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• Membres associés :
	
  
Sylvie Maquet
Catherine Letellier.

« 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

• Les	
  Journées	
  du	
  livre	
  de	
  Granville	
  :	
  4	
  et	
  5	
  août	
  2012	
  
	
  

La communication autour de la manifestation
sera importante : pose de 90 panneaux et
affiches grand format, distribution de 10 000
marque-pages.
Un catalogue (plaquette-programme) d’une
douzaine de pages est prévu pour promouvoir
les Journées du livre.
L’organisation de cafés littéraires est
envisagée. Ils seront animés par Gilles Le
Mouel, de France Bleu.
A l’extérieur du salon, un chapiteau
accueillera une buvette pour les auteurs et le
public, ainsi que les cafés littéraires. Les
bénéfices de la buvette iront au Téléthon.

Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent être considérés
comme adhérent à la SADN. Aussi, Ceux qui auraient omis de la
régler pour 2012 doivent adresser leur règlement de 46€ à notre
trésorier : Francis Pouillot – 631 rue du petit clos Garel –
27180 Le Plessis-Grohan

Mes chers amis,
« L’Eure d’été du livre » à Vernon a été organisée
avec brio grâce au partenariat de la SADN, du
centre Leclerc de Vernon et d’ECSMI, une société de
communication. Le plateau d’auteurs a répondu aux
choix des 3 organisateurs. Des auteurs nationaux
ont été invités, des écrivains locaux (Vernon et
environs) ont été sélectionnés. Pour la SADN, de
nouveaux adhérents, des sociétaires qui n’avaient
pas été invités à Evreux en décembre dernier ainsi
que des auteurs ayant des publications récentes ont
contribué à la réussite de cette première édition.

• Quai des livres à Rouen

NOUVEAU

SALON
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Dimanche 16 septembre
Organisateur : Patrice Ducellier tel : 06 03 61 69 98
patrice.ducellier@orange.fr
• Nos nouveautés
« Le guide pratique des enchainements en yoga et en streching »(Jacques
Choque) (Ed. Vigot)
Où l’on apprend à développer sa coordination, à stimuler
sa concentration et sa mémoire, à entretenir sa forme et sa
souplesse, à augmenter et maitriser son énergie, à gérer
son stress, à renforcer son autonomie…
« Eure mystères » (Roger Delaporte) (Ed. de Borée)
L’Eure, avec ses terres fertiles, est probablement l’un des
premiers départements à avoir permis à la vie humaine de
se développer dans de bonnes conditions. Les phénomènes
naturels furent les premiers à être adorés par les peuples,
et les religions se sont construites à partir des
observations. Roger Delaporte, infatigable chercheur,
s’évertue à démêler le légendaire du réel.
« Vapeurs des sens »(Alain Fauquet) (ALFA Editions)
L’auteur sème des grains d’humour au jardin en friche des
Grandes Questions d’une condition humaine incertaine
dans les sillons sinueux d’une sorte de logique.
« Les secrets du Mossad »(Joseph Farnel)(Editions du Rocher)
Le 14 Mai 1948, Ben Gourion lit la déclaration de la
naissance de l’Etat d’Israël. En 1949, il fonde un

organisme unique, visant à améliorer la coopération entre
les services de sécurité déjà existants en Israël : Le
Mossad. Cette année-là, David Elbaum n’a pas encore
deux ans. Il ignore que son destin sera intimement lié à ce
service secret.
« Madame veuve Emilie » (Joseph Farnel) Pascal Gallodé Editeurs
Madame Veuve Emilie, c’est Emilie Dumarais, la
patronne du café tabac. Quand elle a quitté son Auvergne
pour monter à Paris, en 1936, elle a commencé une de ces
vies obscures dont on parle rarement.
Un roman où les destins se croisent et rencontrent
l’histoire : la Deuxième Guerre mondiale, la déportation,
la résistance, la naissance d’Israël, l’Algérie…
« Lieux mystérieux en Normandie »(Christiane Lablanchrie)(ED. Ouest
France)
Vous rêvez de sillonner la Normandie de façon insolite ?
Laissez-vous guider au fil de cette enquête minutieuse
menée par Christiane qui nous entraine vers des lieux
curieux parfois fantastiques parfois mystérieux…
Coup de cœur !
« Mora où le triomphe du bâtard »(Michel Ruffin)(Pascal Gallodé
Editeurs)
Gerbert Hautecour, le descendant de Béatrice et de
Mathilde, l’étrange Aliénor de Breuil, la fascinante
Marie Goran des Mousseaux, la douce Emeline et le
trouble Dekerdec sont avec Guillaume de Normandie les
principaux héros de ce troisième volet de la saga des
Conquérants qui revisite tout le 11e siècle.
« Le masque de fer démasqué »(Michel Ruffin)(Ed.A vos pages)
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Qui était ce prisonnier amené à la forteresse de Pignerol et
qui porta un masque, dit-on, pendant 33 ans ? Etait-ce un
frère du roi Louis XIV comme l’ont prétendu certains ?
Etait-ce le surintendant Fouquet ? Ou bien encore le
diplomate Ercole Mathioli ou bien encore d’Artagnan luimême ?
Ce mystère nous occupe depuis trois cents ans.
Aujourd’hui, les choses se sont éclairées et le Masque de
fer est…démasqué.

• Bienvenue à la SADN !
• Membres titulaires : Gérard Roger - Paul Le Trévier

