Septembre-octobre 2012
Ah, l’automne, saison dont les couleurs magnifiques vont si bien avec celles
de l’asso ! Vous verrez que pour nous, ces deux derniers mois ont été actifs :
déménagements, nouveautés, concours bouclés… Comme les écureuils qui
font des réserves de noix pour l’hiver, nous avons fait tout ce que nous
avions à faire pour ensuite pouvoir hiberner tranquillement… Quoi ? Ah,
zut, on me dit que le CA n’hiberne pas.

Association
Concours de logos
Le concours de logos s’est terminé avec trois participations, et c’est celle d’Ocee qui a été élue
par le CA ! Elle est actuellement en train de travailler dur sur tous ces logos et bannières pour
qu’elles soient fin prêtes, mais vous pouvez d’ores et déjà admirer le logo et la bannière de
l’asso !
Gardez l’œil ouvert, nous offrirons dès que nous le pourrons des objets à l’effigie de l’asso et de
nos deux sites, ornés de nos nouveaux logos ! Avouez que vous attendez avec impatience une
nouvelle série de capotes HPF !
Rêves froissés
Ça arrive, ça arrive ! Encore un petit mois d’attente. Pour vous mettre l’eau à la bouche, nous
vous présentons ici, tous les mercredis, un des douze auteurs qui ont écrit pour nous.
Vous pouvez aussi admirer la couverture de Rêves Froissés, réalisée par l’incomparable
Gudulette.

Nouveau site
Le site de l’association a été remodelé complètement. Vous y trouverez notamment une FAQ
très complète, les archives de toutes les newsletters depuis 2009, ainsi que des informations sur
les Éditions HPF. Si vous n’êtes pas membre de l’asso et voulez vous informer sur celle-ci (ou
adhérer !), c’est le moment ou jamais !
Déménagement
Vous l’avez peut-être remarqué, pendant environ 90 minutes le 19 octobre, le forum HPF était
indisponible. C’est simplement parce qu’il a fait un petit saut entre nos serveurs et se trouve
maintenant ici. Ne vous inquiétez pas, aucun message n’a été perdu en chemin ! Mettez à jour
vos favoris et n’hésitez pas à vous inscrire sur le forum, quel que soit votre site d’origine, si ce
n’est pas déjà fait !

Le Héron à la Plume Flamboyante
Atelier 10 ouvert à tous
Jusqu’à maintenant et depuis les portes ouvertes de leur tout début, en 2009, les ateliers
d’écriture trimestriels étaient une activité réservée aux adhérents. À l’occasion du dixième
atelier, exceptionnellement, nous ouvrirons grand les portes de cette section habituellement
fermée et accueillerons à bras ouverts tous ceux qui voudront tenter l’expérience, adhérents et
non adhérents ! Surveillez cette section, qui sera ouverte à tous au début du mois de décembre.

NaNoWriMo 2012
National Novel Writing Month. Autrement connu sous le nom de « le mois où plusieurs
dizaines d’HPFiens n’ont pas de vie ». Vous joindrez-vous à nous ? Si la folie vous tente,
n’hésitez pas à nous rendre visite sur ce topic sur le forum d’HPF. Que ça soit votre premier
NaNo ou que vous soyez un habitué de longue date, que vous participez avec de la fanfic ou de
l’original, vous y serez accueillis avec des Word Wars, de la motivation et des quantités
industrielles de caféine.

Nouvelles pages
Les modérateurs du Héron n’ont pas chômé cet automne et ont pondu sur le site tout plein de
nouvelles pages que vous pourrez explorer à votre guise. Notamment des conseils d’écriture,
un récapitulatif de tous les ateliers passés et les coups de cœur de l’équipe. Bonne lecture !

Et voilà, la partie est terminée, le vif a été attrapé, et c’est Ocee, avec Une partie, ça vous dit ?, qui
l’emporte ! Félicitations !
Nous avons eu moins de participations que nous l’aurions espéré, mais pas deux d’entre elles
ne racontaient la même première partie de Quidditch, alors, chez HPF et Poudlard Mag, nous
somme très contents de ce concours en collaboration !

Un grand bienvenue à Asianchoose, qui a rejoint depuis quelques mois l’équipe de modération
des fics ! Elle ne s’est toujours pas enfuie en courant, je prends ça comme un bon signe. Soyez
gentils avec elle !

Fic longue (Juillet-août 12)
Le jour où j'ai perdu mon œil de CharlenePotter
Je vous rejoindrai quand il gèlera en Enfer ! de Orube
Marguerite Purpland de Souky
Beautiful Disaster de jukava

Suppliciée
Ain't no sunshine when she's gone

Ginny Weasley (Septembre 12)
Yalla de Eliah
Miss Weasley de Ellie
Second Best de LoveYouAnyway
Unforgettable de Akasora

Bienvenue à : kreattur62, litsiu, Nicolas, DameLicorne, Laura1406, Xinou
Nombre d’adhérents : 85

Bonne fin d’année, joyeuse Halloween à ceux qui le fêtent (et profitez bien de vos quelques
dernières heures de liberté, tous les NaNoteurs ^^) !

Pour adhérer à l’association, inscrivez-vous ici, nous vous accueillerons à bras ouverts !
Si vous n’êtes pas adhérents et vous voudriez être inscrit sur la liste d’envoi de la newsletter,
envoyez un mail à newsletter@herosdepapierfroisse.fr

Les Membres fondateurs
Association Héros de Papier Froissé
91 Grande Rue, 69600 Oullins
bureau@herosdepapierfroisse.fr
/!\ Si vous ne désirez plus recevoir cette newsletter, veuillez envoyer un e-mail nous en
notifiant à newsletter@herosdepapierfroisse.fr /!\

