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l’invité d’honneur : Gilles PErrAUlT
Gilles Perrault est né à Paris le 9 mars 1931.
Après des études au collège Stanislas et au lycée louis-le-Grand, puis Sciences Po 
Paris et licence en droit, il est avocat au barreau de Paris de 1953 à 1960.

il démissionne du barreau de Paris en 1960 et, le 1er mai 1961, il s’installe à 
Sainte-Marie-du-Mont.
En novembre 1961, il publie aux éditions du Seuil le livre les Parachutistes qui reçoit 
le prix Aujourd’hui.
Après une trentaine d’ouvrages, il publie en mai 2016 Grand-père aux éditions Seuil.

l’association U.S. Normandie 
«mémoire et gratitude» a son siège 
à Amfreville (Drop-Zone « T » du 
507th Pir). Elle compte plus de 

150 adhérents et a créé plusieurs sites de mémoire sur la 
commune, ainsi qu’à Gourbesville, Picauville, Hémévez 
et Négreville en lien avec le 507th Pir et 325ème rgt de 
planeurs de la 82nd Airborne. Elle guide des touristes l’été 
sur les « Sentiers de la mémoire » qu’elle a créés à Amfreville 
et à Hiesville. En outre elle a fait éditer 3 ouvrages en rapport 
avec le Débarquement allié de 1944. 

Association US Normandie

Histoire et Mémoires

Samedi 28 mai 2016
de 14h à 18h30

Dimanche 29 mai 2016
de 10h à 12h & 
de14h30 à 18h

8e Salon du livre
Sainte-Mère-église

www.mediatheque-sme.com

Salle des fêtes

Tout le monde a en tête cette image 
mythique de Joséphine Baker dansant 
dans la revue nègre. Pourtant, 
derrière les paillettes d’une brillante 

carrière de danseuse et de chanteuse, se cache une femme de 
courage, qui n’hésita pas à rentrer en résistance ou à lutter 
pour la paix aux côtés de Martin luther King. Ne pouvant 
avoir d’enfants, elle décide avec son mari Jo Bouillon 
d’adopter. Ses 12 enfants, «la tribu arc-en-ciel», tous de 
religions et de nationalités différentes, vivront en harmonie. 
Jean-Claude Bouillon Baker s’est attaché, dans cet ouvrage, 
à livrer la vérité humaine d’une femme, sa mère, qui fût de 
tous les combats en faveur de la justice entre les hommes. 
Un portrait émouvant et une extraordinaire leçon de vie. Un 
château sur la lune est son premier ouvrage.

Jean-Claude Bouillon-Baker
Née à Bruxelles et de nationalité 
italienne, Grâce de Capitani embrasse 
le théâtre comme une révélation. 
Elle prend des cours de comédie au 

Théâtre royal des Galeries, où elle est rapidement repérée.  
Claude Zidi lui proposera la suite des fameux Sous-
Doués. Elle continue en parallèle ses cours chez 
François Florent, avec son professeur Francis Huster.  
Claude Zidi l‘engagera à nouveau pour 
les ripoux, primé plusieurs fois aux Césars.  
Dans le dernier film de Jean-Pierre Mocky , le cabanon rose, 
elle incarne une véritable mégère.

Grâce De Capitani

il est né le 29 avril 1954 à Paris. 
Colonel de l’armée de l’air en retraite, 
il a été maire de Sébeville de 2001 
à 2014.

Très intéressé par l’histoire locale, il présente l’étude des 
472 noms des Morts pour la France pendant la Grande 
Guerre dont les noms figurent sur les monuments aux 
morts des communes du canton de Sainte-Mère-église, 
accompagnée d’études sur les survivants, les pupilles de la 
nation et les réfugiés belges : MEMOriAl 14-18 : canton de 
Sainte-Mère-église.

Jean-Jacques Bréguet

Né en 1945 à Cherbourg, Michel 
Besnier a été professeur agrégé de 
lettres modernes à Paris.
il a publié des poèmes, des romans 

(le Seuil, Fayard, Stock) et des essais. le bateau de mariage 
a été adapté au cinéma par Jean-Pierre Ameris.
Deux livres parus aux éditions Motus ont été traduits et 
publiés en Chine.
Son dernier ouvrage : Hague(s) / Photos d’Antoine Soubigou; 
éditions du Cotentin, 2015.

Michel Besnier Enfants/Adultes Ecrivaine, historienne d’art, 
conférencière, Marie-Josèphe Bonnet 
a grandi dans le Pays d’Auge. Auteur 
d’une quinzaine de livres sur l’histoire 

des femmes (doctorat d’histoire en 1979 à Paris vii), sur 
l’art, le féminisme et la résistance, elle vient de publier 
Simone de Beauvoir et les femmes (Albin Michel) et Un 
réseau normand sacrifié (Ed. Ouest-France). Elle participe 
également au festival «Normandie impressionniste» au 
Musée de vernon (catalogue et conférence) et à Yvetôt durant 
le printemps 2016.

Marie-Josephe Bonnet

installé dans le département depuis 
plus de trente ans, Jean-Claude 
Boscher a  écrit son premier roman 

en 2007. Depuis, neuf autres ont suivi, romans pour adultes 
et  pour les 9/13 ans.
C’est avec la série des quatre cousins dans la Manche qu’il 
se révèle au jeune public, pour la plus grande joie de tous, 
et particulièrement de ses élèves, puisque l’auteur est 
professeur des écoles dans le Saint-lois.
la série complète est présentée au salon, et notamment, le 
dernier né : Une copine pour Sécotine.

