
SALLE DES FÊTES DE CHEUX DE 10H À 12H30 ET DE 14H15 À 18HENTRÉE LIBRE 

50 ÉCRIVAINS INVITÉS
RENCONTRES - SIGNATURES - CAFÉ LITTÉRAIRE

Roman 
HistoiRe  
Jeunesse

Organisé par l’association Culture arts et Loisirs de Cheux

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019

17e édition

Ill
us

tr
at

io
n 

st
ép

ha
ne

 P
ui

sn
ey

La Librairie 
GuiLLaume 

HOLDILEK
S.A.S.

GaraGe 
Leveque

Restaurant

LE GRILLADIN

Jean-François 
FOUCHER
BOUCHERIE



2 3

ESPACE JEUNESSE
Présenté par les professeurs des écoles  
de Bretteville l’Orgueilleuse et de Cheux.

10h45 • Annick TALARD   
répondra aux élèves, aux parents et au public ;  
ils pourront la questionner sur ses ouvrages  
et son métier.

CAfé littérairE
Animé par Christophe Gautier,  
avec pour invités :

14h45 • Catherine BOISSEL  
La Chanson de Julien - Éditions Presses de la Cité

15h10 • Danièle GILBERT  
Il faut que je vous raconte - Talent Éditions

15h35 • Didier PLEUX 
Développer la concentration de son ado 
Éditions Odile Jacob

16h00 • Jacques-Sylvain KLEIN 
Le Royaume juif de Rouen ressuscité 
Arnaud Franel Éditions

16h30 • Agnès NAUDIN 
Affaires d’Ados - Éditions Le Cherche Midi

entRetiens avec le PubLiC

Pour votre visite au salon du livre de Cheux,  
pensez au covoiturage :  

www.covoiturage-basse-normandie.fr

l’INvITé D’HonneuR Le LivRe à CHeux - édITION 2019

Éditorial 

Ouvrir un livre, ouvrir une histoire, n’est pas anodin.

Dans chaque parcours de vie, certains livres, en 
dehors d’être passionnants, sont de nature à marquer 
profondément le lecteur : ils éveillent au monde, 
autorisent la découverte de nouveaux horizons ou de 
contrées lointaines, bref, c’est un espace de liberté 
infini pour notre imaginaire.

Nous avons tous en tête un livre qui nous a marqué, 
au point de changer notre vision ou de percevoir 
de nouvelles perspectives. Ce livre répond à nos 
interrogations, fait naître une vocation...

Touché au plus profond de lui-même, captivé, transporté, 
épaté, envouté, le lecteur souhaite mettre en commun 
cette alchimie d’émotions avec d’autres : ainsi la lecture 
devient l’expérience d’un plaisir partagé.

Ce 17e salon du livre contribue aux échanges entre 
lecteurs mais aussi aux échanges avec les auteurs 
présents en dédicace. Merci à tous les auteurs qui par 
leurs romans, leurs témoignages, leurs personnages 
créent autant de points de rencontre avec l’histoire 
personnelle du lecteur favorisant ainsi l’existence 
d’une relation forte et singulière entre eux.

J’adresse mes remerciements chaleureux à tous 
les bénévoles qui se mobilisent pour organiser 
cet événement, aux collectivités et aux nombreux 
partenaires qui apportent leur soutien financier. Merci 
pour leur fidélité remarquable qui témoigne de leur 
attachement à cet événement.

Je voudrais aussi saluer l’implication de Catherine 
Carteau, responsable du jury « Reine Mathilde », 
de Catherine Binet, présidente de l’ACALC, d’Yves 
Lecouturier, qui portent cette manifestation et 
participent amplement au rayonnement culturel de 
notre commune.

Longue vie au salon du livre.

