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Encore deux mois d'écoulés depuis la dernière Newsletter, que le temps passe vite quand il se
passe plein de choses sur HPF ! Et ne vous inquiétez pas, les deux mois à venir ont l'air tout
aussi prometteurs...
Bonne lecture !

Association

Appel à textes !

« Tant de temps », voilà le nouveau thème sorti tout droit des esprits de la génialissime équipe
des éditions pour  l'appel à textes qui permettra à l'asso de sortir son quatrième recueil. Vous
avez jusqu'au 31 juillet 2017 pour envoyer vos écrits ! Plus d'infos sur le topic dédié ; il paraît
même que Vero a fait un article sur le blog à ce sujet. ;)

IRL Château en É  

Comme vous le savez, l'IRL a été annulée car nous n'avions pas atteint le nombre de participants
espéré pour maintenir le week-end dans de bonnes conditions. Mais ne désespérez pas ! Toute
l'équipe du CA est actuellement à la recherche de l'algorithme qui rende les HPFiens heureux,
alors il se pourrait bien qu'on vous propose de nouveaux projets très bientôt !

Le blog d'HPF

Beaucoup d'encre a coulé pour les articles du blog ces deux derniers mois ! Tout d'abord, on a  la
présentation de l'équipe des éditions HPF par Vegeta. Et cette dernière remet le couvert pour
présenter les vœux du CA. Puis, Lou nous parle du dernier recueil publié par l'asso, Pièces de
Puzzles. Elle a aussi interviewé Perla et Laëtitia au sujet de leurs textes sélectionnés pour ledit
recueil,  tandis que Verowyn établit  une liste de  défis  et  bonnes résolutions afin de démarrer
l'année du bon pied. Labige a quant à elle fait la liste des projets du Héron pour 2017. Enfin,
Seonne et Yuro racontent leur première expérience à une IRL HPF.

Les Nuits d'HPF

Le 28 janvier, 20 membres ont lutté contre le sommeil pour écrire 60 textes à l'occasion de la
61ème édition des Nuit d'HPF. Le 25 février, ce sont 31 textes écrits par 14 membres pour la
62ème édition ! 
Vous pouvez toujours voter pour la date de la nuit de mars.
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Le retour du violet !

Vous  avez  remarqué  que  certains  membres  arboraient  fièrement  le  violet  sur  leurs  pseudos
depuis peu ? Détrompez-vous, les Schtroumpfettes n'ont pas recruté une armée de newbies : le
violet est désormais la couleur de l'équipe de communication ! 

Concours « Je voudrais un bonhomme de neige »

Le concours a été remporté par Popobo avec son bonhomme de neige radiateur,  Chaleureuses
Fêtes à tous. Bravo à elle !

Recrutement

Les éditions HPF recrutent des bénévoles pour rejoindre le comité de lecture. Plus d'infos sur ce
topic. Envoyez votre candidature à LaLouisaBlack !
Et puis n'oubliez pas, nous sommes toujours à la recherche de super candidats pour l'équipe
technique ! Envoyez votre candidature à Morgwen. ;)

Le Héron à la Plume Flamboyante 

Atelier d'écriture

Le 19ème atelier sur le thème des Homonymes s'est achevé début février, vous pouvez aller lire
les textes dans la série qui a été prévue pour les regrouper !
La vingtième édition est en pourparlers chez l'équipe de modération des ateliers, n'oubliez pas
d'aller guetter le sous-forum de temps en temps, au cas où... ;)

Bravo à...

Après une période de sushi écrasé réussie  avec  brio,  Bibi2 s'est  fait  beigiser  par l'équipe du
Héron !
De leurs côtés, Lalaulau38 et TheNightCircus quittent la modération, un grand merci à toutes
les deux pour ce qu'elles ont apporté au Héron !

Coup de cœur
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Suite à la mise en pause des Sélections Flamboyantes, l'équipe de modération du Héron a le
plaisir de vous proposer chaque mois un texte pioché dans la bibliothèque du Héron pour les
frissons provoqués à la lecture. En février, c'est Bibi2 qui ouvre le bal en proposant Né en 17 de
Morgwen.  Vous  pourrez  retrouver  les  coups  de  cœur  chaque  mois  sur  ce  topic,  et  même
apporter votre contribution en proposant vos chouchous !

Harry Potter Fanfiction

A la croisée des chemins 

Après les projets d'écriture, les Schtroumpfettes de Compét' lancent un concours officiel ! Votre
mission,  si  vous  l'acceptez :  écrire  du  point  de  vue  d'un  Moldu  qui  sera  le  témoin  d'une
manifestation de magie.  Mais naturellement,  il  y  a des  contraintes,  et  elles  ne sont pas des
moindres ! Plus de détails sur le topic dédié !

Nouveaux personnages, nouvelles catégories... ça vous parle ?

La dernière fois qu'on a rajouté des personnages, c'était après le Grand Ménage en 2012. Dans
le souci de pouvoir s'adapter aux tendances actuelles, aux personnages de l'univers HP « à la
mode » dans les fanfics d'aujourd'hui,  les  Schtroumpfettes ont lancé un  topic afin que vous
militiez pour voir apparaître d'autres personnages à insérer dans les résumés de vos fictions. Vous
pouvez aussi donner vos propositions de catégories (dont les couples) et de genres.

Le Jury des Aspics

Début janvier,  une petite prolongation a eu lieu afin de départager trois fics en lice pour la
quatrième sélection du mois de décembre sur le thème Famille. C'est Ses attitudes de lolita de
Satchrê qui a remporté les votes !

Gryffondor (janvier 2017)
The way we were, de Violety
Instantanée,de Laura1406
Anecdotes de portraits, de Flodalys

Profs de Poudlard (février 2017)
Ainsi naquît sa vocation, de Vegeta
Envole-moi, de Lily Rogue
La femme derrière ses lunettes, d'Eve1993
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Vous pouvez aller voter pour les sélections de mars sur le thème Quidditch.
Les suggestions pour avril sont ouvertes, vous pouvez aller proposer vos deux fics préférées sur
le thème Sorciers de l'étranger.

Nombre d’adhérents : 86. Bienvenue à WarmSmile, Mariye, Madame Mueller,Katherine 100, 
Yuro, Crushounette et Claravictoria !

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 /!\
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