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Edi’lybris, quelques chiffres au 01.03 :
- plus de 10 ans d’existence
- 30 adhérents
- plus de 40 ouvrages publiés, soit une 
moyenne de 4 par an
- plus de 1000 abonnés à la newsletter
- plus de 80000 visiteurs sur le site
- plus de 1100 contacts sur les pages 
Facebook de Pierre et d’Edi’lybris.
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Le mot du président
Bonjour chers amis,

Ah ! Le retour du soleil ! La joie de profiter de ses rayons, même un peu frais, nous invite à nous 
occuper du jardin, mais aussi à récupérer ses fauteuils de jardin ou simplement une chaise au balcon, 
accompagnés d’un bon livre !

Plusieurs ouvrages sont sortis : Quelle tuile !, de votre obligé, vous entraîne sur l’île d’Oléron. 
Continent Corps et Sentiers de Traverses, respectivement d’Aline Viche et de Jean-Pierre Crétel, ravi-
ront les amateurs de poésies. Il y a trop à citer : je vous invite à filer sur le site !

https://www.edilybris.fr
Quant aux nouveautés, vous allez être servis ! Il suffit de jeter un regard sur ce qui suit !
J’insiste sur un des principes fondamentaux de notre association, sans lequel nous ne pourrions 

pas financer les projets de publication : la souscription.
Il faut trois mois au minimum pour préparer sérieusement une sortie de livre, dès que le comité de 

lecture s’est prononcé favorablement à son édition. Trois mois durant lesquels l’auteur a pour mission 
de distribuer les bulletins. Souscrire, c’est bénéficier d’un prix préférentiel par rapport à la sortie du 
livre, obtenir un exemplaire numéroté qui pourrait devenir collector, et surtout détenir un ouvrage 
dédicacé par l’auteur. Alors, n’hésitez plus ! Un projet vous intéresse : souscrivez !

À très bientôt les amis !

Pierre Brandao

EN SAVOIR PLUS  : https://www.edilybris.fr

ACTUELLEMENT EN SOUSCRIPTION :
Nicole BLIN 

Conte illustré pour enfants de 4 à 8 ans
Prix souscription 11€

au lieu de 13€

Jannick
WEBER-DENÉCHAUD

Nouveau roman policier 
Prix souscription : 14€ au lieu de 16€

Arlette BESSÈDE
Troisième recueil de poésies !

Prix souscription 10€
au lieu de 12€

AUTRES PROJETS
David Beaulieu (recueil d’aphorismes) - Josyane De Jesus-Bergey (Nue, enfin presque...) - Alain Tahet (de Saint-Herblain à Kampot) - Danièle 
Siron et Guy Lo Pinto, (poésies et peinture) - Jean-Baptiste Cerf (Copline) - Liste non exhaustive, car d’autres projets sont en cours d’étude.


