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Carole Naulleau en dédicace 

Carole Naulleau dédicacera à la mairie son premier policier, le « Dernier Soleil ». (Photo DS)

Carole Naulleau est l’auteur de « Dernier Soleil », un 
roman policier qui oscille entre l’investigation 
criminelle et la balade bucolique. Incompatible ? Pas 
sûr tant la trame de l’histoire flirte avec les magnifiques paysages 
décors dont certains sont bien connus du Pays d’Orthe. Quant à 
l’issue de l’histoire, elle est, comme l’intrigue, inattendue et 
surprenante. 

L’auteur sera les mercredi 5 et samedi 8 juin de 10 à 12 heures dans 
les salons de Diane, à la mairie de Peyrehorade, afin de dédicacer 
son livre. 

Lire aussi notre édition du 24 avril dernier.

Peyrehorade

Tous les blogs des correspondants

Cagnotte Hussards à la fière allure

Saint-Étienne-d'Orthe Un Stéfanois déclare la guerre aux 
frelons asiatiques

Oeyregave Un four à chaux du XVIIIe en parfait état

Orthevielle Une expo dans les pas des pèlerins 

Bélus La communauté au rythme des scolaires

Peyrehorade

Aujourd'hui Demain Après-demain

11° / 19° 11° / 14° 10° / 13°

Peyrehorade et Pays d'Orthe
Qui a dit que le Père Noël n'existait pas ?

Peyrehorade et Pays d'Orthe
Les jeunes ont créé leur album de BD

Peyrehorade et Pays d'Orthe
Téléthon : un cap record dépassé

Lus |  Commentés |  Envoyés

1 Disparition de Fiona à Clermont-Ferrand : 
où en est l'enquête ?

2 Tout le programme de la Fête du fleuve 
2013 à Bordeaux

3 L’université unique à l’horizon

4 Charente-Maritime : comment est morte la 
petite Sydney ?

5 L'image surprise de Cannes : DSK a monté 
les marches du festival

Votre abonnement
au journal à partir de
24,15€ par mois !

Sur sudouest.fr
Abonnez-vous aussi
aux services :

Journal numérique

Archives

Newsletter

Espaces abonnés 

Bordeaux 

Arcachon Médoc 

Libourne Langon 

La Rochelle 

Saintes Royan 

Cognac Angoulême 

Périgueux 

Agen 

Auch 

Pau 

Bayonne Biarritz 

Mt-de-Marsan Dax 

Route de 
l'emploi

Roland-
Garros 2013

Super 
Coupe 
Sud Ouest

Ferias 
2013
Appli iPad

Les grands 
rendez-vous 
de mai

La carte 
des radars du 
Sud-Ouest

Webdoc : 
pont Chaban-
Delmas

Dans les communes voisines

Le temps

Blog du correspondant local

Les +

160

40

1

33

91

Abonnez-vous à Sud-Ouest

Page 1 sur 2Carole Naulleau en dédicace - SudOuest.fr

27/05/2013http://www.sudouest.fr/2013/05/27/carole-naulleau-en-dedicace-1065458-3484.php


