Prix des auteurs

La saison hivernale débute… quoi de mieux, après un parcours de golf, que se
plonger dans un bon livre ?
Le saviez-vous ? Nous avons la chance de compter parmi nos membres 5
auteurs et nous sommes heureux de vous proposer, cet hiver, un nouveau
prix : le Prix des Auteurs.

À vos agendas !
Cette compétition aura lieu durant 4 dimanches en novembre et décembre.
Lors de la remise des prix, des auteurs seront présents en fonction de la
thématique choisie :
Le 6 novembre : les romans seront mis à l’honneur avec Valérie Cohen et Luc
Dratwa.
Le 13 novembre : la thématique sera axée business avec les ouvrages de
Nicolas de Vicq et Benjamin Beeckmans.
Le 27 novembre : Thomas Orban nous parlera santé.
Le 11 décembre : pour finir en beauté, tous les auteurs seront présents pour
vous offrir un verre de l’amitié et une séance de dédicaces. L’occasion parfaite
pour découvrir leurs ouvrages ou anticiper vos cadeaux de fin d’année !

Pour en savoir plus sur ces auteurs/golfeurs…

Valérie Cohen
Auteure Flammarion et J’ai Lu, Valérie Cohen écrit des romans tendres et
lucides autour de thématiques liées à l’intime. Son dernier roman figure dans la
sélection du Prix de l’auteur belge ’22 des librairies Club. Dans Qu’importe la
couleur du ciel, les résultats d’un test ADN viennent bousculer une légende
familiale parcellaire. Un roman sur la famille, source de nos bonheurs ou de nos
névroses…tant.

Luc Dratwa
Artiste photographe de renom, Luc Dratwa nous offre un premier roman
émouvant. Dans Inaperçu, il manie les mots tout comme l’image, avec
précision et talent. Des villes, des destins qui se croisent, des voyages, de la
passion, des portes qui s’ouvrent et se referment, parfois. Et un passé bien
enfoui, un passé qui n’aurait pu ne jamais exister. Luc réussi le pari de ménager
le suspens dans ce roman très personnel.

Nicolas de Vicq
Complet plutôt que parfait - Récit d'un entrepreneur en quête de sens et de
liberté.
Doutes, peurs, prises de conscience. L’aventure entrepreneuriale est loin d’être
un long fleuve tranquille. Tout en authenticité et à cœur ouvert, Nicolas de Vicq
raconte son parcours d’entrepreneur en quête de sens et de liberté.
Un récit initiatique palpitant pour ceux qui veulent entreprendre leur vie et
se réaliser pleinement !
Benjamin Beeckmans
En 28 étapes claires et pratiques, GO! 28 étapes pour développer votre
(projet) de startup vous aide à réussir votre projet d'entreprise. Vous y
trouverez réunis les outils et la méthode qui constitueront les facteurs clés du
succès de votre projet.
Quand il n'est pas sur les greens du Drohme, Benjamin Beeckmans est
professeur à la Solvay Business School de l'ULB et banquier à ses heures.

Thomas Orban
Il ne faut pas être alcoolique pour avoir un problème lié à
l'alcool. Dans Alcool : ce qu’on ne vous a jamais dit (éditions Mardaga), le
docteur Thomas Orban et Vincent Liévin proposent une vision neuve et inédite
des problèmes d’alcool. Ils invitent chacun à une prise de conscience de sa

propre consommation, détaillent les signes avant-coureurs de l’alcoolodépendance et exposent les risques qui y sont liés.