Jean-Claude Boscher 
Enfants/Ados/AdultesClaire billet, 35 ans, est 

journaliste indépendante depuis 
2004. Elle est partie travailler comme 
correspondante au Pakistan puis 

en Afghanistan où elle s’est installée pendant 6 ans. Après 
avoir travaillé pour la presse  et la télévision francophone 
quotidienne, elle s’est spécialisée dans l’écriture et la 
réalisation de reportages et documentaires au long court. En 
2014, pour dévoiler un pan méconnu de la culture afghane, 
elle a choisi de réaliser une plongée dans le milieu Taliban : 
le dernier calife d’Afghanistan. En 2013, elle a suivi le périple 
de jeunes Afghans qui ont parcouru 12 000 kilomètres sur la 
route de la soie. Ce périple fera l’objet d’un film documentaire 
diffusé sur Arte, Comme une pluie de parfum  et d’un livre édité 
chez robert laffont en 2015 : Kotchok, sur la route avec les 
migrants. Basée à Paris, Claire travaille depuis 3 ans sur les 
questions migratoires, d’exil et continue de couvrir l’actualité 
afghane.

Claire Billet

Née dans les landes, Denise 
Beau-lofi vit depuis son enfance 
en Provence. Sportive comme 
son père et son frère, elle se 

tourne cependant vers une carrière médico-sociale.  
À la retraite, elle s’est attachée à terminer l’histoire de ses 
parents, il fallait y croire, commencée quelques années 
auparavant. Ses trois enfants, Christèle, Alexia et Florent 
l’ont encouragée vivement dans ce beau projet qu’elle est 
fière de nous présenter aujourd’hui. 

Denise Beau-lofi

renseignements à la 
Médiathèque municipale de Sainte-Mère-Eglise

30 rue Jean-François OUrY 50480 Sainte-Mère-Eglise

02 33 04 60 19 ou mediatheque-steme@orange.fr

Facebook Salon du livre à Sainte-Mère-Eglise
(Communauté de Communes de la Baie du Cotentin)

PréSENTATiON DES AUTEUrS

vous trouverez dans ce catalogue la présentation des 54 auteurs du 8ème  Salon du livre ainsi que la programmation 
autour du Salon, avec les animations à la médiathèque. 

Je suis certain que vous aimerez rencontrer les auteurs d’ici ou d’ailleurs, partager avec eux, découvrir leurs 
œuvres. Tous les styles seront représentés et pourront satisfaire tous les goûts et toutes les classes d’âge.

Avec des manifestations comme le Salon du livre et la mise en réseau des médiathèques présentes sur son 
territoire, la Communauté de Communes de  la Baie  du Cotentin affirme sa volonté de rendre la culture accessible à 
tous et principalement favoriser l’appétence pour la lecture notamment chez les plus jeunes.

Merci à Stéphane vOiSiN, vice-Président de la Communauté de Communes en charge de la Culture et donc de 
l’organisation de ce Salon du livre. il y met beaucoup d’énergie et d’investissement. Avec Delphine DUCOUrTiOUX, 
la Directrice de la médiathèque de Sainte-Mère-Eglise et Monsieur lECOEUr, il est le maillon qui relie l’ensemble 
des acteurs de cette manifestation : élus, bénévoles et partenaires. Merci à toute l’équipe de la médiathèque pour le 
travail accompli pendant toute l’année pour la réussite du Salon. Nous remercions également nos partenaires fidèles 
qui apportent une aide financière pour cet événement.

Jean-Pierre lHONNEUr,
Président de la Communauté de Communes de la Baie du Cotentin

PréSENTATiON DES AUTEUrS

Entrée gratuite

www.airborne-museum.org
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Dans la foulée d’Alain Decaux 
et d’André Castelot avec lequel 
il a travaillé pendant trente-cinq 
ans, Michel De Decker compte 

parmi les historiens qui considèrent que, comme son nom 
l’indique, l’histoire, ça se raconte ! Auteur d’une trentaine 
de biographies (éditions Perrin, Belfond, Flammarion…), 
couronné par l’Académie Française, lauréat du Prix du 
Cercle interalliés, il est aussi un conférencier très sollicité. 
il intervient régulièrement sur France 2 dans les Secrets 
d’Histoire de Stéphan Bern, sur M6 dans le Quotidien des 
Français ainsi que sur Chérie 25 dans l’émission les jupons 
de l’Histoire. il est également l’historien attitré de France 
Bleu Normandie. il vient de publier son 35ème ouvrage : 
Petites et Grandes histoires de Normandie.

Michel De Decker

http://www.editionduboutdelarue.fr/catalogue/temoignage_carnet_de_voyage/lofi.php
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Olivier Kourilsky (alias « Docteur 
K ») est médecin néphrologue, 
professeur honoraire au Collège de 
Médecine des Hôpitaux de Paris; il 

a créé et dirigé un service de néphrologie dans un grand 
hôpital d’ile de France pendant une trentaine d’années.
il a commencé à écrire des romans policiers il y a un peu 
plus de dix ans et a publié sept ouvrages depuis 2005, dont 
le troisième a été récompensé par le prix littré en 2010 et le 
dernier par le prix du polar d’Aumale en 2014.
Ses romans se déroulent le plus souvent dans le milieu 
médical hospitalier à des périodes diverses, allant des 
années 60 à l’époque contemporaine, et mettent en scène 
des personnages récurrents. Au fil des ouvrages, on suit 
la carrière du docteur Banari, du commissaire Maupas, du 
commandant Chaudron, une jeune chef de groupe à la Crim’.
le Docteur K est sociétaire de la Société des Gens de lettres, 
membre de la Société des Auteurs de Normandie et membre 
de l’association 813. il échange volontiers avec ses lecteurs 
sur sa page facebook et sur son blog: www.olivierkourilsky.fr

Olivier Kourilsky

Deux fois lauréat de l’Académie 
française, essayiste, nouvelliste, 
historien, biographe et romancier, 
Yves Jacob est l’auteur de 27 

ouvrages dont beaucoup se situent en Normandie. Après 
romain sans Juliette qui connaît un joli succès, Yves Jacob 
nous revient avec la réédition dans la prestigieuse collection 
«Trésors de France» de ses best-sellers : Marie sans terre, 
les Anges maudits de Tourlaville, Une Mère en partage, les 
Blés seront coupés qui, tous se déroulent en Normandie, 
devenant ainsi une des plumes emblématiques de notre 
région. l’histoire de Marguerite et Julien de ravalet, enfants 
du seigneur de Tourlaville, frère et sœur qui s’aimèrent 
passionnément au temps de Henri iv, traitée par Yves Jacob, 
a inspiré un film paru dans les salles en décembre sous le 
titre Marguerite et Julien. 

