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Cher Ami, chère Amie, 

 

Vous avez précédemment souscrit aux volumes de la publication annuelle KILWINNING ou vous aviez 

manifesté de l’intérêt pour le travail d’études et de recherches mis en œuvre depuis 2007 par la S.EU.RE avec 

une ambition libre et résolument européenne. C’est la raison pour laquelle nous reprenons contact aujourd’hui 

avec vous pour vous annoncer la sortie de KILWINNING 5-2013 qui respecte ainsi le rythme très ponctuel de sa  

publication. Nous vous l’annonçons en vous proposant aussi d’y souscrire. Le bon ci-joint vous permettra de le 

faire et si vous choisissez d’adhérer à notre association, vous recevrez cette publication automatiquement, sans 

frais supplémentaires, en plus des  lettres d’information électroniques annuelles. Pour cela, il suffit de retourner 

votre bulletin d’adhésion accompagné d’un chèque de 35 Euros à l’adresse indiquée ou d’un virement bancaire. 

 

Les actes du premier colloque européen organisé par S.EU.RE à Dinant, le 23 mai 2013, paraitront sous forme 

de numéro spécial de KILWINNING au début du printemps 2014. Si vous y êtes intéressé, faites nous en part. Il 

sera attribué gratuitement aux adhérents et vendu aux mêmes conditions que les numéros de série, pour les 

autres. 

 

Vous trouverez ci-après le sommaire de KILWINNING 5 et nous espérons qu’il vous engagera à rester de fidèles 

lecteurs et soutiens de notre revue de périodicité annuelle. Par avance nous vous en remercions. 

 

Très cordialement 

Pour le Comité éditorial de KILWINNING 

 

Alain de KEGHEL 

 

P.J. : Bulletin de souscription et bulletin d’adhésion 
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