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 Outre ses nombreuses interventions dans la célèbre
émission « Secrets d’histoire » de Stéphane Bern, notre
président, Michel de Decker, a raconté Giverny pour
l'émission "La plus belle région de France » su M6 – Il a
également participé le mercredi 11 Juin sur France 3 à
l’émission "L'ombre d'un doute" de Frank Ferrand pour
relater l'histoire des dames des châteaux de la Loire,
parmi lesquelles sa Diane de Poitiers.

Bienvenue aux nouveaux adhérent(e)s





Bruno Amato
Thérèse Charles-Vallin
Frank Bertrand
Annie Prevost
Salons du livre 2015

 De nouveaus salons verront le jour en 2015 : Montivilliers, Villers
S/mer, Pont-Audemer, Notre Dame de L’Isle dont je vous parlerai
prochainement.

« 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 cher(e)s ami(e)s
.Je vous souhaite un bel été empli de superbes inspirations, de délicieuses
lectures et de merveilleuses dédicaces…ensoleillées évidemment !

Bien amicalement
CJ
Nouveautés
Frank Bertrand « Lauren Bacal l et moi » (Editions l’Ecarlate)
En tournant avec Humphrey Bogart Le port de l'angoisse, à l'âge de dixneuf ans, Lauren Bacall devient aussitôt une star. Son exceptionnelle
carrière d'actrice, son mariage avec Bogart, dont elle sera veuve en 1957,
feront d'elle une authentique légende. Loin des clichés de la presse people,
Lauren Bacall raconte avec humour, franchise et truculence à Herb Stone,
journaliste de Vanity Fair, ses succès et ses échecs, dans la vie ou sur l'écran.

Jacques Choque « Gym douce et yoga sur une chaise » (Jouvence
Editions)
150 exercices et postures simples et efficaces
Michel de Decker « Le prince des imposteurs » (De Borée – Terre
de poche)
Cette folle histoire est vraie : sous Napoléon III, un
collectionneur fou, le professeur Chasles, et un artiste de génie,
Denis Vrain-Lucas, un clerc de notaire pris à son propre jeu,
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confrontent leurs passions. Mais leur incroyable aventure se
déroule au grand dam de deux femmes délaissées qui sauront
fourbir leur vengeance, déclenchant ainsi un scandale à secouer
tout l'Empire.

Julie-Anne de Sée « Amuse-bouches et autres historiettes
croustillantes » (Editions Tabou)
Jusqu’où les caprices de son guide en érotisme vont-ils mener Julie-Anne ?
Passionnément éprise de cet amant auquel elle semble se plier, elle fait ellemême le récit des aventures voluptueuses qu’elle multiplie pour tenter de s’en
détacher, au risque de se perdre. Ses historiettes s’enchaînent dans la
narration de cette liaison singulière où se mêlent les émois de son cœur et de
sa chair.

Corinne Javelaud « La demoiselle du Mas du Roule » (City
Editions)
Face au refus de son fils Charles à reprendre la succession notariale, HenriLouis Leroux, notaire, reporte sa déception sur sa fille Méline, qu’il
contraint à épouser le fils du docteur Mars, Gabriel. Contre son désir, elle se
soumet à la décision de son père, malgré son amour pour Adrien Bélair,
missionné aux Indes, auprès du procureur général à Pondichéry.

Anne Merville « Seul l’amour »
Une valse poétique alternant de courts poèmes à l’instar des Haïkus
Japonais, avec des textes un peu plus longs, mais épurés.
Jean Marc Pitte « Usurpations »(Editions du Préau)
De la Normandie à Port-au-prince, d’Haïti à Paris, de l’enfance à
L’âge adulte, la vie et les routes de Camille sont jonchées de cadavres.
La jeune femme pourrait n’y voir qu’une fatalité, s’y soumettre, mais
Elle décide de contrer le sort, de feinter avec la mort.

Lucien Thomas « Louise Michel » ‘(Editions de la Rue)
Louise Michel est sans doute la célébrité française la plus méconnue.
Pour beaucoup son nom évoque une station de métro, un jardin public, un
établissement scolaire, une rue… Peu savent que cette aristocrate lutta
toute sa vie pour éradiquer la misère et qu’elle fut l’une des figures les plus
populaires du XIXe siècle. Une sorte de Mère Térésa métamorphosée en
Pasionaria lors de la Commune de Paris. Institutrice, écrivain, francmaçonne, son exigence de la liberté et son altruisme subjuguèrent Victor
Hugo, Georges Clemenceau, la duchesse d’Uzès, qui mettront tout en œuvre
pour la protéger du pouvoir et des partis politiques qui la pourchassèrent
toute sa vie comme l’ennemi public numéro un. En s’appuyant sur un
sérieux travail d’archives, l’auteur nous fait découvrir le passionnant
parcours de cette révolutionnaire anarchiste.
Michel Verdier « De terre et de sang » (Editions des 2 soleils)
L’histoire d’une famille de douze enfants de l’Ouest de la France et de la
terre où ils sont nés, au fil de ce qui les a fortement marqués dans le premier
tiers du 2àeme siècle.
« F comme flic, P comme privé » de Joseph Farnel vient de sortir en poche
chez Pascal Gallodé Editeurs. « Nina et ses sœurs » de Karine Lebert est
également sorti en poche aux éditions de Borée.

Télévision
 Marie-Jo Bonnet a participé à l’émission de Jan Lou Janeir "Pomme
à gratter" sur FR3 Basse Normandie "le rôle de la Résistance
normande dans la réussite du Débarquement et de la Bataille de
Normandie en Avril dernier."