Marie ThéaulT
Maire déléguée de Cheux

L i b r a i r i e  G e n e r a L e  d u  C a Lva d o s

La Librairie Guillaume 
vous propose tous les livres universitaires,  

médicaux, juridiques, économiques, techniques,  
beaux-arts, littérature générale et livres de poche.

www.librairieguillaume.fr

98, rue Saint-Pierre - 14000 Caen
Tél. 02 31 85 43 13 - 02 31 85 42 20 

Fax. 02 31 50 22 54
librairie.gen.calv.guillaume@wanadoo.fr

Offre salOn du livre 2019
-10 % de remise sur l’ensemble  
du site avec le code sdl2019

fournisseur des collectivités et des entrePrises

danièle GILBERT
Souvenez-vous de Midi Première, une émission de 
télévision qui réunissait chaque jour des millions 
de Français. Elle était animée par la petite fiancée 
des Françaises et des Français que Jacques Martin 
surnommait amicalement La Grande Duduche. 
Danièle participe après 1981 à des émissions de radio 
et de télévision et joue au théâtre dont récemment 
Lit d’embrouilles. Elle publie en 2019 son quatrième 
ouvrage Il faut que je vous raconte où elle nous conte 
ses rencontres avec son humour et son sourire.  
Elle y raconte ses débuts à la télévision et dévoile 
les coulisses de ses relations avec nombre de 
femmes et d’hommes de la télévision et du monde 
du spectacle : Coluche, Thierry Le Luron, Georges 
Brassens, Serge Gainsbourg, Jacques Dutronc, 
Claude François, Dalida, Alain Delon ou Brigitte 
Bardot. Un nouveau Jeu de la Vérité s’offre aux 
lecteurs, mais ses propos demeurent emprunts de 
la gentillesse qui caractérise Danièle Gilbert.
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SIx écRIvaInS nomInéS
Catherine CARTEAU, présidente du jury, annoncera le dimanche 17 novembre à 11h30 le nom du lauréat ou de la lauréate du prix du 
Roman Reine Mathilde 2018. Le roman doit se situer en Normandie ou être écrit par un auteur originaire de cette région ou y demeurant. 

l’INvITé CouP De CŒuR eT l’INvITé suRPRise
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PRIX Reine matHiLDe Le LivRe à CHeux - édITION 2019

catherine BoISSEL
Été 1927. Unie à Henri par une passion intacte, Pauline mène une vie douce. 
Ce bonheur éclate pour Pauline lorsqu’elle intercepte une lettre : un patient 
amnésique et paralysé dit s’appeler Julien Vautier. Julien, son frère chéri, serait-
il un imposteur ? Pauline est placée devant un cruel dilemme... La Chanson  
de Julien a été sélectionnée par 30 millions d’amis pour le top 10 des lectures 
de l’été.

Fanny cHESnEL
Conseillère artistique et scénariste dans la production audiovisuelle, Fanny 
Chesnel a vu son premier roman Une Jeune fille aux cheveux blancs publié 
en 2011 porté au cinéma sous le titre Les Beaux jours. Son deuxième roman  
Le Berceau raconte l’histoire d’un paysan de La Hague bousculé dans ses 
certitudes. Émouvant et drôle.

éric FoUaSSIER
Docteur en pharmacie et docteur en droit, professeur d’université en région 
parisienne, il enseigne l’histoire de la santé et assure les fonctions de conservateur 
du musée d’histoire de la pharmacie de l’université Paris-Sud. Depuis une douzaine 
d’années, il alterne aussi avec bonheur ouvrages de littérature générale et romans 
policiers. Son nouveau roman Par deux fois tu mourras plonge le lecteur dans les 
conflits fratricides qui opposèrent, au VIe siècle, les premiers rois mérovingiens.

Karine LEBERT
Biographe, journaliste de décoration, correspondante de presse et styliste, Karine 
Lebert s’est lancée dans le roman avec Rouge bonheur et L’Indochinoise. Depuis, 
elle enchaîne avec bonheur les romans au rythme de deux par an. Les Amants 
de l’été 44 conte deux destins de femmes, deux continents, deux époques... 
Elle publie en 2019 la suite et fin Pour l’amour de Lauren, un roman qui se passe 
entre Pont l’Évêque, la Louisiane et Barfleur.

Frédéric PommIER
Journaliste à France-Inter depuis 2001, cet Alençonnais de naissance anime 
Le carrefour de la culture et réalise la revue de presse de fin de semaine. Il a 
publié trois livres sur le langage médiatique dont Mots en toc et formules en tic.  
Il présente Suzanne, un roman sur sa grand-mère séjournant en Ephad, un récit 
fort et personnel, pudique et sensible, mais écrit avec humour et tendresse.

