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•

Samedi 27 Juillet :Bretteville-sur-Ay (Manche).
Contact : michelpinel@wanadoo.fr
• Cotisation SADN 2013

L’appel de cotisation aura lieu en début d’année 2013.
Pour plus de facilité dans la gestion de la trésorerie, il est
demandé aux sociétaires de régler la cotisation (46€) dans le
premier trimestre de l'année.
Les cotisations seront à envoyer au nouveau trésorier :
Jean-Paul Lefebvre-Filleau
10 Rue du Moulin
Hameau de Pressagny-le-Val
27940 Notre Dame de l’Isle
Cotisation pour un couple d’auteurs : 70 €
Site SADN
http://auteursdenormandie.free.fr/index.php?page=connexion
(Renseignements auprès de Roger Delaporte)
roger.delaporte@gmail.com
• Décès
Nous adressons nos sincères condoléances à la famille
de notre ami Serge Boscher, de Bihorel qui nous a
quittés le 17 novembre 2012
« 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

Mes chers amis,
Une année 2012 tout juste achevée, qu’il est temps de se
projeter vers nos prochains salons du livre dont j’ai recensé
les plus proches au sein de notre Belle Province. Devant le
succès rencontré par notre Société d’auteurs qui compte de
plus en plus de membres, je voudrais fédérer notre « équipe »
autour de vos actualités (conférences, publications, prix) en
vous suggérant de continuer à me faire part de vos vies
littéraires afin de toujours mieux les mettre en lumière…
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin
d’année,
Bien amicalement
Corinne Javelaud
• Nouveaux sociétaires :
Bienvenue à Patrick Courault, à Raphaël Delpard, à
Pascale Dhune ainsi qu’à Roger Le Huel.
• Des lauriers !
« La fille de Falaise « de Catherine Laboubée a reçu
le prix du livre d’histoire de la ville d’Aumale 2012
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une tentative avortée de débarquement en Angleterre.

• Nos nouveautés
Michel de Decker (Le roman vrai de Ninon de Lenclos)
( Editions Belfond)
La célèbre courtisane Ninon de Lenclos fascine tant par sa
beauté que par son esprit. Sous la plume de Michel, sa légende
demeure éternelle. Molière s’inspirera même des intrigues qui
se passent chez elle, pour écrire son école des femmes…
Raphaël Delpard (Pour l’amour de ma terre)(Editions
Calmann-Lévy)
Les années soixante, la Sarthe où Émile exploite sa ferme
dont il tire un maigre revenu. Il se lance dans l’élevage
industriel, se met à croire en l’avenir, mais la rentabilité de
sa nouvelle activité se révèle dérisoire…
Julie-Anne de Sée(La pâle heure sombre de la chair) (Editions
Tabou)
Julie et Simon nourrissent l'un pour l'autre une passion
dévorante. Leur asservissement au plaisir les entraînera
toujours plus loin sur les chemins de traverse du sexe. Jusqu'à
ce qu'on leur propose de réaliser leur fantasme le plus
insensé... Cédant à la tentation, loin de s'imaginer le prix
qu'ils devront payer, les amants s'engageront sur une voie
faite de sexe, de sang et de mort.
Catherine Laboubée (La Belle et le Magnifique) (Tome 2L’Arbre en Marche) (Editions La Belle Saison)« L’Arbre en
Marche » accompagne Herleva, « la belle Arlette », et Robert
le Magnifique, parents de Guillaume le Conquérant, jusqu’au
bout de leur vie. Des épisodes mouvementés jalonnent encore
leur parcours, depuis les batailles sur le sol français jusqu’à

Manoëlle Miquel Régnauld (Si le noroit souffle) (Editions
Corlet)
Des tableaux vivants du terroir normand décrit avec la
sensibilité et la verve poétique d'une auteure normande
passionnée par les Promenades en Normandie et les livres
d'histoire religieuse.
Salons

du

livre

•

Dimanche 10 Février : Nassandres
Contact mairie : 02 32 45 02 96

•

Samedi 9 et Dimanche 10 Mars : Salon du livre Les Pieux
(50)
Contact : annietellier@sfr.fr (Annie Tellier)

•

Dimanche 17 Mars : Le printemps du livre à la Saussaye
(27))
Contact : henry.lambrecq@wanadoo.fr (Henry
Lambrecq)

•

Dimanche 31 Mars : Barfleur
Contact : h.gancel@aliceadsl.fr (Christiane Gancel)

•

Dimanche 7 Avril : Romilly Sur Andelle
Contact : bibli.romilly@wanadoo.fr (Catherine
Corroyer)
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Dimanche 14 Avril : la 8éme rue du livre dans les salles
du château de Torigni sur Vire.
Contact : Michel Hue Maison de la presse
25 rue de la république
50160 Torigni sur Vire

•

Dimanche 28 Avril : Luc Sur mer
Les auteurs qui ne sont jamais venus à Luc et qui
sont publiés à compte d’éditeur peuvent prendre
contact avec Jean-Paul Lefebvre-filleau
Contact : lefebvrefilleau@aol.com

•

Samedi 11 Mai : Dieppe
Contact : patricklorphelin@gmail.com (Patrick
Lorphelin)

