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Concours de poésie 2015

		Concours de nouvelles 2015

			Concours de romans 2015
		

déjà deux édition à partir du concours

Ami(e)s de Bordulot,
Je vous envoie une bouffée d’optimisme, bienvenue sans doute pour cette nouvelle année.
Je crois qu’en grande partie elle sera ce que nous en ferons puisqu’on ne peut plus compter
sur nos élus pour une efficacité agissante, dépassant le stade de l’incantation.
Donc, limitons les lamentations et autres imprécations; retroussons nos manches et faisons
de notre année ce que nous voulons qu’elle soit.
Nous n’avons, fort heureusement, plus de guerre sur notre sol, alors essayons de montrer
la même résistance à l’adversité que nos anciens, au milieu de désastres incomparables.
Regardons autour de nous et je suis certain que nous ne trouverons, dans ce panoramique,
que des raisons de penser qu’il fait, quoiqu’en disent les grincheux, bon vivre en France.
Marcel Gillet
ÉDITIONS 2014
Vous trouverez dans les pages suivantes nos éditions 2014, entièrement à compte d’éditeur.
Moins nombreuses que nous l’aurions souhaité, mais suffisamment variées pour réjouir
l’éditeur curieux et, nous l’espérons, nos auteurs et leurs lecteurs.
Pour 2015, nous essayerons de faire mieux... Nous attendons les participations à nos
différents concours.
Nous avons également aidé plusieurs auteurs à faire l’auto-édition de leurs textes (biographies,
roman, nouvelles) avec un petit tirage de 50 à 300 ex. Beaucoup nous ont dit avoir été
agréablement surpris par l’accueil réservé à leur livre, même dans le cercle restreint de leur
réseau de relation et dans une diffusion locale active.
Si certains d’entre vous sont intéressés, nous pouvons leur envoyer un livre-exemple de
réalisation sur simple demande.

Presque tous nos ouvrages disponibles sur le site www.bordulot.fr peuvent être
maintenant commandés en e-book - version .pdf et, en option, en e-pub.
Il suffit de cocher la case « version e.book » du livre correspondant, pour voir
apparaître le prix et commander le fichier.

PRIX du ROMAN
du BORD du LOT 2014

l’on va quelquefois chercher très loin…
s tous ceux qui y ont participé : l’auteur,
s du « coin », espèrent que cet aperçu, de
« exploration » de notre « pays gascon »
e.
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Marie-Claude FAYOL - VILLAGES et CAMPAGNES du LOT- et - GARONNE

gascon, professionnel en déplacement…
re beau département. Ses paysages, ses
rac ordonné.
la qualité de vie permanente de ce petit

Marie - Claude FAYOL

Editeur impa

rfai
t pour lecteurs i
n

dulge
nts

VILLAGES et CAMPAGNES
du LOT - et - GARONNE

