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• Cotisation SADN 2013 

 
 
Pour plus de faci l ité  dans la gestion de la trésorerie ,  i l  est  
demandé aux sociétaires  de régler  la cotisation (46€ )  le  plus 
tôt possible .  
Les cotisations seront à envoyer  au nouveau trésorier  : 
Jean-Paul Lefebvre-Fil leau 
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 .   
 
 
           « 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 ,   
 
Si  le  sole i l  tarde à  se  faire  apprécier ,  i l  nous reste  
cette  c itation de Victor  Hugo «  La lumière  est  dans 
le  l ivre .  Ouvrez le  l ivre  tout grand.  Laissez-le  
rayonner ,  la issez-le  faire…. » 
 
 

• Nouveautés !  
 
Gisèle  Richard-Delaporte (Que fais-tu dans la rue ?  – 
Editions Edil ivre )  
Lucien,  issu d’une famil le  modeste et  honnête est  amoureux 
d’une jeune f i l le  dont le  père  hautain et  prétentieux le  
re jette .  I l  quitte  la région et  se  retrouve dans la galère… 
 
Carole  Duplessy-Rousée (Trois  dames de cœur et  atout pique)  
– Editions Pygmalion)  
Malgré des  styles  de vie  divergents,  un l ien se  t isse  entre  
quatre femmes que tout semble opposer .  Et quand Bérénice  
découvre d’ inquiétantes zones d’ombre sur fond de seconde 
guerre  mondiale  dans le  passé de sa grand-mère,  les  trois  
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autres  sont prêtes  à tout pour l ’aider  à comprendre.   
 
Catherine Laboubée  (Too much class  – Editions La bel le  
saison)   
Le premier  l ivre  sur la carr ière  du groupe DOGS et la 
biographie de son leader  Dominique Laboubée.   
 
Maurice  Lecoeur (Peintres  du Roi  – Editions Isoète)   
Comment le  peintre  pourra-t- i l  évoluer  et  accomplir  son 
destin ?  
Bientôt ce  sera le  combat entre  l ’Académie et  les  artistes  
indépendants.  A travers  leurs  partisans,  Ingres  et  Delacroix 
incarneront l ’antagonisme des deux camps.   
 
Corinne Javelaud (Le petit  prince de Rome – Dorval  
Editions)  
Le dernier  tome de la tr i logie  ital ienne est  une plongée dans 
l ’ identité  très  marquée de Rome où le  lecteur suit  pas à pas le  
destin d’Ennio,  jeune guide à la Chapel le  Sixtine… 
 
Christ iane Lablancherie  (Fier  d’être  normand – Editions 
Ouest France)  
La Normandie est  bien une terre  d’ innovation,  d’ inventions 
et  d’ inspiration et  notre  amie Christ iane nous le  confirme à 
travers  son bel  ouvrage.   
Ce l ivre  est  une mine d’ informations,  de petites  et  de grandes 
f iertés  et  va vous conforter  dans votre  choix d’être  Normand 
de cœur ou d’ai l leurs .   
 
Karine Lebert  (La Dame de Saïgon – Editions de Borée)  
Venus de Normandie,  les  Frémont vont tenter  leur chance 
dans une Indochine hosti le  et  attirante.  Marianne s ’éprendra 
du jeune Anh Dung au-delà des conventions.  Leur passion 

sera f inalement rattrapée par l ’histoire .   
 
Christ ian Milleret  (La chaise  du fond – Editions du petit  
pavé)  
Vincent a fui  Serpignac et  ses  souvenirs  nauséeux pour les  
lumières  de la capitale .  Sa seule  obsession est  de vivre.  
Comme les  autres ,  comme son cousin Tom, qui  connait  à Paris ,  
une réussite  éblouissante.   
 
 

• Bienvenue aux Nouveaux Sociétaires  à la SADN ! 
 

Anna Cros ,   
Charles-Antoine Cros ,   
Kara Cros ,   
 Gisèle  Delaporte ,   
Maryl ine Martin,   
 
• Pêle-Mêle… 

 
Les  premiers  salons du l ivre  de  2013 (Nassandres ,  
Romil lyS/Andel le  ainsi  que Luc sur  Mer)  ont 
remporté  un vif  succès  à  la  grande jo ie  de  tous  !  La 
vente des  ouvrages  fut satisfaisante,  le  public  
Normand f idèle  au rendez-vous des  auteurs  et  fr iand 
de dédicaces .  Cela doit  nous conforter  dans notre  
enthousiasme à rencontrer  le  publ ic .   
Merci  à  ceux qui  nous soutiennent (presse ,  médias…) 
qui  portent notre  actual ité   au grand jour.  La 
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divers ité  de  nos publ ications continue de prouver  
combien la  fert i l ité  ne  tar it  pas.   
 

• Journée de  la  SADN  
 
Petit  rappel  concernant la  journée SADN :  le  
rendez-vous est  f ixé  à  10H à Giverny pour la vis ite  des  
jardins ainsi  que la maison de Claude Monet.  Le déjeuner se  
déroulera "Aux plais irs  de mon Moulin" ,  à  la Croix-Saint-
Leufroy (entre  Autheuil  et  Louviers ) ,  au bord de l ' eau.  Tous 
les  sociétaires  à jour de leur cotisation.  sont gratuitement 
conviés  à partic iper .  Les accompagnants sont les  bienvenus,  
moyennant une partic ipation de 30 euros.  Merci de nous 
confirmer votre  venue.   
Date l imite  d’ inscr iption :  10 Mai 
 

• L’Eure du l ivre  d’été  se  déroulera le  Dimanche 
2 Juin à Vernon.   


