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Ecrivain Le lien littér@ire 

Edito
 
Alors que les juilletistes s'apprêtent à remonter vers 
le nord plus bronzés qu'à l'aller… les aoûtiens, dont 
je fais partie, préparent leurs bagages.  
 
Ce qui explique que ce numéro soit double (juillet et 
août) car tout webmaster qui se respecte prend tout 
de même des vacances… Pendant cette trêve 
estivale, le rythme des mises à jour de mon site 
sera considérablement ralenti pour retrouver une 
fréquence normale dès fin août. Je vous remercie 
par avance de votre compréhension et de votre 
patience.  

Livres
 
Les nouveaux extraits de mes livres mis à votre 
disposition connaissent, à en juger à travers les 
nombreux messages que vous m'adressez, un réel 
succès ! J'en suis ravie car cela débouche sur des 
échanges de points de vue constructifs et 
enrichissants.  
 
A noter au cours de ce mois, la publication de Claires 
voix et de Temps pis sur deux nouveaux sites 
littéraires, ce qui renforce encore la deuxième 
jeunesse de mes nouvelles sur le Web…  
 
Par ailleurs, une de mes humeurs de papier (Le 
reflet) a également été publiée sur un site littéraire. 
C'est la première fois que l'un de mes papiers est 
édité… A suivre...   

Médias
 
Mise à jour de la rubrique (Articles) avec la reprise 
de l'article publié dans le mensuel Vivre à Antony 
concernant les travaux de l'association Les Editions 
de l'Avenue et notamment la remise du livre aux 
enfants.  

 

Liens
 
Au cours du mois de juillet, cinq liens ont été créés 
vers des sites littéraires français (5) et un vers un site 
littéraire étranger  (1).  
 
Par ailleurs, l'ensemble des liens a été mis à jour : 
prise en compte des changements d'adresses et 
suppression des liens inactifs. De plus, ma politique 
de gestion de lien étant basée sur un échange de 
référencements (mon objectif étant de participer à la 
création de la toile littéraire) j'ai été contrainte de 
supprimer les liens vers les sites n'ayant pas établi 
de lien vers le mien.  
 
Enfin à noter, l'ajout d'une liste déroulante dans le 
formulaire de suggestion de lien afin de faciliter la 
détermination de la rubrique dans laquelle le site 
sera référencé.  

Nouveautés
 
En un clic, vous pouvez retrouver le détail de toutes 
les mises à jour intervenues sur le site et suivre sur 
cette même page toutes les évolutions du site.  
 
Vous pouvez aussi vous rendre dans l'espace 
nouveautés pour y lire quelques brèves concernant 
mon actualité ou l'actualité de mon site.  

Divers
 
J'ai été amenée à modifier la gestion des numéros 
des liens littér@ires. Désormais, je publie cette 
lettre d'information à la fin de chaque mois afin de 
revenir sur les principaux points du mois écoulé et 
présenter des informations à suivre... C'est 
pourquoi, le premier numéro disponible en ligne est 
donc le numéro de décembre 2001.  
 
Enfin et surtout, je vous souhaite de passer 
d'excellentes vacances et vous donne rendez-vous 
dans les tous premiers jours de septembre afin de 
bien préparer la rentrée littéraire !  

Vous souhaitez réagir ? Vous avez des suggestions, des remarques ? Contactez-moi. 
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