
 

 

 

Décembre 2001

Anne-Bénédicte Joly 
Ecrivain Le lien littér@ire 

Edito
 
Ce numéro est la mise en forme de Info littér@ire de 
décembre 2001 dans la nouvelle maquette qui sera 
prochainement dévoilée...  
 
En tout premier lieu, je vous adresse, ainsi qu'à vos 
proches, mes meilleurs vœux pour cette année 
2002.  

Livres
 
La rubrique mes textes ailleurs a été mise à jour avec 
la présentation d'une de mes nouvelles (extraites du 
recueil Le meublé livres) sur un site littéraire.  
 
Par ailleurs, je suis fière de vous annoncer que mon 
dernier roman Singulière. est désormais disponible à 
la Fnac Italie 2.  

Médias
 
Mon site a obtenu une récompense décern ée par le 
comité du site (Tisse la toile). A cette occasion j'ai 
décidé de modifier la page d'accueil et de créer une 
page spéciale consacrée aux récompenses et 
distinctions obtenues.  
 
Enfin, j'ai modifié la page photos avec l'insertion de 
nouvelles photos.  

 

Liens
 
Ce mois, grâce à nos nombreux échanges, je 
signale la création de nouveaux liens vers des sites 
littéraires français et des librairies et éditeurs en ligne.  

Nouveautés
 
Vous disposerez d'autres informations dans l'espace 
nouveautés.  
 
Enfin, en un clic, vous retrouverez toutes les mises à 
jour intervenues sur le site.  

Divers
 
Comme vous le savez sans doute, pour la deuxième 
année cons écutive, j'anime un atelier d'écriture avec 
une classe de CM1 dont l'objectif est l'écriture, 
l'édition, la publication et la vente d'un livre avec les 
élèves.  
 
Le mensuel (Vivre à Antony) publie une dépêche 
consacrée au projet littéraire que je mène via 
l'association Les Editions de l'Avenue.  
 
Je vous invite à découvrir les travaux de cette 
classe d' écrivains sur le site de l'association Les 
éditions de l'avenue.  

Vous souhaitez réagir ? Vous avez des suggestions, des remarques ? Vous souhaitez me proposer un échange 
de lien ? N'hésitez pas à me contacter. Vous ne parvenez pas à lire ce message, cliquez-ici. 
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