Cheux : Dimanche 18 Novembre
Mortain : Dimanche 25 Novembre
Evreux : Dimanche 9 Décembre
• Retrospective	
  sur	
  Les	
  Journées	
  du	
  livre	
  de	
  Granville	
  :	
  4	
  et	
  
5	
  août	
  2012	
  
	
  
La manifestation était organisée par la SADN en partenariat
avec l’Espace Culturel du centre Leclerc de Granville, et,
comme toujours, avec les membres de l’AAMMAC.
65 auteurs ont participé à ces Journées du livre dans la salle
de Hérel, à Granville. Parmi eux, 16 nouveaux invités. Des
éditeurs étaient présents : Corlet, Eurocibles, MJW Fédition
et Patrimoine Normand.
Le nombre de visiteurs a été estimé à 4500, les cafés
littéraires ont connu un beau succès.
• A noter
Fred Coconut publie Donzelles aux Editions Grafouniages,
livre érotique.
Sonia Vandoux publie « Journal d’une Normande
meurtrie) »en réédition aux Editions Kirographaires.
• L e s i t e d e la S A D N
Roger Delaporte se charge de rédiger un nouveau « mode
d’emploi et de fonctionnement» afin de permettre aux
sociétaires d’accéder au site.

Rédaction Corinne Javelaud
Adresse :
8- Cité Victor Hugo – 92140 Clamart
Tel : 06 87 42 69 51 corinne.javelaud@gmail.com

Mes chers amis,
En cette rentrée 2012, le moment est d’ores et déjà
venu d’évoquer la prochaine Assemblée Générale : La
date retenue est le samedi 20 octobre, à 10H.
Grâce à Bernard Gourbin, nous disposerons de la
salle Gatsby au CID de Deauville. Les convocations
seront envoyées le plus rapidement possible afin de
respecter le délai de rigueur.
En cette attente, je vous souhaite une excellente
rentrée 2012 fleurie de nouveaux projets littéraires.
Bien amicalement
Corinne Javelaud
• Nos nouveautés

« Les Brèves de la SADN »

Romain Fetar (L’orange amère) « Editions Grimal »
Une autobiographie qui relate l’histoire authentique d’un
homme qui a connu la réussite avant d’être entrainé dans
le pire des cauchemars. Ce témoignage est une
introspection poignante d’un homme abîmé.
Maurice Lecoeur (Des noces sanglantes) (Editions Isoète)
Dans le sillage du jeune Geoffroy d’Audouville qui assiste
en Août 1572 au mariage d’Henri de Navarre avec
Marguerite de Valois, prélude au massacre de la SaintBarthélemy . Un regard original sur les relations entre
catholiques et protestants.
Pierre Luneval (En souvenir des jours à venir) (Les
Editions du Bord du Lot)
Dans ce thriller, un homme traqué par des tueurs
impitoyables : Christopher Robinson devra entreprendre
un étrange voyage pour retrouver son identité, entrainant
avec lui le lecteur dans une course effrénée aux
rebondissements surprenants.
•

Décès
Il a été un des fondateurs de la SADN, le créateur du
Musée Michelet et du centre d'art du château de
Vascoeuil, Maitre François Papillard est décédé le
Dimanche 29 Juillet. Disparition d'Eddy Florentin
(historien de la Guerre mondiale en Normandie) ancien
membre de la SADN, nous adressons nos sincères
condoléances aux familles respectives.

• Info Rentrée 2012
1. Babette Cohen vient de créer, en association, une
nouvelle maison d’édition : « Livres en vie ».

2. Jean-Paul Lefebvre-Filleau annonce que le prochain
salon de Luc-sur-Mer aura bien lieu en avril 2013. La
date précise n’est pas encore déterminée.
3. « La densité du vide", Roman d’Alain Pyre, vient
d'obtenir une mention spéciale au prix du Pays du
Mont-Blanc, dans la catégorie "romans et documents”,
au Salon international du livre de montagne à Passy
(Chamonix), qui s’est tenu du 10 au 12 août 2012.

• Bienvenue à la SADN !
Nous accueillons en tant que membres titulaires :
Marie-Jo Bonnet, Patrick Courault, Pascale Dhune, Roger Le
Huel, Raphaël Delpard, Catherine Gilles.
•

Salon du Livre le Samedi 3 et Dimanche 4 Novembre
2012,
à Bricquebec (salle du conseil municipal).

Pot d'accueil offert le Samedi soir, ainsi que le déjeuner le
Dimanche midi.
Pas de financement du déplacement ni de l'hébergement.
Apport des ouvrages par les auteurs et une participation de
10% par ouvrage vendu demandée.
contact : Nicole Frémond
Présidente de l'Office du Tourisme de BricquebecTél :
06.37.41.43.55
•

Les 30 ans de la SADN

Si la création de la SACN a bien été décidée par quelques
amis, parmi lesquels Michel de Decker, réunis un jour
d’octobre 1982 chez André Castelot, la SACN a officiellement
vu le jour le 15 avril 1983. Devenue SADN en 2005, nous
patienterons encore un peu pour fêter l’anniversaire de notre
Société d’auteurs.
•

Prochains salons :
Aumale : Samedi 29 Septembre
Andé : Dimanche 7 Octobre