Yves Jacob

Auteur éclectique, Michel Giard a 
publié une soixantaine d’ouvrages 
consacrés à l’histoire maritime et au 
régionalisme normand. Cette année 

il propose aux jeunes lecteurs une série de six ouvrages 
consacrés au débarquement de Normandie. Chaque histoire  
se déroule dans l’un des sites majeurs de la bataille. Ces 
ouvrages courts et vivants sont suivis d’annexes historiques 
qui constituent une excellente base de documentation. 
Michel Giard signe également les Bateaux du Jour J dans 
lequel il présente les types de navires ayant participé à la plus 
fabuleuse armada de tous les temps. A découvrir également 
son Dictionnaire du Cotentin et son Carnet de cuisine du 
Cotentin qui sait vous mettre l’eau à la bouche.

Michel Giard Enfants/Ados/Adultes

Micheline Hecquard, originaire du 
Cotentin, vit dans le val d’Oise depuis 
1952. Elle a participé, avec son mari, 
dans les années 50, à la création du 

quartier des Cordeliers à Pontoise et au développement de 
l’Association familiale des Cordeliers.
Elle a été enseignante dans la Manche puis à l’école st Martin 
de France à Pontoise. Elle a ensuite travaillé dans l’immobilier 
social pendant 15 ans avant d’accomplir  l’essentiel de sa 
carrière, pendant plus de 20 ans, au conseil et à l’animation 
des professionnels de la Banque et de l’Assurance.
Elle a été journaliste de 1955 à 2006, dans le cadre  
associatif, municipal et professionnel.
Ses deux derniers ouvrages : Maman ! Maman !...va-t-en !. 
février 2012, Editions kirographaires
Sous leurs toits, juin 2015, éditions Eurocibles

Micheline Hecquard

Elle est née à Truttemer-le-Grand, 
en Basse-Normandie, de parents 
agriculteurs. Après une carrière de 
professeur de collège, principalement 

à Bernay dans l’Eure, elle s’adonne à ses deux passions : 
la lecture et l’écriture. Ses livres évoquent surtout le terroir 
normand qu’elle respire chaque jour.
la fugueuse ou les vertiges de l’ailleurs : roman contemporain 
qui rappelle ce besoin d’Ailleurs lové en chacun de nous.
l’Allemand et autres turbulences, livre de nouvelles à 
suspense, vous lancera dans des situations tourmentées 
épousant la réalité.
Avec le roman Au fil du temps, vous vivrez intensément avec 
des personnages hauts en couleur, dans un terroir normand 
bouleversé par la seconde guerre mondiale.
Enfin, Folles rimes et comptines : des mots à savourer pour 
réenchanter le quotidien.

Henriette Gallier-langrognet

Professeur d’Histoire, passionné 
par les deux derniers conflits 
mondiaux, Patrick Fissot 
participe régulièrement à 

l’écriture de nombreux ouvrages et articles spécifiques 
à la libération et anime de nombreuses conférences. 
les derniers ouvrages publiés : les Manchois dans la Grande 
Guerre, éditions Eurocibles, 2008 ; D-DAY, 70 jours pour 
libérer la Manche, éditions Big red One, 2014 viCTOrY, 
335 jours pour libérer l’Europe,  éditions Big red One, 2014
Présent uniquement le dimanche

Patrick Fissot

Né à Nancy, mais parisien depuis 
toujours, il a dirigé une maison de 
couture de renommée internationale 
durant de longues années.

il profitait de ce qu’il appelle «la vingt-cinquième heure», 
afin d’écrire des romans dans le seul but de faire tourner les 
pages aux lecteurs impatients de connaître la suite.
le talent de cet écrivain réside dans la manière de raconter 
des histoires, mêlant à l’action, parfois de la tendresse, 
souvent de l’humour, quelquefois un zeste de surnaturel, 
dans des fictions qui pourraient bien être des réalités. Cinq 
de ses livres ont été récompensés par des jurés littéraires.
Aujourd’hui, il présente Canou et A l’ombre du Carreau.
la vingtaine de livres édités et réédités a bénéficié d’une très 
bonne couverture médiatique que ce soit télévisions, radios, 
journaux et autres.

Joseph Farnel

Elle enseigne le français et 
l’histoire-géographie et est  l’auteur 
de romans contemporains dont 
les histoires se mêlent au passé. 

Son style est piquant, vif, enjoué ou émouvant, avec des 
personnages qui nous ressemblent. Elle est membre du jury 
du Prix des romancières. Titres édités chez Pygmalion-
Flammarion : Fleur et lola  Prix de la ville de luc sur 
Mer ; Ce mec et moi ? Tu rêves ! ; Marre de compter pour 
des prunes ; Trois dames de cœur et atout pique, nominé 
au Prix du roman de Cabourg et Prix du roman de la ville 
d’Aumale, le Silence d’Amarine et Place des Tilleuls.  
Site internet : www.caroleduplessy-rousee.com

Carole Duplessy-rousée

Enseignante dans les Yvelines, son 
premier roman est un témoignage de 
ses années d’école dans les quartiers 
sensibles.  Elle est partie ensuite sur 

les traces de Guy de Maupassant avec ses correspondances 
et son œuvre dans une fiction, laure, Flaubert et moi… 
Maupassant. le Balcon qui vient de paraître retrace la belle 
rencontre de Manet et de Berthe Morisot autour d’un tableau, 
un voyage chez les impressionnistes, dans un siècle qu’elle 
adore.

