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• Prix Reine Mathilde– Prix André Castelot
Le prix Reine Mathilde a été décerné à Michel Bussi pour
son roman « Mourir sur Seine » lors du salon du livre de
Cheux, le 23 novembre dernier.
Au salon du livre de Beuzeville, le 30 novembre dernier, le
prix André Castelot fut remis à Benoit Colombat pour son
livre « Un homme à abattre » chez Fayard.
• Salon du livre d’Andé
Voici la date du 12è Salon d'Andé 2009 (elle vient d'être
fixée)
DIMANCHE 4 OCTOBRE de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures
Contact
Mme Ginette Cottot
29 rue du Moulin 27430 Andé
Tél : 02 32 59 95 76

Mes chers amis,
En 2009 depuis quelques semaines…Si je devance notre belle
gazette, c’est pour vous souhaiter, au nom des membres du
bureau et de notre président, une excellente année 2009, emplie de
joie et de belles pages d’écriture.
L’an neuf porte quelques nouveautés au sein de notre
organisation. Bernard Gourbin, notre vice président, vous en
parlera très prochainement.
Bien amicalement vôtre
• Nouvelles parutions
Henri Gidel (Marie Curie) (Editions Flammarion)

« 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

Depuis la disparition de Marie curie en 1934, plusieurs livres ont
évoqué ses années de travail acharné, sa découverte du radium et
son efficacité sur le cancer, ses deux prix Nobel... Mais cette
admirable légende a fait oublier d'autres aspects de la femme
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qu'elle fut aussi. Ce livre propose un nouveau regard sur cette
femme.

Robert Sinsoilliez (Victor Hugo et les proscrits de Jersey)
(Editions de l’ancre Marine)

Gilles Henry (Quand l’histoire nous était comptée)(Editions
Christian)

On croit tout savoir de la vie de Victor Hugo, le plus grand
écrivain de tous les temps. Victor Hugo fut l'homme de toutes les
passions, au point de risquer sa vie et celle de sa famille dans
l'opposition à la dictature de Napoléon III.
Proscrit, pourchassé par la police de Napoléon, Victor Hugo
trouve refuge dans les îles anglo-normandes où il écrira les plus
belles pages de son œuvre. S'appuyant sur le magistral travail de
recherche de Marie-Louise Sinsoilliez, Robert Sinsoilliez, auteur
de tant d'études sur la mer, les îles et les rivages normands, lève le
voile sur cette période de l'exil. Ce coup de projecteur fait sortir de
la nuit un cortège de personnages rocambolesques, d'anecdotes
savoureuses, de drames oubliés.

Il est question des chiffres ou expressions chiffrées historiques
comme : les soldats de l’an deux, les quatre sergents de La
Rochelle, les sept merveilles du monde, La guerre de cent ans…
Corinne Pouillot (le jugement du désert) (Editions Du Rocher)
Sous le règne de Louis-Philippe, de Londres aux pyramides
d’Egypte en passant par St Petersbourg, l’aventure de
l’égyptologie à travers le destin éclatant de personnages dont les
vies vont se confondre avec les événements majeurs de la moitié
du XIXème siècle.
Henri-Alexandre Sautreuil (Adeline, femme d’Aquitaine)
(Editions Singulières)
Le baron de Gensac est stérile et souffreteux. Pour éviter que son
domaine ne tombe dans les mains de son cousin Gauthier, sa
femme Adeline feint une grossesse et se procure une héritière
auprès d'une pauvre villageoise. Remariée, elle fait une retraite
chez des moniales, se rend chez Guillaume le Troubadour, avant
de suivre Aliénor d'Aquitaine et Louis VII en Terre sainte.

• Honneur aux dames…
« Le pacte des princes » (Editions Timée) de Corinne Pouillot
s’offre une nouvelle vie chez France Loisirs.
« Venise aux deux visages » (Dorval Editions) Le roman de
Corinne Javelaud salué sur FR3 Normandie dans l’émission
« C’est mieux le matin » présentée par Sophie Bernard.
Le roman « Marie de la manc’ière » d’Annick Grandjean fut
présenté dans l’émission littéraire de France Bleu Basse
Normandie les jeudi 15 et vendredi 16 Janvier à 15H20

