Editorial Petite brise n° 0 du 30 03 2020: APPEL A CONTRIBUTION

Du Bruit sous les Arbres

Chères lectrices, chers lecteurs de notre journal « Du Bruit sous les Arbres », le Journal des
Associations de Savignies et alentours

Nous avions prévu de sortir notre numéro 2 mi-juin prochain. Dans ce numéro, vous auriez retrouvé
des reportages sur les nombreuses manifestations qu’avaient prévu d’organiser nos Associations
membres du journal au cours de ces premiers mois de 2020.

Toutes ces manifestations ont malheureusement dû être annulées, notre journal ne paraîtra donc
pas à la date prévue et nous voilà toutes et tous confinés chez nous pour une période indéterminée.

Pour vous aider à passer un petit moment loin du stress que nous vivons pendant cette période, nous
avons pensé vous distraire en vous faisant parvenir périodiquement par voie de mail un article
correspondant à l’esprit dans lequel notre journal a été conçu.

Notre idée est que ce soit vous qui nourrissiez cette démarche. Nous nous occuperons de la mise en
page et de la transmission par mail.

Alors comment faire ?

Nous transmettre par mail votre contribution qui peut être par exemple :
-un évènement, une anecdote survenue à Savignies ou ses communes environnantes
-une passion personnelle pour une activité originale (photographie, sculpture sur bois, généalogie etc…
-des objets, des plantes, des animaux, des bâtiments etc… méritant d’être mis en valeur
-l’histoire d’une femme, d’un homme en relation avec nos communes
-un poème, un conte, un récit
-une démarche citoyenne, écologique
-Etc….

Peu importe que vous fassiez ou non partie d’une association, l’important est que ce que vous
raconterez intéresse le maximum de lecteurs, avec des photos si possible, et concerne de près ou de
loin notre commune ou ses environs.

Vous avez une idée : Envoyez-nous le sujet pour que nous en parlions ensembles à l’adresse mail :

dubruitsouslesarbres@gmail.com
D’avance, merci de vos contributions
Jean GRIZEL La Rédaction Du Bruit Sous les Arbres
30 mars 2020