Cécile Delîle

Après un cursus en histoire et 
archéologie médiévales, Nicolas 
Koch a travaillé comme archéologue 
à l’institut National de la recherche 

archéologique préventive (iNrAP) avant de se tourner vers 
le monde de l’édition. Passionné par l’égypte, il a publié en 
2011 un ouvrage qui lui était consacré, avec pour ambition de 
mettre à la portée du public cette civilisation extraordinaire. 
C’est ce même état d’esprit qui l’amène aujourd’hui à mettre 
en lumière le lien entre histoire et science, avec son ouvrage 
intitulé la science au secours de l’Histoire : 5 énignmes 
résolues, aux éditions Pygmalion.

Nicolas Koch

Né à Montebourg, ancien membre de 
la direction générale des douanes, 
Michel Hébert a traqué armes, 
drogues, œuvres d’art pendant des 

décennies. il a aussi assouvi sa passion de l’enquête qu’il 
nous fait partager dans ses romans policiers : Sale affaire 
dans le val de Saire, Meutre à bord du Terre-Neuvas, Mort 
insolite en baie des veys, l’assassin se cache à Chausey, 
et son petit dernier intitulé l’assassin se terre à Saint-
vaast (2016). Passionné d’Histoire et de patrimoine, nous 
lui devons la belle histoire des moulins de la Manche, les 
châteaux de la Manche, les Abbayes de la Manche et Sainte-
Mère-église et son canton, co-écrit avec Maurice lecoeur.

Michel Hébert

A 20 ans, Olivier intègre l’école louis 
lumière qui lui propose d’effectuer son 
stage de fin d’études à l’agence Sipa 
Press. il va y rester vingt ans.

Après avoir couvert de nombreux conflits en tant que 
photojournaliste, Olivier se rend en 2000 à Sangatte, sous 
ce hangar qui fait office de camp. Est née l’envie d’Olivier 
d’étudier les questions migratoires.
En parallèle, la question de l’intégration des immigrés dans 
leurs pays d’accueil s’est naturellement imposée.
Son travail a fait l’objet d’un film documentaire diffusé sur 
Arte en 2013 :  M. et Mme Zhang.
En 2013, il a suivi le périple de jeunes Afghans, qui ont 
parcouru 12 000 kilomètres sur la route de la soie. Ce périple 
fera l’objet d’un film documentaire diffusé sur Arte, Comme 
une pluie de parfum  et d’un livre édité chez robert laffont en 
2015: Kotchok, sur la route avec les migrants.
En 2015, Olivier a concentré son travail sur l’histoire d’une 
famille syrienne dans son exil entre la Grèce et l’Europe du 
Nord.

Olivier Jobard

lorsqu’on est originaire de Sainte-
Mère-Eglise et qu’on y a vécu, 
enfant, la fameuse nuit du 6 juin 
1944, cela ne peut que vous 

donner le goût de l’histoire. En témoignent ses vingt-cinq 
ouvrages publiés à ce jour chez différents éditeurs, et 
pour lesquels il a obtenu plusieurs prix littéraires dont le 
Prix des libraires de Normandie, et le Prix littéraire du 
Cotentin. Tous les romans de Maurice lecoeur ont pour 
cadre sa presqu’île natale, depuis le Portrait de Pauline, 
jusqu’au Talisman perdu, en passant par la Digue écarlate, 
la Ferme des Sources ou Elody Beach. A l’exception des 
Peintres du roi, une saga historique des grands peintres du 
Xviiiè siècle. il est l’un des initiateurs de ce salon littéraire. 
Son dernier ouvrage : le meurtre de lily-rose.

Maurice lecœur

Dorothée lizion est née en 1973 dans 
l’Orne. Amatrice de cinéma, romans 
à suspense, polars, elle s’imagine 
scénariste, metteur en scène ou 

conceptrice d’effets spéciaux… Finalement, elle choisit 
l’étiopathie pour son autre passion qui est l’anatomie du 
corps humain. Après 6 ans d’études à la faculté de Paris, 
elle ouvre son cabinet à Falaise (14) et achève un doctorat 
en 2000.
Parallèlement, elle donne des cours de clinique en neurologie 
à Paris et à rennes, organise des stages de dissection à 
l’institut anatomique de Tour, et s’intéresse aux sciences 
légales, ainsi qu’à l’histoire de la médecine.
l’attrait permanent pour l’étude du corps humain et le roman 
noir conduit irrémédiablement Dorothée à la réalisation. Un 
scénario se profile, elle cède au désir de l’écrire…
A son actif, 3 thrillers chacun récompensé : Précieux 
cadavres ; Sous surveillance ; rouille sang.
Présente uniquement le dimanche

Dorothée lizion

Journaliste de décoration, la 
Normande Karine lebert est une 
passionnée. Ses héroïnes sont à 
son image et c’est grâce à l’écriture 

qu’elle sait redonner aux femmes une place prépondérante 
dans l’Histoire. Historique ou contemporain, le panel de ses 
dix romans, tous édités aux éditions Presses de la Cité, De 
Borée ou France loisirs, est large.
Mention du blog : http://www.toslog.com/karinelebert/accueil

Karine lebert

Daniel lesage revendique la 
dénomination d’auteur régionaliste 
normand. Tous ses récits réalistes, 
romancés, ont pour décor le Cotentin. 

ils content l’art de vivre à la campagne au milieu du siècle 
dernier. le petit Béda (éditions isoéte), son premier 
ouvrage, a contribué à donner ses lettres de noblesse à 
l’auteur valognais. Ses deux derniers ouvrages Des villages 
Cotentinais (Mots du terroir) et la maison de la Frisée 
(Editions Humussaire),  qui décrivent la vie des ruraux 
durant l’Occupation, ont été respectivement récompensés 
par le prix Novella en 2014 et par une mention et un diplôme 
d’honneur, décernés par la Société des écrivains Normands, 
dans le cadre du prix Gustave Flaubert 2015. le temps des 
Copains (isoéte) et les vieux de la veille (réédité) sont de 
truculentes évocations d’un temps révolu au cœur de la 
campagne cotentinaise.

