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• Cotisation SADN 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
Blog SADN
Karine Lebert : karine.l@wanadoo.fr
http://sadnnormandie.canalblog.com/
Les nouveaux membres qui souhaitent voir leur dernier
ouvrage référencé dans les brèves sont priés de me
communiquer leur service de presse.

Mes chers amis,
Journée de la SADN : Dimanche 9 Juin
Un moment de convivialité et de rencontre est prévu cette
année afin de permettre aux membres de la SADN de se
retrouver dans un cadre champêtre : Le rendez-vous est fixé
à 10H à Giverny pour la visite des jardins ainsi que la maison
de Claude Monet.
Le déjeuner se déroulera "Aux plaisirs de mon Moulin", à la
Croix-Saint-Leufroy (entre Autheuil et Louviers), au bord de
l'eau : C’est une journée offerte à tous les sociétaires à jour
de leur cotisation. Les accompagnants seront les bienvenus,
moyennant une participation de 30 euros. Merci de nous
confirmer votre venue…
Bien amicalement
Corinne Javelaud
• Nouveautés !

« Les Brèves de la SADN »
Rédaction Corinne Javelaud
Adresse :
8- Cité Victor Hugo – 92140 Clamart

Marie-Josèphe Bonnet (Liberté égalité exclusion – Femmes
peintres en révolution 1770-1804)(Editions Vendémiaire)
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Un éclairage précieux sur le rôle déterminant des peintres qui
sont à l'origine d'un mouvement d'émancipation des femmes
dans l'art au XVIIIe siècle. L'auteur dépeint une génération
combative qui, consciente des limitations imposées à son sexe,
adopte des stratégies inédites pour intégrer l'Académie royale
et acquérir une légitimité artistique et une relative
souveraineté dans les actes de la vie sociale
Arnaud Delalande (Notre espion en Amérique- Une nouvelle
aventure de Viravolta) (Grasset)
Voici l’histoire de Viravolta, véritable James Bond du
XVIIIème siècle, espion du Roi de France et jeté avec
Lafayette, dans la tourmente de la guerre d’indépendance.
Aux côtés de George Washington et des américains, il va
livrer une guerre sans merci aux services secrets du Roi
d’Angleterre à l’heure d’une révolution qui, avant la
révolution Française, allait changer le monde en édictant
pour tous le droit à la vie, la liberté, l’égalité…
Arnaud Delalande/Erick Surcouf/Guy Michel (Surcouf – Le
tigre des mers)(12 Bis)
De l’ile de France aux Seychelles, Surcouf revient et continue
de tisser sa légende ! Vainqueur du Triton, le voila de retour
à Port-Louis où il fait connaissance de l’espion anglais
chargé de le tuer : Jonas Wiggs.
Alain Fauquet (Toute ressemblance avec…) (AL.FA Edition)
Les habitants d’un village portent plainte contre un auteur
célèbre à propos d’un roman dans lequel ils se croient
représentés volontairement sous les traits de certains
personnages.
Jacques Grieu (Echecs et mâts – Le gambit de la dame)

(Les2encres Edition)
Dans un club d’échec de Rouen, deux amis fécampois et une
parisienne se réunissent pour des parties d’échecs animées.
Deux d’entre eux qui se sont séparés quarante ans
auparavant, se retrouvent…Une émouvante histoire
sentimentale où la mer est toujours en toile de fond.
Jean-pierre Ledru (Avant-hier au pays des hautes falaises)
Quelques insolites nouvelles du temps jadis en pays cauchois
en compagnie de personnages truculents représentatifs des
coutumes de l’époque…

Prochains

salons

du
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• Samedi 25 et Dimanche 26 Mai : Sainte-mèreéglise (50)
Ste phane Cachard s.cachard@ccsme.fr
• Dimanche 9 Juin : Verneuil S/Avre (27)
Mme Chauvel : chauvel.genevieve@orange.fr
(Impératif : Une nouveauté dans l’année)
• Dimanche 7 Juillet : Cormeilles (27)
Alain Renoux : alainrenoux27@hotmail.com
• Samedi 20 et Dimanche 21 Juillet Saint-Vaast-lahougue (50)
J.Cauchon 06 30 07 09 39
josette.cauchon50@orange.fr
• Dimanche 28 Juillet : Veules les roses (76)
Maryse Deschamps : phildulong@wanadoo.fr
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• Samedi 3 et Dimanche 4 Août : Granville (50)
Bernard Gourbin : bgourbin@orange.fr
• Mardi 6 Août : Cabourg (14)
Madame Pigneaux :
maurice.pigneaux@orange.fr
• Samedi 28 septembre : Aumale (76)
Dominique Krauskopf :
dominique.krauskopf@neuf.fr
• Dimanche 13 Octobre : Andé (27)
Ginette Cottot : jean.cottot@orange.fr
• Samedi 30 /Dimanche 1 er Décembre : Fontaine Le
Bourg (76)
Denis Ducastel : lepucheux@laposte.net

