Parole aux diplômés

Eric MANOUVRIER

Eric Manouvrier, formation initiale Mines de DOUAI 1994 et adhérent de
l'association, a le plaisir de vous annoncer la publication de son premier roman
("l'épreuve ultime") après 3 ans de travail !

Ce roman mêle Management, Lean, Arts Martiaux et aborde la question du sens
de la vie.
Evidemment, en tant qu'ancien "mineur", l'auteur a tenu à faire un clin d'oeil aux
Mines dans un des chapitres !

Etant en auto-publication, l'auteur serait ravi d'avoir votre soutien en recueillant
quelques petits "j'aime" sur son site : http://eric-manouvrier.publibook.com ou
en ayant la chance de compter quelques lecteurs !

En exclusivité, l'auteur nous envoie ici un extrait du clin d'oeil fait aux Mineurs...
Mine en ouvrant mon chemin avec une lampe de Davy à la main, celle qui protégeait la flamme par un grillage pour éviter
de la vie des mineurs car eux seuls

onfier au pitchounet. Ne

aison des
-

même

Au fond, il faut respecter les consignes de sécurité pour survivre même si pour aller plus vite, on a tendance à ne 37 pas
toujours arroser quand on

nu, ce qui fait que, pour la morale, les femmes ont très vite dû être remontées des mines pour éviter les tentations de la
s
et les bois avant 1900 pour les tailles familia

comme à Carrière en 1926 qui fit 1 100 morts ! Je descendais avec
eux, je ressentais bien tous les dangers et pourtant il fallait y aller avec cette lampe en mains qui pouvait se transformer en
-

-sur-Mer, mes yeux apprécient ce décor
magnifique de mats fièrement tendus entre lesquels virevoltent les mouettes mais pourtant mes oreilles entendent avant
-sur-

professionnelles car dans les mé-

ions

L'histoire est avant tout celle d'un ingénieur qui réfléchit sur le sens de la vie et qui devrait donc plaire à tous
les anciens !
Cordialement,
Eric MANOUVRIER
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