Daniel lesage

Jacqueline leprettre est née dans un 
petit village normand. Après des études 
à l’école normale de Caen, elle a enseigné 

pendant de longues années à verson.
En retraite aujourd’hui, elle peut s’adonner à sa passion : 
l’écriture. romans du terroir, romans policiers ou encore 
romans pour la jeunesse se situent dans des lieux bien 
réels mais l’imaginaire et le suspense tiennent une place 
importante dans ses ouvrages, pour le plaisir de ses lecteurs.
Son dernier roman s’intitule la sauvageonne, où la tolérance, 
le pardon et l’amour sont les principaux sujets de ce roman 
palpitant qui débute en 1946 dans un village normand.

Jacqueline leprettre 
Enfants/Ados/AdultesPréSENTATiON DES AUTEUrS Elle est née en 1967 à Angoulême. 

Pour des raisons professionnelles, 
elle vit à Paris où elle travaille dans 
un service de ressources humaines. 

Durant trois années, elle a chroniqué ses lectures au micro 
d’une émission littéraire le lire et de Dire sur Fréquence 
Paris Plurielle.
les dames du chemin est un recueil de nouvelles qui a 
été primé en 2014 par le label Centenaire. Son deuxième 
ouvrage, l’horizon de Blanche, est un roman très documenté 
dans lequel les femmes tiennent une nouvelle fois un rôle 
important.

Maryline Martin

il a débuté au cabaret, où il a côtoyé 
les derniers grands de la chanson 
à texte. il a d’abord été auteur de 
poèmes et compositeur de musiques. 

Patrick Cauvin, qui fut son professeur de lettres au lycée, 
l’avait encouragé à se lancer dans l’écriture de romans. voici 
un nouveau roman : Pour l’amour de Daniel Brune.
l’action se déroule dans le milieu des cabarets parisiens, dans 
ces lieux mythiques où se produisaient les auteurs réputés à 
texte. l’héroïne est une jeune serveuse qui dépeint une galerie 
de personnages assez truculents sur un ton humoristique. la 
période est très précise, elle se situe entre les années 5O 
et 75. Durant ces 25 ans ont éclos dans ces minuscules 
établissements, les plus grands auteurs, compositeurs, 
interprètes. Cette époque est maintenant révolue mais très 
peu d’ouvrages témoignent de cette période pourtant très 
féconde d’un point de vue artistique. la fermeture de ces 
cabarets et la défection progressive du public correspond à 
une véritable transformation de la société.

Christian Milleret

Né le 27 septembre 1934 à Jonesboro 
(Arkansas), Edward Meeks est un 
acteur et producteur américain, 
époux de la romancière Jacqueline 

Monsigny. il fut avec Yves rénier, l’un des deux héros de la 
série les Globe-trotteurs.

Edward Meeks

Auteure de romans et de séries 
jeunesse sur les chevaux, la nature 
et le recyclage, Mireille Mirej écrit 
aussi des documentaires pour 

les adultes (Tout pour mon chat, Delachaux & Niestlé). 
Son chemin de vie l’a menée au plus près des enfants et 
adolescents qui ont tant besoin d’être réconciliés avec la 
lecture, et c’est ainsi qu’elle se décrit comme : « une passeuse 
d’histoires, d’idées et d’idéaux... une tâcheronne acharnée 
qui s’entête à vouloir changer d’infimes parcelles du monde 
par l’écrit et le portage-partage de graines d’envies de lire et 
d’écrire. » il lui paraît essentiel d’aborder les thèmes graves 
de la vie : handicap, perte d’un être cher, souffrance morale 
ou physique, parce que des « recettes » de mieux-vivre 
peuvent passer de l’écrivain à son lecteur… mais aussi de 
faire rêver les lecteurs. le premier tome d’une nouvelle série 
pour les plus jeunes, Poney Service, paraît chez Belin en ce 
printemps 2016.

Mireille Mirej Enfants/Ados/Adultes

http://www.bigred1editions.com/catalogue/ouvrages/les-manchois-dans-la-grande-guerre
http://www.bigred1editions.com/catalogue/ouvrages/les-manchois-dans-la-grande-guerre
http://www.bigred1editions.com/catalogue/ouvrages/victory-335-jours-pour-liberer-leurope
http://www.bigred1editions.com/catalogue/ouvrages/victory-335-jours-pour-liberer-leurope
http://www.caroleduplessy-rousee.com
http://www.toslog.com/karinelebert/accueil
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Bruno Moutard est un auteur 
manchois de dix romans dont deux 
ont obtenu des prix littéraires. Son 
roman Kimya a obtenu les prix 

reine Mathilde et Octave Mirbeau. Son recueil de nouvelles 
le voisin anglais, quant à lui, a reçu les prix Trévière et la 
Saussaye.
Enseignant à Coutances au lycée agricole, il se passionne 
pour l’écriture et l’amour de sa région. Ainsi se retourne-t-il 
vers ses premières amours : les lettres.

Bruno Moutard

Auteur de romans policiers et de livres 
pour la jeunesse, Nadine Mousselet 
est diplômée en sciences humaines 
et en psychologie. Belge d’origine, 

ancienne enseignante, elle se lance dans l’écriture dès 1999.  
Elle est la première femme éditée dans la collection « polars » 
des éditions Charles Corlet. En 2010, elle rejoint les éditions 
Epona. Elle s’intéresse aussi aux enfants avec la collection 
les nouvelles aventures de Céline et Cédric. Associée à 
Bruno Moutard, elle se lance aussi dans une grande saga : 
Zara, l’histoire d’une jeune fille qui découvre qu’elle a été 
volée à ses parents par le régime franquiste. Devant le succès 
de Zara, les deux auteurs récidivent avec Marie, le prix de la 
liberté. Parmi les nouveautés 2016 : Thriller : Une enquête 
de laura Claes à  Cherbourg

Nadine Mousselet Enfants/Adultes

il est né en 1951 à Carentan. 
Passionné d’histoire et de généalogie 
dès l’âge de 14 ans, il rassemble des 
documents sur sa région et vient 

les offrir aux lecteurs avec quatre volumes : l’un sur l’art 
roman dans l’église de Chef-du-Pont, l’autre uniquement sur 
l’histoire de son village, le troisième sur les deux guerres 
mondiales et le dernier sur la révolution dans le canton.

