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Bulle et Montreux, le 12 septembre 2021
Aux membres et ami-e-s
des Éditions Montsalvens,
Le samedi 18 septembre 2021, les Éditions Montsalvens fêtent leur 5e anniversaire. Nous préparions
une belle fête populaire ouverte au public à laquelle nous avions décidé de vous convier. Certains
nous avaient d’ailleurs déjà confirmé leur participation.
Les nouvelles directives du Conseil fédéral, avec l’exigence d’un certificat Covid pour toutes les
visiteuses et visiteurs potentiels de notre événement, événement déjà annoncé dans L’Écho de
Charmey de cette semaine, nous ont incités à jeter l’éponge. En effet, nous n’avons pas encore
toutes les ressources nécessaires pour mettre en place une stratégie efficace de contrôle des
certificats Covid. Il aurait fallu engager une personne de 9 heures à 18 heures.
En attendant, nous vous donnons rendez-vous aux deux salons où nous tiendrons un stand :
• le Salon du livre romand de Fribourg,
Fribourg désormais renommé Textures
Textures, du 1er au 3 octobre ;
• le Salon des petits éditeurs à Chêne-Bougeries le 13 novembre.
Veuillez également noter les dates des 18 et 19 décembre pour l’événement Livres en fête à
Charmey, où seront vernis :
• Raconte-moi Montsalvens, entre lac et montagnes (publié à l’occasion du 100e anniveraire de la
création du lac éponyme et du 5e anniveraire de notre maison d’édition) ;
• L’enfant terrible du Riau de la Maula (publié dans le cadre du 50e anniversaire du FC Charmey).
D’autre part, pour obtenir le code de promotion pour l’achat de livres sur www.montsalvens.ch
en bénéficiant du rabais octroyé aux membres des Éditions Montsalvens, il vous suffit de le
demander par courriel à contact@montsalvens.ch ou par texto au +41 79 290 75 86.
Dans l’attente du plaisir de vous revoir nous vous présentons, nos amicales salutations littéraires.
Éditions Montsalvens
Le comité

Éditions Montsalvens – Grand-Rue 13 – 1630 Bulle – (Suisse)
www.montsalvens.ch – contact@montsalvens.ch – +41 79 290 75 86

