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 Appel à cotisations 2016 
 

Pour plus de facilité dans la gestion de la trésorerie, il est demandé aux 
sociétaires de régler la cotisation (40€) dans le premier trimestre de l'année 
2016. (Cotisation pour un couple 60€) auprès de notre trésorier Roger 
Delaporte.  

 
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,  
 

 Bienvenue aux nouveaux sociétaires : 
Marie-Laure Alavoine 
Gisèle Meunier-Picquet 
Isabelle Lacaille (nom de plume Isabelle Perce) 
 

 . Nouvelles parutions  
 

Michel de Decker – Petites et grandes histoires de Normandie (Orep 
Editions) Avant il y avait deux Normandies. Mais ça, c'était avant ! 
Cela étant, qu'il y en ait deux, qu'il n'y en ait qu'une ou qu'il y en ait trente 
ne change rien à la quantité des histoires qu’elle a pu connaître depuis sa 
création officielle en l'an 911. Et même avant ! 
Michel de Decker, l'historien attitré de France Bleu en Normandie qui 
raconte aussi de nombreux secrets d'Histoire sur France 2, a su, par exemple, 
retrouver pour ses lecteurs les traces d'un vrai faux Louis XVII à Saint-
Lô… 
 
Maurice Lecoeur – Le meurtre de Lily-Rose (Editions Glyphe) 
Le corps de la jeune femme fut retrouvé au pied du fort de La Hougue. 
L’ordonnance de sa chevelure auburn était à peine défaite. Encore grands 
ouverts, deux yeux étonnés semblaient en quête d’un rêve interrompu. Ses 
traits fins évoquaient un modèle de Botticelli… 
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Sylvie Bourgouin – L’or de la misère (Editions L’Harmattan) 
Olga descendit rapidement les marches de la station de métro Mirabeau, 
admira la perspective et les lignes de fuite qui l'été, quand la ville se vidait, 
donnaient à Paris le modelé d'une ville américaine, puis elle s'engouffra dans                    
le tunnel d'une nouvelle vie. 
 
Ludovic Miserole  -Zamor, le nègre républicain (Editions Mosesu) 
Préface Michel de Decker 
Zamor… 
Il n’aura laissé qu’un vague souvenir, un certain malaise même. Enfant 
indien, on l’arracha aux siens pour l’offrir à la favorite du roi de France, ce 
pays inconnu et si lointain. Il connut les ors de Versailles et les moulures de 
Louveciennes à l’ombre de Madame du Barry. 
Advînt la révolution et avec elle l’opportunité de prendre en main sa 
destinée. Celui qu’on appelait « le nègre de la Dubarry » devînt alors le nègre 
républicain portant même le surnom peu glorieux de l’ami Zamor. Mais qui 
était vraiment Louis-Benoît Zamor ? 
 

Brigite Piedfert – Le serment de Compostelle (Editions Ouest-
France) La vie d'Arnaud de Creully bascule en ce printemps 1134, quand, en 
regagnant son village, il aperçoit l'incendie ravageant la masure de sa mère 
qu'il est impuissant à tirer des flammes. Persuadé que l'insouciance de sa 
jeunesse est la seule responsable de sa mort, il fait vœu de silence et s'engage 
à accomplir le pèlerinage de Bayeux jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle 
afin d'y obtenir le pardon de sa faute.  
 
Georges Lewi – Fabrique nous un Dieu (F.rançois Bourin Editeur) 
Le jour de ses vingt ans, Moïse apprend de ses parents qu’il n’est pas leur 
fils biologique. Madame Putifar l’a trouvé dans un panier d’osier à la 
piscine…L’auteur a présenté son livre le 25 Janvier dernier dans l’émission 
de Frédéric Taddéi Europe1 spécial Club.  
 

 A paraître  Mars 2016:  
- Corinne Javelaud « L’oubliée de la ferme des brumes » (City 

Editions-Terres d’histoires) 
- Olivier Kourilsky  « L’étrange Halloween de M.Léo » (Editions 

Glyphe) 
 

 Salon  du livre de Bretteville sur Ay  Dimanche 24 Juillet 
Renseignements et inscriptions auprès de Christine Chatenay,  
Tel : 06 87 10 60 75 ou par mail : chatenayc@orange.fr 
 

 Pour nos auteurs de polars...   
Le festival du Polar à la plage a lieu tous les ans à la mi-juin au Havre, 
organisé par l'association des Ancres noires. 
Contacter Madame Chantal Lebourg de l'Association Les Ancres noires en 
lui envoyant un exemplaire de votre livre au 14 rue de l'Alliance – 76620 Le 
Havre 
La liste des auteurs étant bouclée en novembre, l'inscription serait pour 
2017. Mais il faut y penser dès maintenant. 
Les auteurs présents peuvent être reconduits une seule fois afin de laisser 
place aux autres plumes.En 2016, ce festival commencera le mercredi 8 juin 
et se terminera le dimanche 12 juin,. Il se déroulera sous des tentes au bord 
de la plage. Dédicaces au public généralement le samedi & dimanche.  
 

 Décès  

La SADN a le regret de vous annoncer le décès, le 6 Février 

dernier, de sa sociétaire Manoëlle Miquel-Regnauld dans sa 

91eme année. Elle avait reçu un prix de l'Académie française 

pour "La Normandie et les femmes célèbres". On se souviendra 

également de ses publications « promenades poétiques 

Normandes » « Promenades en Normandie avec des 

aventurières de Dieu » et " Au creux du Ponant ".  
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