Jean-Noël Noury

Historienne, née à Saint-vaast-la 
Hougue, Annick Perrot entraîne les 
lecteurs à la découverte de Saint-
vaast au fil du temps. impliquée dans 

le dossier d’inscription des tours vauban à l’Unesco, elle a 
coordonné un ouvrage collectif les tours vauban de Saint-
vaast, patrimoine mondial. Annick Perrot signe également 
une série de BD photo dessinée : Chroniques de l’armoire 
temporelle.
Grâce au Temps du souvenir, elle rend  hommage aux Poilus 
morts pour la France pendant la Grande Guerre : hommage 
de pierre par l’édification de monuments du souvenir, mais 
aussi hommage de verre célébré par les vitraux apposés dans 
les églises du val de Saire. Avec le tome 2 de son ouvrage  
le Temps du Souvenir en val de Saire, 1914-1918, Annick 
Perrot publie un livre émaillé d’anecdotes et de photos 
d’époque. 

Annick Perrot

Historien et photographe, Michel Pinel 
est l’auteur de plus d’une vingtaine de 
livres historiques et littéraires sur la 
Manche et la Normandie. il a publié 

récemment un ouvrage en deux tomes sur la libération de 
la Manche en 1944, une étude originale et très approfondie 
sur Jules Barbey d’Aurevilly et ses frères. Après Cherbourg 
vers 1900 , sa collection sur les Gens et villages du Cotentin 
d’autrefois s’est enrichie d’un huitième album sur valognes 
vers 1900. En collaboration avec Patrick Courault, il a 
réalisé un splendide ouvrage sur les abbayes de la Manche.

Michel Pinel

Née le 14 avril 1956 à Montivilliers, 
en Seine-Maritime. Elle est 
actuellement professeure d’espagnol 
dans un collège du Calvados et est 

passionnée par la langue et la culture hispaniques, ce qui 
lui permet d’approfondir les liens qui unissent la France et 
l’Espagne, tout en mettant en valeur ses racines normandes. 
Elle a été invitée aux Journées du roman historique de 
Grenade en mars 2014 pour y présenter sa saga médiévale, 
le vent d’Ecorchevel, publiée aux éditions Orep, dont la 
trame romanesque se situe en Normandie au Xivème siècle 
et à la cour de Pampelune en Navarre. Son quatrième roman 
historique paru en janvier 2016 s’intitule le serment de 
Compostelle et est publié aux éditions Ouest-France. le 
héros, Arnaud de Creully, part de Bayeux en 1134 pour 
effectuer le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle 
et en reviendra accompagné d’une énigmatique jeune fille 
détentrice d’un mystérieux coffret en ivoire qui n’est pas 
sans rappeler celui que l’on peut admirer de nos jours dans 
le trésor de la cathédrale de Bayeux.
Présente uniquement le dimanche

Brigite Piedfert

Né à Bricquebosq dans la Manche, 
Jean Mouchel a grandi dans la 
presqu’île du Cotentin; il y a connu la 
Jeunesse agricole catholique (JAC) et 

y a pris des responsabilités. Après son mariage, il s’installe 
avec Marie-Thérèse sur une petite ferme. En 1958, il arrive 
dans le Calvados où il exerce des responsabilités agricoles 
départementales et nationales avant d’être élu régional et 
député européen. En retraite, il a publié quelques romans.
Son dernier ouvrage est une biographie et s’intitule Paysan 
engagé, souvenirs et réflexions.

Jean Mouchel

Pseudonyme de Jacqueline rollet, 
née le 22 mars 1931 dans le 6e 
arrondissement de Paris, Jacqueline 
Monsigny est une romancière, 

scénariste, actrice et animatrice de télévision française. Elle 
est l’épouse du comédien américain Edward Meeks.

Jacqueline Monsigny
il est professeur des écoles en 
exercice et détaché de 2000 à 2007 
au service éducatif de la Tapisserie de 
Bayeux. Dans ce cadre, il a rédigé de 

nombreux dossiers pédagogiques (primaire et collège).
En 2009, Jean renaud, professeur de langues, de littérature 
et de civilisation scandinaves à l’université de Caen et 
le romancier Pierre Efratas lui proposent de réaliser les 
dessins d’une broderie longue de 20 mètres qui raconte 
la vie du fameux viking fondateur du duché de Normandie. 
Cette Tapisserie de rollon, réalisée par 20 brodeurs, est 
finalisée en 2011 lors de l’anniversaire de la fondation de la 
Normandie et exposée à rouen, Saint-Clair-sur-Epte, Bayeux, 
au Danemark ainsi qu’en Norvège.
venez découvrir ses derniers ouvrages :
les Normands débarquent !, co-écrit avec Pierre Efratas
Sur les chemins de l’histoire : Guillaume le Conquérant, co-
écrit avec Michel Hourquet et Jean-François Séhier
Présent uniquement le dimanche

Gilles Pivard Enfants/Adultes

il a grandi à Fournes-en-
Weppes, à l’ouest de lille. 
Après des études à Nice et à 
Paris, il est devenu journaliste, 

correspondant de presse. il a été correspondant de 
presse en Chine entre 2008 et 2014 pour la vie, le 
Temps, le Soir et Médiapart. Une expérience forte dans 
un pays hors normes. Dès qu’il le pouvait, il quittait son 
bureau pékinois et esquivait les conférences de presse du 
ministère chinois des affaires étrangères pour rejoindre la 
campagne ou les villes-usines. Sur place, il rencontrait des 
gens humbles et attachants, aux parcours extraordinaires. 
Aujourd’hui, il vit à Paris. il collabore avec XXi, 
Paris-Match, Ouest-France et le Monde Diplomatique.  
il a été finaliste du prix Albert-londres en 2013 et en 2014. 
il nous présentera son livre le Tigre et le Moucheron : Sur les 
traces de Chinois indociles.
Présent uniquement le samedi aPrès-midi

Jordan Pouille

Née à Paris en 1957, Catherine 
rinaldo est venue habiter dans la 
Manche en 1977.
Son époux s’étant fait muter 

à Cherbourg, elle est venue vivre dans ce magnifique 
département qu’est la Manche; ils habitaient alors à Sainte-
Mère-église.
leurs trois filles étant élevées, elle a commencé à écrire, en 
alliant sa passion pour la photo et le dessin.
Son sixième livre, Maxou et compagnie, est un livre de photos 
avec des textes sur les chats (plus particulièrement le sien!).
Catherine rinaldo a réalisé ses livres en grande partie pour 
ses enfants et ses petits-enfants... Mais aussi pour faire 
partager sa passion à ceux qui veulent bien l’entendre!

