Novembre / Décembre 2016
Nous vous souhaitons une excellente année 2017, pleine de bonheur, de succès dans tout ce que
vous entreprendrez !
Une année s'achève, une autre prend le relais. En ces froids mois d'hiver, rien de tel que de se
lover dans un canapé, s'emmitoufler dans l'écharpe offerte par Tante Hildegarde à Noël, une
tasse d'un bon thé à la main... Les meilleures conditions pour lire la newsletter de l'asso !
Bonne lecture !

Association
IRL Château en É
Cette année marque le cinquième anniversaire des éditions et comme on aime bien faire la fête
chez HPF, on organise une super IRL du 18 au 21 août dans le Beaujolais. Quatre jours riches
en exploration des environs, quêtes en tous genres, ateliers d'écriture naturellement, et fous rires
car les retrouvailles entre HPFiens sont toujours synonymes de bonheur ! Tentant, n'est-ce pas ?
Toutes les infos nécessaires dans le topic dédié ! Attention, les inscriptions se font jusqu'au 8
janvier ! Nous espérons vous voir très nombreux. ;)

BALDS
Chose promise, chose due : le compte-rendu du Bal des Sorciers qui a eu lieu à Cluny à
Halloween est disponible sur le blog d'HPF, juste là !

Le blog d'HPF
Il y a eu bon nombre d'articles écrits ces deux derniers mois pour le blog ! Outre l'aventure
incroyable de Lyane, Vegeta et Vifdor à Cluny, vous pourrez lire l'article d'Eejil9 et Deanna sur
les nuits blanches créatives ; celui de Verowyn qui présente l'équipe de communication dont elle
est la chef ; la chronique de Sakura284 sur les Animaux Fantastiques ; et enfin, l'article
d'AlbusDumbledore au sujet du Calendrier de l'Avent du Héron.
Et bien sûr, vos contributions pour faire vivre le blog sont toujours appréciées !

Nano
Un grand bravo à tous les participants du Nano et félicitations à ceux qui ont atteint le Saint
Graal des 50K : Mary-m, princesse, Antasy, Bloo, DameLicorne, Eejil9, Ielenna, Catie,

Laura1406, Satchrê, Seonne, popobo, anhya, Bibi2 , BellaCarlisle, GinnyWeasley et Alienor la
Fantasque.

Les Nuits d'HPF
Le 12 novembre, 12 membres ont lutté contre le sommeil pour écrire 38 textes à l'occasion de la
59ème édition Nuit d'HPF. Le 16 décembre, ce sont 59 textes écrits par 12 membres un peu
plus productifs pour la 60ème édition !
Vous pouvez à présent voter pour la date de la nuit de janvier.

Concours « Je voudrais un bonhomme de neige »
Le CA a organisé un concours d'arts plastiques sur le forum, les participations étaient à envoyer
jusqu'au 31 décembre. Vous avez jusqu'au 10 janvier pour aller voter pour votre photo préférée !

Recrutement
Nous recherchons toujours des gens pour faire partie de la très sélect équipe technique ! Envoyez
vos candidatures à Morgwen. ;)

Le Héron à la Plume Flamboyante
Calendrier de l'Avent
Un énorme succès pour le Christmas Challenge organisé par Lalaulau38 et TheNightCircus !
Treize personnes ont participé à ce projet qui consistait à écrire sur 24 thèmes différents et
publier leurs écrits, un par jour à compter du 1er décembre. Neuf participants ont réussi cette
prouesse : félicitations à TheNightCircus, DameLicorne, Catie, Norya, Eeejil, Lou_Marie,
lalaulau, Bibi et Popobo !
Un grand bravo aussi à Julia Erwelin, Echo, Sun et Labige pour leur participation !
De belles heures de lecture en perspective avec la série qui regroupe les textes de ces courageux
qui disent oui à l'original !

Bienvenue à...
Bibi2 rejoint l'équipe de modération du Héron, bravo à elle !

Sélections du mois
Face à l'absence de suggestions le mois dernier, il n'y aura pas de sélections pour cette période.
Labige et Laura1406 sont en train de réfléchir à un nouveau système de mise en avant des textes
originaux sur le Héron, soyez à l'affût !

Harry Potter Fanfiction
Échange de Noël
Tout le monde a bien reçu sa fic pour l'échange de Noël cette année : un grand bravo à Eanna et
Caroliloonette pour l'organisation ! Vous pourrez lire et bien sûr reviewer (jamais l'un sans
l'autre, n'est-ce pas?) toutes les fics publiées de cet échange grâce à la série qui les regroupe.

Bienvenue à...
Bloo est la petite nouvelle chez les Schtroumpfettes ! Elle inaugure à cette occasion la nouvelle
couleur Newbie, le bleu ciel ! Mais ne désespérez pas trop vite de voir le violet disparaître, il
pourrait bien revenir un de ces jours sur le forum...

Le Jury des Aspics
Hermione Granger (novembre 2016)
Canicule, de Bibi2
Magnifique mauvaise herbe, de Selket
Hermione de papier, d'Oflos
Famille (décembre 2016)
Distrait, de SunOnHogwarts
Perfusions de peinture, de Julia Erwelin
Couronnés de nos pensées, de Chouette
Pour décembre, les votes ont été prolongés pour départager Frère d'Awena, Ses attitudes de
lolita de Satchrê et Première rencontre de DameLicorne.
Vous pouvez également aller voter pour les sélections de janvier sur le thème Gryffondor.
Les suggestions pour février sont ouvertes, vous pouvez aller proposer vos deux fics préférées sur
le thème Profs de Poudlard.

Nombre d’adhérents : 79. Bienvenue à Jalea et Lyssa7 !
Rendez-vous dans deux mois pour la prochaine Newsletter !
Pour adhérer à l’association, rendez-vous ici, nous vous accueillerons à bras ouverts !
Si vous n’êtes pas adhérent et vous voudriez être inscrit sur la liste d’envoi de la newsletter,
écrivez à newsletter@herosdepapierfroisse.fr
/!\ Si vous ne désirez plus recevoir cette newsletter, veuillez envoyer un e-mail nous en notifiant
à newsletter@herosdepapierfroisse.fr /!\

