•
Editeurs Normands

- L’ancre de Marine 11,rue du coq-27400 Louviers
Tel : 02 32 25 45 97 (régionalisme, récit d’aventure, histoire, contes et
légendes du littoral) www.ancre-de-marine.com
-Editions des équateurs – Chemin des ruguets76119 Saint-Marguerite-sur-mer
Tel : 02 35 84 46 19 (roman, récit, document)
www.equateurs.fr
-Gecko Editions –119, rue du chant des oiseaux –76000 Rouen
tel : 02 35 15 53 87 (jeunesse, conte, nouvelle, roman)
www.gecko-editions.com
- Krakoen – 5, rue du point du jour- 76420 Bihorel Tel : 06 20 54 72 68 (poésie, roman policier, polar)
www.krakoen.com
- Petit à petit -11, rue aux juifs –BP75- 76162 Darnétal Cedex Tel :02 35 08 22 15 (BD, Jeunesse)
www.petitapetit.fr

« Les Brèves de la SADN »
Rédaction Corinne Javelaud
Adresse :
8- Cité Victor Hugo – 92140 Clamart
Tel : 06 87 42 69 51
corinne.javelaud@wanadoo.fr

En attendant Deauville…

Plus que quelques jours et notre Assemblée Générale 2007 se
déroulera à Deauville…. L’occasion donc de se rencontrer en saluant
la proche arrivée de l’été.
Ne manquez pas de retourner votre bulletin de participation au
secrétariat général, 23 rue Angivillier 78120 Rambouillet.
Du côté de l’actualité, les brèves tentent de vous apporter quelques
lumières sur les éditeurs Normands recensés à ce jour. Cette liste, loin
d’être exhaustive vous permettra peut-être une meilleure approche de
la réalité régionale en matière d’édition.

Au plaisir de se retrouver à Deauville le 2 Juin prochain,
Chaleureusement vôtre,
Corinne Javelaud

•
Salons…dernières nouvelles !

Andé : Pour les retardataires qui aimeraient participer au salon du livre
d’Andé le 7 Octobre prochain, ne manquez pas de prendre rapidement contact
avec Ginette Cottot, 29 rue du moulin, 27430 Andé – tel : 02 32 59 95 76

Dernières parutions

Cormeilles :Le salon annoncé dans les précédentes brèves, n’aura pas lieu
cette année, le rendez-vous est reporté à juillet 2008.
•
Elvira Dorada : Ambroisie ou le destin d’une moche (Editions Persée)
Les tribulations d’un laideron – La chenille devenue papillon
Serge Dupont-Valin « Itinéraire d'un SDF » CLC Editions
L’errance d’un SDF qui tourne au chemin de croix
Bernard Gourbin « Les inconnus célèbres de Normandie » (Editions
Cheminement)
De l’insolite à revendre pour d’insoupçonnés passages de célébrités en
Normandie.
Yves Lecouturier: Célèbres de Normandie (Editions OREP)

Cent personnalités ayant, dans divers domaines, acquis une célébrité en
Normandie.

Thibaud Richard : « L’aventure aéronautique en Normandie »
(Editions Corlet)

A paraître

Le voile est levé sur l’histoire de la base aérienne de Caen-Carpiquet des
premiers rêves au sombre juin 40.
•

Des lauriers !

En Juin, Michel Ruffin publie « le sixième tableau » roman policier
(Editions France-Empire)
•

Prix Littéraire « Grand prix des régions de France »

Membre fondateur de la SADN , notre ami Alain Landurant vient d’être
admis à la Société des Gens de Lettres.
•

Site Internet

Ce prix sera pour la première fois décerné en 2008 et consacrera un ouvrage
sorti en 2007. Il sera doté de 15 000 euros . On ne fait pas acte de
candidature, le jury effectuera une première sélection parmi des auteurs
attachés à leur région. Le roman doit s’appuyer sur un fond régional très
fort. Les auteurs distingués par un des grands prix nationaux (Goncourt,
Médicis, Fémina, Livre Inter , Interallié….) sont exclus. Le jury comporte
deux critiques littéraires, quatre représentants des régions, un libraire et
quatre lecteurs. Le secrétaire et président du jury est Michel Ruffin.
•

Roger Delaporte que vous pouvez contacter à roger.delaporte@gmail.com
attend vos visites ainsi que vos avis sur la présentation du site internet de la
SADN http://auteursdenormandie.free.fr/