Catherine rinaldo Enfants/Adultes
il est né le 25 novembre 1948 
à Surtainville dans le Cotentin. 
Journaliste à Ouest-France, 
notamment au service politique, il a 

publié, au cours de ces quinze dernières années, des romans 
(les rustres, les Hommes de papier etc.), des récits (Une 
mémoire du bout du monde), ainsi qu’une cinquantaine de 
nouvelles. il vient de republier un essai, revu et augmenté, 
sous le titre Dans la peau d’un Gaulois, ainsi qu’un roman 
intitulé les Filous. Ce texte de pure fiction met en scène un 
épisode de la guerre du Calvados.

Jacques rouil

il a longtemps travaillé dans 
l’enseignement, période durant 
laquelle il s’est consacré à sa famille, 
à son métier et à ses engagements 

pour Bricquebec. Aujourd’hui à la retraite, sa plume prend le 
temps de s’exprimer, avec l’écriture de romans. En parallèle, 
il participe aux travaux de deux collectifs d’auteurs de 
nouvelles (l’un avec 9 auteurs connus, l’autre avec l’atelier 
d’écriture de la Bibliothèque Municipale de la cité du Donjon).
Aujourd’hui, la belle aventure se poursuit avec la sortie de 
son roman historique Clarisse, une valognaise engagée. 
l’histoire se déroule après la révolution. le Cotentin vit 
comme partout en France sous le régime de la Terreur. A 
valognes, une aristocrate, impliquée jusque-là dans la 
promotion des idées nouvelles, se perd désormais dans les 
voies impénétrables de la république... là, faisant volte-
face, elle va «composer» avec son fils qui marche sur les 
pas de Jean léonor lemarois - très jeune lieutenant de la 
Garde républicaine de Bricquebec - et avec Jean-Baptiste 
lecarpentier, le Conventionnel appelé «Bourreau de la 
Manche» par ses concitoyens...

Alain rodriguez

Enseignant de  lettres-
Histoire-Géographie au  lycée 
professionnel  victor lépine à Caen 
mais aussi enseignant détaché au 

musée de Normandie, il est également formateur en histoire 
des arts pour les lycées professionnels. 
il a gagné à plusieurs reprises un concours local de 
nouvelles. il vous présente aujourd’hui son roman intitulé 
les Patriarches : le jeune et ambitieux lieutenant de police, 
Stéphane Turpin, commet un soir de pluie à Paris une bavure 
fatale. il ne sera pas condamné, on conclura à un accident. 
Néanmoins, il sera muté à Cherbourg où, au cours d’une 
enquête sur une série de trois meurtres, l’accident provoqué 
quelques années plus tôt le rattrapera sous la forme d’une 
terrible vengeance.

Arnaud roquier

Pendant vingt ans, Philippe Typhagne 
exerce le métier de projectionniste. 
Depuis 2003, il caricature l’actualité. 
il nous présente son dernier recueil 

de dessins : l’Actu par TYPH 2014-2015

Philippe Typhagne

Sur des thématiques historiques  
consacrées à la Normandie et à 
son patrimoine, Edmond Thin 
a participé à divers  ouvrages 

collectifs (Hachette, Gallimard, etc.) et a également écrit 
de nombreux ouvrages appréciés sur la région. Parmi 
eux (chez Orep) : Sentinelles de mer en Cotentin , une 
référence  dans le domaine du patrimoine maritime ; iles 
anglo-normandes et du Cotentin, un archipel extraordinaire, 
où l’auteur fin connaisseur des îles nous livre leurs secrets 
et leurs plus beaux sites, les dirigeables et le centre 
d’aérostation maritime de Montebourg-Ecausseville, dont 
une préface de l’amiral Edouard Guillaud souligne les qualités 
de l’ouvrage qui  faire revivre ce lieu et cette fascinante 
aventure humaine. Cette année, Edmond Thin présente aussi 
son nouveau documentaire la Hague en Cotentin, un beau 
livre pour découvrir, au-delà  de ses  côtes  magnifiques, la 
richesse de son patrimoine bâti  et les trésors de ses églises.
Présent PrinciPalement le samedi

Edmond Thin

Ghislain Quétel
Ancien cadre dans une société 
nationale, Ghislain Quétel s’est 
intéressé à l’histoire de son père, 
ancien résistant dans le Pays d’Auge. 

l’intérêt s’est rapidement mué en passion pour l’histoire. Après 
cinq années de recherches, il nous livre son ouvrage édité par 
les Cahiers du temps : résistance et libération en Pays d’Auge. 
Cet ouvrage de mémoire, considéré comme une référence de la 
résistance normande  par des historiens, qualifié d’exceptionnel 
par la presse, passionnant comme un roman selon des lecteurs, 
est relaté dans le contexte de l’oppression allemande et de la 
collaboration vichyste des années 1940 à 1944.  l’auteur 
remet en cause certains évènements normands connus depuis 
72 ans. il évoque aussi les entraves à la liberté, les privations 
quotidiennes, les délations, les agents doubles des services 
secrets britanniques et allemands, les emprisonnements, les 
déportations, les attentats, les exécutions jusqu’à la libération.
Présent uniquement le dimanche

Journaliste, grand reporter, rédacteur 
en chef, directeur de la rédaction de 
la voix du Nord et éditorialiste, André 
Soleau a ensuite pris la direction 

générale du journal puis de l’ensemble du groupe au cours 
d’une carrière professionnelle vouée, quasi exclusivement, à 
la presse. il s’est ensuite consacré à l’écriture.
il est notamment l’auteur du livre A notre Tour, publié à 
la demande de Jean-Marie leblanc, ancien directeur de 
l’épreuve, pour marquer le 100ème Tour de France. En 
pénétrant dans les coulisses de la plus grande course 
cycliste du monde, il a surtout voulu rendre hommage à 
tous les anonymes qui ont contribué à écrire sa légende. il 
vient de terminer un roman qui est une peinture sociale sans 
concession de notre époque : le monde comme il va aux 
éditions le riffle.

