard Ringuet) joint. 
 
A nous revoir toutes et tous en Septembre ! (voir ci-dessous) 
 

Passez un bel été! 
 

Prenez soin de vous! 
 
Amitiés et bises. 
Jacqueline et Bernard 
 

Pour nous permettre d’organiser la rentrée veuillez nous confirmer votre participation à  
l’ATELIER MENSUEL 2020-2021 par un message en retour. 

 
   NOM…………………………………………. PRÉNOM …………………………………. 
 
   - Je participerai à l’atelier mensuel 2020-2021 
 
   - Je ne participerai pas à l’atelier mensuel 2020-2021 


