Bonjour Mme Haas
Je tenais à vous remercier pour la qualité du salon de Soulac. Organisation
parfaite, attention de tous les instants. Je vous confirme également
l'excellence de l'hébergement à l'hôtel Michelet. Le propriétaire est un
homme de goût doté d'un sens de l'accueil remarquable. Au plaisir de
présenter mon très prochain roman lors d'une prochaine édition du salon.
Cordialement
Gilles Gourgousse

Une fête du livre dure quelques heures à peine quand il faut des jours et des jours pour en
assurer la préparation.
Je souhaite te et vous remercier, ton mari et toi-même, pour son bon déroulement et votre
très agréable accueil.
Les lecteurs se font plus rares mais les quelques happy few qui s'obstinent dissuadent à euxseuls de déposer la plume. Et il faut bien des fêtes du livre pour que les uns et les autres se
rencontrent.
Amitiés
Roland

Bonjour Catherine,
Je tenais à vous remercier pour l'accueil chaleureux et très pro que vous
m'avez réservé lors de la fête du livre. C'est toujours un grand plaisir pour
moi que de venir dédicacer à cette manifestation.
Bonne fin de journée
Valérie
Bonjour Catherine
Désolée d'être partie comme une voleuse hier, à 17h45, mais je ne vous ai pas trouvée pour vous dire au
revoir. Comme je ne voulais pas trop tarder car j'ai horreur de conduire de nuit, sachant que j'avais presque
3h de route, je suis partie et je n'ai dit au revoir qu'aux dames qui étaient à la porte d'entrée. Excusez-moi
pour cette impolitesse.
J'en profite pour vous dire merci, votre salon était sympathique et vos bénévoles aussi, l'accueil est vraiment
chaleureux!
Le salon s'est bien passé et nous avons eu quelques ventes! Moi j'ai fait de belles rencontres.
Je vous remercie donc et vous dis à une autre fois sans doute.
Cordialement.
Solange.

Un très grand merci pour cette merveilleuse édition de la Fête du livre.
Nous avons été traités comme des rois : accueil chaleureux, hébergement au top et
succulente restauration.
Quelle belle ambiance avec les bénévoles aux petits soins et les retrouvailles avec les
amis auteurs
J'espère que la remise en ordre n'est pas trop épuisante.
Je souhaite vraiment que perdure cette belle manifestation.
Dominique Faget
Encore bravo pour la qualité de l'accueil de votre Fête du Livre !
L'ambiance était particulièrement sympathique, et je garde des liens avec mes deux voisines de salon :
Josiane et Pascale !
Christian Grenier

Bonjour.
J'aimerais vous remercier avec un peu de retard , vous même
et tous les bénévoles qui s'impliquent dans votre association
J'espère que votre aventure continuera, vous le méritez.
Cordialement
Jean-Paul Froustey
Bonjour Catherine
Merci beaucoup pour les photos et surtout pour tous les précieux moments que j’ai passés sur ce salon grâce
à vous, à l’investissement de tous les membres du bureau et des bénévoles…je suis toujours admirative !
A bientôt, bonne semaine et repos
Pascale Pavy

Bonjour Catherine,
Je voudrais vous remercier pour votre accueil lors du Salon. Bien que je n'aie vendu aucun livre je suis ravie
de ces deux jours passés parmi vous et les Auteurs. J'y ai fait de jolies rencontres, en particulier celle avec
Madeleine Mansiet, ma voisine, qui s'est montrée généreuse en conseils et autres recommandations... je ne
parle pas de l'ambiance sympathique installée et entretenue pas les membres de votre association.... Je
garderai de cet épisode, un très beau souvenir, d'autant plus que mon mari et moi avons passé le reste de la
semaine à Soulac sous ce beau ciel bleu et ensoleillé... que demander de mieux ?
Pour tout cela, merci...
Chaleureusement,
Dominique Bailly

Je vous remercie pour les photos et pour l'organisation de ce salon. J'ai beaucoup
apprécié les rencontres faites.
Nous étions bien installés, l'hôtel était top, les repas sympa et les organisateurs
prévenants.
Je garderai un excellent souvenir.
Eric Castaignède.

Que de bons souvenirs de ce WE pour lequel accueil amical, chaleureux et
convivial sont les maîtres mots.
Et comme on dit rue Victor HUGO à Parempuyre (à presque tous les
numéros...):
BIZALOEIL!!!!
Michel Haute
Et merci pour la belle organisation du salon de Soulac... exemplaire à cet égard !
Cordialement
François Fuentes
Merci pour ces photos. Et pour l'accueil, cette manifestation est très sympathique et bon enfant. Je
regrette de ne pas avoir pu rester le dimanche, mais je travaillais.
Cordialement
Isabelle de Monvert-Chaussy

Merci pour vos photographies.
Cette fête du livre est un très bon souvenir.
Grâce à elle, mon carnet continue sa route chez plusieurs libraires.
Prochaine date prévue pour Pigments : vin, jazz et littérature à Madison Nuggets, Libourne, le
17 mai.
Cordialement,
Y. Guilhamon
Je voudrais simplement remercier l’équipe de l’organisation : tout a été très bien prévu, en amont et le
jour J. Cette manifestation s’est passée en toute convivialité, dans la bonne humeur.
Un bravo pour l’investissement de chacun de vous pour la réussite de la fête.
J’avais même prévu un chèque pour les repas ; ils étaient gratuits !
Courage pour la prochaine !!
Bruno

Merci encore pour la qualité de votre accueil et de votre organisation, et
pour cette occasion d’échanges humains et littéraires.
Et bon début de printemps,
Bien cordialement,
Jean-Luc Coudray
Merci beaucoup pour votre accueil si chaleureux et pour cette photo. Ce sera un plaisir de revenir l'année
prochaine
Cordialement
Monique Barthe
Je profite de l'occasion pour remercier très sincèrement l’ensemble de l'association ecume.doc pour l’accueil
et la remarquable organisation de cette belle manifestation culturelle qui était très symbolique pour moi, vu
qu’il s’agissait de mon premier salon.
Toutes mes amitiés à l'équipe en espérant pouvoir être à nouveau des vôtres l'année prochaine….
Thierry

