
RENCONTRE LITTÉRAIRE MÉDICALE D’AUTOMNE  
 

Samedi 21 novembre 2009 au Manoir « Le Corneille » (Sortie autoroute l’Ouest à Vernon),  

Rencontre d’automne 2009 – Mâtinée littéraire organisée par le GEM 
(Groupement des Écrivains-Médecins) en partenariat avec le Laboratoire DAÏCHI-SANKYO France. 

 

 
 

 

 

 
 

Lecture de nouvelles, poèmes, extraits de livres par leurs auteurs, membres du 
Groupement des Écrivains-Médecins (GEM)  

Programme  
12 h 00 : Accueil des participants, visite des stands 
12 h 15 : Apéritif 
12 h 30 : Déjeuner  
14 h 00 : Discours du Président du GEM, le Dr Roland NOËL 
14 h 15 : Présentation sur Grand écran du Laboratoire DAÏCHI-SANKYO France, de son implantation mondiale, de ses 

produits et de leur champ d’activité, dont SEVIKAR, et EVISTA, par Mme Françoise CHEVALIER-LECLERC, 
Directrice Régionale Île-de-France, en présence Mme Sabine HELIE, Directrice Régionale hospitalière Île-de-
France, en présence de sa Collègue de Normandie. 

14 h 30 à 16 h 45 : Lecture d’exposés par les auteurs : nouvelles, poèmes, extraits de livres par tranches d’1/4 h. 
17 h 00 : Discours de clôture par le Dr Roland NOËL, Président du GEM, et Mme Françoise CHEVALIER-LECLERC, 

Directrice Régionale du Laboratoire DAÏCHI-SANKYO France 
17 h 15 : Pause café 
17 h 30 à 19 h 30 : Conférence sur les investigations de la police judiciaire par un Commissaire. 
20 h 00 : « Découverte-dégustation œnologique » et Dîner de Gala. 
23 h 00 : Fin. 

 
Inscriptions auprès du Dr Simone BRUNET - AUGUST Secrétaire – Adjoint du GEM, ���� : 01 46 60 25 66. �: 06 15 43 46 12. 
 
- Participation financière demandée aux accompagnants pour déjeuner & dîner : 80 €; chèque à l’ordre d’« Espace Canal ». 
- Pour le déjeuner et le dîner  et la nuitée + petit déjeuner : 150 € chèque à l’ordre d’« Espace Canal ». 

- Nombre des chambres limité à 15(6 déjà prises au 04 oct. 2009), s’inscrire vite auprès de Mme le Dr Marie-José BOT-
ESCLUSE, trésorier-adjoint, 29, av. Foch 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS ���� : marie-jose.bot@wanadoo.fr  

 
Dessins du Dr Catherine RÉAULT-CROSNIER, médecin à Tours, membre du Comité du GEM. 

Par sa proximité de Paris ou de Rouen et sa facilité d’accès (3 mns de la sortie 17 de l’autoro ute A13 ) Château Corneille 
est l’endroit idéal pour apprécier les réunions littéra ires . Un cadre plein de charme dans un environnement paisible et 
verdoyant, vous pourrez savourez le bonheur à la campagne dans un château, le parc permet de prendre les pauses 
nécessaires  durant la manifestation. 

  

17, rue de l’Église – 27600 VIEUX-VILLEZ, ���� : 02.32.77.44.77, 
Télécopie : 02.32.77.48.79 ���� : chateau-corneille@orange.fr  web : www.chateau-corneille.fr  


