Livre guide de survie des jeunes retraités

Marie-Pascale et Hervé Anseaume sont grands-parents. Enfin, c'est ce qu'ils ont en déduit, puisque leurs enfants en ont eus à leur tour. Pourtant, à la cinquantaine, ils ne souffrent d'aucun rhumatisme et c'est une tablette tactile qui trône sur leur table de chevet en lieu et place du dentier. Leurs quatre enfants, c'était hier. Pas le temps de souffler, ils
doivent déjà s'y remettre. Survivront-ils aux enjeux colossaux qui les attendent avec leurs Chicoufs (chic, ils arrivent, ouf ils repartent)...? C'est maintenant que la vraie vie commence ! de Marie-Pascale Anseaume, Hervé Anseaume Publication : 5 février 2016 Maison d'édition : Éditions Leduc Humour EAN13 Livre papier : 9782367041148 EAN13
eBook [ePub + Mobi/Kindle + PDF] : 9782367040929 Poids (en grammes) : 160 (Livre papier) 5 bonnes raisons de partir à la retraiteLes stagiaires de votre entreprise sont plus jeunes que votre petit dernier.Vous continuez à penser que le Minitel, c'était quand même vachement pratique.La dernière fois en réunion, vous avez eu envie de vous lever,
de péter et de vous rasseoir tranquillement.Si vous ne prenez pas votre retraite, ce livre ne vous servira à rien et ce serait vraiment dommage.Vos enfants ont plein de travaux à faire chez eux.LE LIVRE INDISPENSABLE POUR VOUS ACCOMPAGNER (AVEC HUMOUR !) DANS VOTRE NOUVELLE MISSION : RETRAITÉ LE MONDE DES RETRAITÉS :
GÉNÉRALITÉSVOTRE VIE PROFESSIONNELLE QUI S'ACHÈVEVOS PREMIERS PAS DE RETRAITÉET MAINTENANT : RETRAITÉ CONFIRMÉBONUS : 7 PETITS TEXTES À LIRE EN SIROTANT VOTRE APÉRO 1 - Les stagiaires de votre entreprise sont plus jeunes que votre petit dernier. 2 - Vous continuez à penser que le Minitel, c'était quand
même vachement pratique. 3 - La dernière fois en réunion, vous avez eu envie de vous lever, de péter et de vous rasseoir tranquillement. 4 - Si vous ne prenez pas votre retraite, ce livre ne vous servira à rien et ce serait vraiment dommage. 5 - Vos enfants ont plein de travaux à faire chez eux. Marie-Pascale et Hervé Anseaume sont à la retraite. Enfin,
officiellement, parce qu'avec leurs quatre petits-enfants, ils n'ont pas vraiment le temps de souffler. Ils ne souffrent d'aucun rhumatisme et c'est bien une tablette tactile qui trône sur leur table de chevet, pas un dentier ! Ils sont déjà auteurs du Guide de survie des grands-parents (éditions Tut-tut). Livres Bandes dessinées & humour Humour
Publication : 13 octobre 2020 Maison d'édition : Éditions Leduc Humour EAN13 Livre papier : 9782367042671 Poids (en grammes) : 420 (Livre papier) 5 BONNES RAISONS DE PARTIR À LA RETRAITE :Les stagiaires de votre entreprise sont plus jeunes que votre petit dernier.Vous continuez à penser que le Minitel, c’était quand même vachement
pratique.La dernière fois en réunion, vous avez eu envie de vous lever, de péter et de vous rasseoir tranquillement.Si vous ne prenez pas votre retraite, ce livre ne vous servira à rien et ce serait vraiment dommage.Vos enfants ont plein de travaux à faire chez eux. Le monde des retraités : généralités Votre vie professionnelle qui s’achève Vos premiers
pas de retraité Et maintenant : retraité confirméBonus :7 petits textes à lire en sirotant votre apéro Comment devenir co-auteur Ã 64 ans (et pas auteur, tout court, car je suis de nature paresseuse) ?En ayant 4 petits-enfants et une fille professionnelle de l'Ã©criture qui confie Ã ses parents la tÃ¢che de mettre noir sur blanc leur expÃ©rience de
grands-parents.Une belle aventure pour le couple d'apprentis-Ã©crivains que nous sommes et qui nous a fait connaÃ®tre successivement : l'angoisse de la page blanche, les timides premiÃ¨res idÃ©es, les essais de rÃ©dactions malhabiles, la remise en cause ("on n'y arrivera jamais..."), le petit dÃ©clic, les chapitres qui prennent forme, les
angoissants dÃ©lais de remise du manuscrit Ã l'Ã©diteur, l'attente de son apprÃ©ciation aprÃ¨s transmission.Petit frisson de satisfaction quand le retour est positif, un autre quand la date de parution est fixÃ©e, un autre encore quand on nous demande notre avis sur la maquette de couverture... Et lorsque "l'enfant" paraÃ®t, il a la forme d'un
Chronopost d'une dizaine d'exemplaires envoyÃ©s chez nous juste avant sa sortie en librairie. Ce n'est plus un document Word, c'est un vrai bouquin avec des pages qui se tournent, l'odeur de l'encre et du papier...Les premiers jours, on fait des dÃ©tours chez les libraires en cherchant dÃ©sespÃ©rÃ©ment sous quels bouquins d'auteurs Ã succÃ¨s
ou dans quel obscur rayonnage notre petit opuscule a bien pu Ãªtre planquÃ©, avec la conviction qu'il s'est dÃ©jÃ noyÃ© dans l'ocÃ©an des parutions mensuelles. On consulte aussi le classement des ventes sur Amazon, seul indice Ã disposition des auteurs pour suivre en direct la destinÃ©e de leur bouquin. Eh bien non, contre toute attente, le nÃ
´tre n'a pas Ã©tÃ© enterrÃ© le jour de sa naissance car viennent assez vite les premiÃ¨res retombÃ©es presse auxquelles nous Ã©tions loin de nous attendre. Le thÃ¨me de la grand-parentalitÃ© -beaucoup plus qu'un contenu qui n'a la prÃ©tention que de faire rire- a interpellÃ© les mÃ©dias et nous voilÃ sollicitÃ©s pour intervenir dans les
journaux, les TV et les radios.Restons les pieds sur terre : on ne sera pas le best-seller de l'annÃ©e 2015 mais l'aventure est bien sympathique Ã vivre ! D'ailleurs, on y a pris goÃ»t et un deuxiÃ¨me bouquin est en prÃ©paration... C'est fait : il s'appelle le Guide de survie des jeunes retraitÃ©s !
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