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Rouen Quai des Livres Dimanche 20 Septembre
Aumale (76) le Samedi 10 Octobre 2015
Andé (27) le Dimanche 11 Octobre
Le Neubourg (27) le Dimanche 1er Novembre
Cheux (14) le Dimanche 15 Novembre
Rappel
A l'attention des sociétaires qui ont négligé de payer leur
cotisation 2015...
Nous vous demandons de vous mettre impérativement à
jour auprès de notre trésorier avant l'AG de fin d'année...
Roger Delaporte
18 rue Steinlen
27200 Vernon - Tél :02.32.54.91.29
Courriel : roger.delaporte@gmail.com
Votre page facebook est à disposition : Envoyez vos informations
(nouveauté, signature, lien vers votre site) à Carole :
caroleduplessyrousee@yahoo.fr

Le blog SADN est également disponible à nos auteurs en contactant Karine
Lebert à :
karine.l@wanadoo.fr
« 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,
Je vous souhaite une bonne rentrée avec pêle-mêle, quelques
bonnes nouvelles littéraires !
Une brocante qui a pour thème « La Normandie et le monde » se
déroulera le samedi 17 octobre dans le cadre du festival du cinéma
de Vernon.
Les organisateurs proposent d'y convier 10 auteurs de la SADN, ayant des
livres (bd, roman, biographie, etc) en rapport avec le cinéma ou, de manière
plus générale, avec un art.
La manifestation se déroule dans la salle mitoyenne à l'auditorium de l'EPA
de Vernon qui accueille la compétition de courts métrages, le même jour,
toute la journée.
Espace en intérieur. Restauration sur place. Buvette.
Si cette journée vous intéresse, merci de transmettre votre candidature à
Festival La Normandie et le Monde
mail : festivalnormandiemonde@gmail.com

City Editions vient de créer une nouvelle collection
« Terres d’histoire ». afin de publier des romans qui
mettent en avant la richesse patrimoniale de la France et
de ses régions.
Avis aux talents !

Septembre 2015 N° 70

Le site est consultable à
http://www.city-editions.com/terredhistoires/index.php
facebook
https://www.facebook.com/Editions-Terre-dHistoires1615972755319027/timeline/
Vous y trouverez tous les renseignements utiles et nécessaires.
En tant que directrice de cette nouvelle collection, je reçois les synopsis que
vous voudrez bien me transmettre à :
Corinne.javelaud@gmail.com
La Maison d’Editions Minerve et Bacchus cherche de nouveaux
auteurs. Voici son site :
www.minervetbacchus.fr.nf
Page facebook : https://www.facebook.com/minervetbacchus?fref=ts
Un franc succès pour la première édition du salon du livre de Villers
sur mer « Amour et aventure s» le 23 Août dernier, parrainé par
Monsieur Claude Lelouch, et organisé de main de maître par notre
ami Pierre Efratas.
Les fréquentes interventions de notre président Michel de Decker à
l’émission de Stéphane Bern « Secret d’histoire » sur France 2 sont
toujours très remarquées et appréciées !
Samedi 28 Novembre, salle des fêtes de Cherbourg, une grande foire
aux livres est organisée. Organisateur : Christophe Lecouvrey vous
communiquera tos les détails : lecouvey.christophe@neuf.fr
Tel : 06.26.18.37.14
Nouvelles parutions
N’oubliez pas de me faire part de vos nouvelles publications !

Pierre Efratas (Méfiez-vous des Dieux – Saga des neuf mondes)
Editions Flammèche
Une évasion en cinq aventures trépidantes aux pays de la riche
mythologie des Vikings, fondateurs de la Normandie. «
Émotions, amours, sourires, pleurs, amitiés et surprenantes
découvertes au rendez-vous ! Au cœur de notre vaste univers se
dresse un majestueux frêne au tronc solide et aux branches
vigoureuses sur lesquelles reposent neuf royaumes. Son nom :
Yggdrasil ». L'auteur invite à prendre place. « En cette froide
nuit d'hiver, Bjarni Steingrim, le scalde vagabond du Nord, a
fait halte à notre porte pour nous conter l'histoire de ces mondes
merveilleux où vivent de puissants dieux, de courageux mortels
et d'étranges créatures. Tremblez devant la colère de Thór !
Indignez-vous des fourberies de Loki ! Partagez la douleur de
Freyja... Mais n'oubliez pas : côtoyer les dieux peut s'avérer
dangereux !
A paraître
Maryline Martin (L’horizon de Blanche – Editions
Glyphe)
Arnaud Delalande (Le cas Alan Turing -Editions Les
Arènes (qui font notamment le journal XXI) lancent un
département BD. Le bal s’ouvre avec le dessinateur Eric Liberge le
7 octobre, pour une BD "épico-poétique" qui raconte en 82 planches
la vie d'Alan Turing, le mathématicien qui durant le deuxième
guerre mondiale a réussi à "cracker" le code de la machine Enigma
qui permettait au Führer de transmettre ses instructions à ses
troupes.
Nathalie Salmon (Le secret aux yeux noirs – Editions De Rameau)

Prochains salons d’automne en Normandie

