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Média
Michel de Decker, fut l’invité de l'émission de
Franck Ferrand, « Au cœur de l’histoire » le Mardi
16 Septembre dernier pour évoquer « le Prince des
imposteurs. »(Editions De Borée) – Il fut
également l’invité de Philippe Goudé et de son
émission « C’est à lire » sur France 3 Haute
Normandie pour présenter ce livre passionnant !
Rappel : Le salon du livre d’Aumale se déroulera Samedi 27
septembre…
Il est possible de suivre son actualité sur facebook !
https://www.facebook.com/pages/Salon-Du-LivreDaumale/159404227414358?fref=ts

Mes cher(e)s ami(e)s
Je débute ces brèves de Septembre avec une parenthèse de notre
Président :
Nombre d'auteurs SADN ont été sollicités pour participer au
salon du livre d'Evreux, le 7 /12/ prochain. Qu'ils sachent que la
SADN n'est plus partie prenante dans cette manifestation. Ce
salon est maintenant organisé par le Roraty-club d'Evreux et par
l'ex-président de la SADN, Jean-Philippe Deflorenne qui utilise
donc notre fichier…
Bien amicalement
CJ
Nouveautés

« 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

Olivier Kourilsky « Le 7eme péché »(Editions Glyphe)
Christian Arribeau, jeune médecin ambitieux, attend sa
nomination au titre de professeur. Mais, alors qu’il sort d’un
immeuble, il renverse un clochard qui s’est jeté sous ses roues.
Paniqué à l’idée des conséquences de ce drame sur sa carrière et
persuadé que personne ne l’a vu, il prend la fuite.
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Jen-Michel Adde « ABCDaire Lectures » « ABCDaire
Ecritures »(Voix littéraires Editions)
De A à Z, l’apprentissage de l'alphabet avec des poèmes et un jeu de cartes.
L’apprentissage de l’écriture sur le même principe.

Yves Jacob « Romain sans Juliette » (Presses de la Cité – Terres
de France)
Au cours d’un voyage en Thaïlande, Romain Le Garrec, écrivain
à succès, trouve en Juliette l’incarnation de son idéal féminin.
Débute alors une passion dévorante qui se prolonge à leur retour
en Bretagne. Mais la puissance d’un amour se mesure à son
exigence et à ses réalités.
Daniel Leveillard « Le mystère du sang royal» (Editions Lanore)
Ce livre raconte deux histoires bien mystérieuses : d'une part, l'histoire
cachée des rois de France, depuis Charles VII jusqu'à Louis XVII en
passant par " Henri Second " et Henri IV ainsi que leurs fabuleuses
maîtresses, Agnès Sorel, Diane de Poitiers et Gabrielle d'Estrée, par où la
bâtardise définit un mystérieux second arbre royal. Et d'autre part, l'histoire
des rois cachés depuis la Restauration jusqu'à nos jours, par lesquels le Sang
Royal demeure, définissant une branche maîtresse tout aussi fabuleuse.

Alain Russon « Meilleurs vœux » (Editions Sokrys)
Un inconnu découvre un carton plein de vieux livres. Rapidement
l’attention de cet homme se fixe sur l’un d’entre eux. Or ce n’est pas
l’histoire qui l’intrigue, mais ce que cet ouvrage contient également. Quel
secret se cache dans ce livre ? Mystère... et suspense, car à partir de cet
instant, vous n’aurez qu’une hâte : tourner les pages afin de découvrir vous
aussi les réponses aux questions que se pose le héros.

Jacques Choque « Gym douce et yoga sur une chaise» (Editions
Jouvence)
Ce guide propose donc plus de 150 exercices et postures, ainsi que
de très nombreuses variantes, permettant d’entretenir et de
développer en douceur la souplesse et la mobilité des
articulations, la force musculaire, la capacité respiratoire, la
concentration, l’aptitude à la relaxation et à la méditation.
Christine Dumonteil « L’ogre de Patagonie» ‘(Editions
Altramenta)
Ça commence comme une devinette : Dix lettres, un médium, un
cadeau mortel. Le compte n’y est pas pour Simon Fillipini, flic
bougon et retors qui traque le mal comme la faute de goût. Dès le
premier envoi, il a flairé la menace. Une menace d’un genre
inédit…
Bruno Moutard « Le voisin anglais et autres nouvelles »
Onze histoires courtes ou nouvelles. Une balade au
travers des destins de petits normands fiers de leur
région. Thème : la surprise, la chute décapante...
Des lauriers
 Maryline Martin a reçu le prix de la nouvelle de Lauzerte
pour son recueil « Les dames du chemin » (Glyphe
Editions)