André Soleau

il est germaniste, agrégé d’histoire et 
docteur en histoire contemporaine. Sa 
thèse, qui a de nombreux prix, a été 
publiée aux éditions Fayard en 2014 

sous le titre les prisonniers de guerre Allemands, France, 
1944 -1949. Une captivité de guerre en temps de paix. 
Depuis 2014, il est professeur invité DAAD à l’Université 
de Montréal (Centre canadien d’études allemandes et 
européennes) où il mène des recherches sur le procès 
Eichmann. il est également chercheur associé à l’institut 
d’Histoire du Temps Présent (iHTP - CNrS) et au Centre 
Marc Bloch à Berlin.
Présent uniquement le samedi

Fabien Théofilakis

Après la fin de sa carrière 
d’ingénieur, François vulliod 
a entrepris des recherches 
historiques, d’abord sur sa 

famille dans l’ancien duché de Savoie (les laboureurs, 
les marchands et les procureurs, 2007), puis sur la 
commune de Brucheville (Histoire de Brucheville, 
2014) où il passe désormais une partie importante 
de sa vie. il mène actuellement des recherches sur 
l’histoire sociale et économique de la Manche : 
l’évolution de sa population (la population de la 
Manche et de ses anciennes paroisses, 2015), des prix 
et des salaires, etc.

François vulliod

Après une carrière de navigateur 
dans la Marine Nationale, Cédric 
Thomas travaille aujourd’hui dans le 
milieu portuaire. Parallèlement à son 

activité professionnelle, il se passionne pour l’Histoire de 
France et plus particulièrement pour celle d’Etretat durant 
la Seconde Guerre mondiale, village du pays de Caux dont 
il est originaire.
Après Etretat 1939-1945 Ed. Bertout en 1996, les Gi’s 
à Etretat  Ed. Mer&Galets en 2004, il publie en 2015 
Etretat 1939-1945, de l’occupation allemande au camp 
Pall Mall imp. Corlet. le succès rencontré en librairie 
permet d’apprécier l’intérêt des lecteurs pour cette période 
exceptionnelle de la station balnéaire racontée avec passion. 
Pour son nouvel ouvrage, l’auteur s’est appuyé sur plus de 
800 photographies et documents d’époque, pour la plupart 
inédits. Cédric Thomas participe à des expositions et anime 
des conférences sur le thème la guerre 39-45 à Etretat. 

Cédric Thomas

Née en Côtes d’Armor en 1988, elle 
a grandi à Tréveneuc avec son poney, 
Prince, le héros de la série Prince des 
poneys. À dix-sept ans elle achète 

Puma, son cheval, et part avec lui au Pays de Galles pendant 
un an pour apprendre l’anglais mais aussi pour débourrer et 
entrainer de jeunes chevaux. Un séjour qui lui inspirera son 
premier roman intitulé l’étalon qui venait des montagnes.
Aujourd’hui, après une licence d’anglais à Paris et un Master 
à rennes, elle est traductrice anglais-français. Elle habite à 
présent en Centre-Bretagne, et plus précisément en Argoat 
où se déroule son dernier roman, Dans un galop d’Etoile.

Aziliz Samica Enfants/Ados/Adultes

PréSENTATiON DES AUTEUrS



ANiMATiONS AUTOUr DU SAlON DU livrE 2016

vendredi 27 mai à 20h30 - Conférence de Fabien Théofilakis, historien, dans le cadre de l’exposition « le rôle des 
prisonniers de guerre allemands à Foucarville ». 
Entrée gratuite sur réservation au 02 33 41 78 03 ou communication@airborne-museum.org.

Samedi 28 mai - Ouverture de la médiathèque de 10h à 12h et ouverture exceptionnelle de 14h à 18h

Du Samedi 28 mai au lundi 6 juin inclus - Exposition «le rôle de la résistance pendant la Bataille de Normandie» (prêtée 
par l’Office National des Anciens Combattants et victimes de guerre). Gratuit et ouvert à tous.

Samedi 28 à partir de 10h - rencontre avec Michel lebonnois : exposé historique sur la Nouvelle France et l’émergence 
du Canada (30 minutes), suivi de la lecture de quelques extraits de son nouveau roman Marie la Normande, Fille du roy puis 
échange avec le public. Durée : environ 1 heure. Gratuit et ouvert à tous.

Samedi 28 à partir de 10h - Atelier de fabrication de hérissons : animé par des bénévoles de la médiathèque, cet atelier 
vous apprendra comment recycler vos livres de poches inutilisables, jaunis par le temps. En quelques pliages, puis en collant 
deux yeux, un nez... Un hérisson naîtra de vos mains ! Gratuit et ouvert à tous.

renseignements et/ou réservations pour les animations à la médiathèque de Sainte-Mère-église : sur place au 30 rue Jean-
François Oury aux horaires habituels d’ouverture au public ou au 02 33 04 60 19 ou mediatheque-steme@orange.fr 
ou www.mediatheque-sme.com ou bien encore le Facebook de la médiathèque municipale de Sainte-Mère-église.

Salle des fêtes  -  Entrée gratuite8e  Sa
lon

 
du livrE

Sainte-Mère-église
Histoire et Mémoires Samedi 28 mai : de 14h à 18h30

Dimanche 29 mai : de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h

à la médiathèque de sainte-mère-eglise

au airborne museum

Partenaires

Organisation


