« Napoléon III où « l’empire des sens »

Après vérification…

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

Je suis au regret de vous annoncer que certains membres ne sont
toujours pas à jour de leurs cotisations 2008 !
Il est évident, hélas, que si, fin décembre prochain, cette situation
n'était pas régularisée, les auteurs concernés ne pourront plus être
considérés comme adhérents à la SADN...Ils se priveront donc non
seulement des Brèves, mais aussi des Gazettes et de toutes les
informations dont nous disposons pour tel ou tel Salon du livre.
C'est la dure loi de toute association 1901.
Merci de régulariser au plus vite : 46 € quel que soit votre statut,
adressés à :
SADN 23 rue d’Angiviller 78120 Rambouillet.



Le beau Napoléon de notre Président continue son ascension.
Il s’est même offert une nouvelle couverture chez France-Loisirs !
L’année du bicentenaire de sa naissance, que peut-on lui refuser ?



Nouvelles parutions
Ginette Cottot-Coutard (La mémoire déchirée) (Dorval Editions)
Damien, un jeune généalogiste décide de ressusciter la jeune Flore Descours
décédée accidentellement lors du tsunami en 2004. Il découvre sa sépulture



De bonnes nouvelles en ce mois de novembre où s’annoncent les
salons du livre de Cheux le 23, ainsi que celui de Beuzeville le 30.
De véritables institutions Normandes, respectivement orchestrées
par Yves Jacob et Michel Ruffin. Certains de nos auteurs de la
SADN seront également présents au 73ème salon des Ecrivains
combattants qui se tiendra le samedi 29 Novembre prochain dans
les Salons de Boffrand de la présidence du Sénat à Paris.

Suite à un « tsunami » informatique, mon adresse email est portée
disparue…
Dorénavant, merci de vous rallier à cette seule et unique adresse :
corinne.javelaud@gmail.com

Mes chers amis,
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Stéphane Puisney (La saga des Lefebure - Tome 6 ) (éditions Eurocibles)
En cette fin d’année, Stéphane va faire des heureux !
Sur les 20 histoires qui composent le tome 6 préfacé par François Morel, 11
sont inédites à la télé, les 9 autres sont issues de la série en vidéo-BD
diffusée sur France 3 Normandie entre 1999 et 2004.

Guy-Philippe Nonat (Panique sur les courts) (Editions Le Manuscrit)
Y a-t-il des balles de tennis tueuses truffées de poison et qui arrachent les
cordages des raquettes pour venir percuter le joueur et le contaminer ?
C'est la question à laquelle répond l’inspecteur Jaimal Hodent…

Nadine Mousselet (Sex Killer) (Editions Corlet)
Notre nouvelle consœur nous en raconte de belles dans son cinquième polar.
Sa victime retrouvée en face du manoir des Gens-d’Armes à Caen, a été
victime d’une émasculation, d’où le titre !

Jean-Paul Lefebvre-Filleau (saint Paul, son histoire, sa théologie) (Editions
Arsis)
Un livre Consacré à Saint-Paul, « l’apôtre des Gentils » persécuteur des
chrétiens avant d’être considéré comme le second fondateur du christianisme.

Michel Giard (Le canton de la Ferté Allais) (Editions Alan Sutton)
Un livre d’images anciennes sur ce canton de Seine-et-Oise riche de ses
moulins, de ses carrières de grès…et de son cresson !

Michel Giard (Sauveteurs en mer – Atlantique tome 2 d’Oléron à Hendaye)
(Editions Alan Sutton)
La série sur les sauveteurs en mer continue. Le tome 2 poursuit le précédent
qui allait de Belle-Ile à Royan.

dans un petit cimetière de Normandie et reconstruit peu à peu la trame de
cette existence…Une histoire surnaturelle !
A vos agendas !

Lyons la Forêt fête le livre

Prix d’Etretat

Dans une ambiance chaleureuse, nous avons fêté les 25 et 26 Octobre
derniers le dixième salon du livre de la ville d’Etretat organisé par notre ami
Jean-Paul Lefebvre-Filleau. Cette année, le Prix Lahssen Eoukich, fut remis
à Jacques Sauvage pour son roman « Ami soit-il » (Dorval Editions).
Nouveau membre de la SADN, Jacques nous conte l’histoire d’un champion
d’équitation, flambeur, frivole, arrogant et audacieux…



Un nouveau salon du livre verra le jour les 7 et 8 décembre prochains à la
Mairie de Lyons. Les inscriptions sont déjà complètes, mais l’on peut
bénéficier de renseignements en contactant l’association Marissé au
09 64 43 66 15 - Son secrétariat au 02 32 49 18 33.



Les Pieux (50)……… ………………….…………7/8 Mars
Trévière (14)………………………………………..25 Avril
Brionne……………..................................................17 Mai
Sainte Mère L’église (50)…………………….……30/31 Mai
Saint Vaast La Hougue (50)…………………..13 et 14 Juillet
Saint Valery en caux (76)………………………….....19 Juillet
Granville (50)……………………………………..1 et 2 Août

2009 s’annonce à grands pas. En avant-première, quelques salons du livre
en Normandie ont déjà fixé leurs dates :
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