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•

Affaire Gilles Perrault
On a pu lire dans la presse régionale que M. Gilles Perrault,
sympathisant de la SADN, vient d’être condamné pour
diffamation par la justice de notre pays (arrêt de la C.A. d’Aix
en Provence) pour avoir déclaré dans son livre « L’ombre de
Christian Ranucci », paru aux Editions Fayard, en 2006, que
les policiers avaient agi avec « légèreté et partialité » dans
l’enquête sur le meurtre de la petite Marie-Dolorès Rambla,
ayant abouti à l’exécution de Christian Ranucci, en 1976.
Aussi, il a été convenu lors de la dernière réunion de bureau
SADN qui s’est tenue le 11 Mars, que nous ferions circuler une
pétition à l’attention du président de la République, pour
qu’une véritable justice soit rendue à l’égard de M. Gilles
Perrault. Ce courrier circulera parmi vous prochainement.

• Prochains salons :
Caen les 16 et 17 Mai
Brionne le 17 Mai
Sainte-mère-église 30 et 31 Mai

Mes chers amis,
Ce début d’année 2009 voit entrer en scène un nouveau trésorier pour notre
association : Francis Pouillot, l’époux préféré et notre romancière et amie
Corinne du même nom.
Ces quelques lignes appellent à la cotisation 2009, au montant inchangé de
46 €.
Surtout, ne m’envoyez rien, adressez directement votre contribution à :
Francis Pouillot
631 Rue du petit Clos Garel
27180 Le Plessis Grohan
Bien amicalement
Corinne Javelaud

« 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

•

Nouvelles parutions

Nicole Buffetaut (La prisonnière oubliée de Château Gaillard)(Editions
Ysec)
Marguerite et Blanche étaient coupables du péché d'adultère. Leurs maris
étaient tous deux fils du roi Philippe Le Bel, Louis héritier du trône, pour
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Marguerite, Charles pour Blanche. Leurs amants, deux charmants écuyers,
avaient été torturés, pendus sous leurs yeux. Elles avaient eu la vie sauve,
étant filles de la grande famille de Bourgogne. Mais l'une et l'autre
devaient passer le restant de leur vie à Château-Gaillard…
Michel de Decker (La Reine libertine ) (Editions Pygmalion)
Notre président ressuscite le destin de la Reine Marguerite de Valois –
Margot comme l’a baptisée son frère le roi Charles IX.
Le lecteur suivra le destin palpitant de cette superbe princesse : Des
massacres d’Amboise jusqu’à l’assassinat d’Henri IV, en passant par la
Saint-Barthélemy et les horribles morts de ses amants, sa vie s’est écrite à
l’encre rouge.
Joseph Farnel (La malédiction de Sarah) (Editions Cheminements )
Tout commence comme un conte de fées avec la première Sarah. Amoureuse
d'un bel officier, elle ne songe qu'à l'épouser. Mais ils ne vivront pas
ensemble... Car l'horrible Isaac va s'employer à ruiner cet amour. À la suite
de quoi, les Sarah maudites vont se succéder de mère en fille et de siècle en
siècle. Emotion et suspens sont au cœur de ce roman préfacé par Michel de
Decker.
Corinne Javelaud (L’appel des rizières) (Dorval Editions)
Than Nguyen ne songe qu’à repartir au Vietnam sur les traces de ses
ancêtres. Hanté par ses rêves où l’atmosphère de la Cité pourpre interdite le
transpose dans la civilisation impériale Vietnamienne, il nous fait partager
son périple envoutant nimbé de vapeurs d’encens, qui trouvera son
dénouement dans la mythique baie d’Ha-long - Préface de Bernard Gourbin
Catherine Laboubée (Avec le sourire et le chant aux lèvres) (Editions
Christophe Chomant)

Les carnets inédits de Suzanne Savale, résistante de la région Rouennaise.
Le 29 mai 1943, la Gestapo de Biarritz vient à Darnétal arrêter Suzanne
Savale, âgée de trente-neuf ans, pour trafic de faux papiers. Interrogée et
torturée, elle ne trahit pas ses camarades résistants. Condamnée à être
exécutée, puis graciée de justesse, elle est déportée à Ravensbrück et
Mauthausen, où elle connaîtra l’enfer des camps de la mort dont elle ne
reviendra vivante que par miracle. Elle meurt en 1952, des suites des
mauvais traitements…
Corinne Pouillot (Audrey Hepburn – Un ange à Hollywood) (Timée
Editions)
Dans la collection, les 50 plus belles histoires, Corinne nous fait partager le
destin exceptionnel de cette grande actrice. Couronnée par un oscar Audrey
Hepburn qui mit fin à sa carrière à trente-huit ans n’en fut pas moins
nommée à quatre autres reprises pour My Fair Lady, Diamants sur canapé
ou Guerre et paix.
•

Les Grosses têtes de Philippe Bouvard

Michel de Decker fut invité à présenter sa Reine Libertine sur RTL, dans
l’émission « les Grosses têtes » le Lundi 23 Mars dernier.
•

Site Internet SADN Nouvelle procédure

De façon à mieux sécuriser votre espace personnel sur le site internet de la
SADN, un numéro personnel vous a été attribué (vous allez le recevoir par
courriel). Ce nouveau code d’entrée est à insérer avant votre nom.
Le mot de passe (couic) reste inchangé.
Cette initiative de Roger Delaporte tend à garantir la confidentialité de vos
données.