Fanny SImon
Après 1 mariage, 4 enfants, 10 déménagements, 1 séjour au-pair, quelques jolis 
voyages, Fanny Simon a connu une vie animée ces dernières années. Ce qui l’a 
amenée à réaliser ce pari : écrire des romans d’humour et de morceaux de vie 
décalés. Avec Petits morceaux de vie rock’ambolesques, Fanny nous entraîne 
avec beaucoup d’humour dans la vie et dans la tête d’une femme en pleine 
remise en question.

Jean-François FOUCHER 06 08 69 29 10
B O U C H E R  p R É S E N T  S U R  L E  M A R C H É  D E  C H E U X

Yves JacoB
Le retour de notre ami celtien se faisait attendre. 
D’abord biographe historique (Mandrin, Dumont 
d’Urville, du Guesclin ou Jacques Cartier, il s’oriente 
vers le roman avec Claudius ou les beaux jours. C’est 
avec Marie Sans-Terre en 2003 qu’il trouve son plus 
grand succès. Au fil de ses 20 romans, Yves Jacob a 
construit une œuvre solide, se penchant sur le passé 
de la Bretagne où il est né et sur celui de la Normandie 
où il vit. Couronné par l’Académie française, Yves a 
fidélisé de nombreux lecteurs qui seront heureux de 
le retrouver. Découvrant un fait divers « incroyable », 
notre romancier évoque dans Le Silence de Justine 
le meurtre d’un garçon de 10 ans et la sauvage 
agression d’une jeune femme près de Rouen.

Fabien LEcœUvRE
Passionné par la chanson populaire, Fabien Lecœuvre 
la défend par tous les moyens. Depuis 1992, il gère aux 
côtés de Claude et Marc François, la communication et 
le développement de la carrière posthume de Claude 
François. Il fut aussi conseiller en communication de 
Michel Polnareff. Ce grand connaisseur de la chanson 
française en fait la promotion sur les radios et sur la 
télévision, participant aux Années Bonheur au côtés de 
Patrick Sébastien. Il est co-auteur du film Clo-Clo sorti 
en 2012. Auteur d’une soixantaine d’ouvrages dont 
une dizaine sur Claude François, Fabien nous propose 
Johnny Halliday, 3 minutes pour comprendre, Renaud, 
la véritable histoire des chansons, Johnny Halliday, 
50 tubes de Johnny Halliday et Les manuscrits de la 
chanson française.  

PRésent 
uniquement 

Le matin
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christelle anGano 
Avec Les Fleurs du lac, l’auteure aborde le thème si sensible de l’excision. Elle 
rejoint des amies Africaines dans leur combat si courageux, si magnifique. La vraie 
difficulté était d’écrire un ouvrage qui traite d’une coutume. Parler de l’intimité 
des femmes tout en les préservant, sans les choquer, si possible, délicatement.  
Au vu des premiers retours, le pari est « tenu ».  Les Fleurs du lac est un ouvrage 
« engagé » et militant. 

Jean-Paul BonamI
Après sa carrière professionnelle dans la Marine nationale, Jean-Paul Bonami 
s’oriente vers l’écriture dans ses domaines de prédilection : la musique et les 
marins. Membre de la Société académique de Cherbourg et animateur d’une 
émission musicale sur France Bleu, il nous propose Talents normands à l’opéra 
de Paris.

Patrick BoUvIER
Il est un manuel éclectique reconnu qui nourrit une passion pour l’écriture, mais 
aussi pour la botanique. Encadrant technique depuis 20 ans, il exerce aujourd’hui 
dans un jardin d’insertion à aider les plus démunis le plus souvent face à la 
maladie... Après, un premier roman paru en 2013 et un second en 2018, il signe 
en mai 2019 Liberté, Égalité, Fraternité une fiction dans laquelle le capitalisme est 
clairement l’ennemi du peuple...

Michèle BRIEUc
Lauréate du prix du roman du salon de Cheux en 2016, elle est membre de 
l’Académie des Arts, Sciences et Lettres de Paris, pour l’ensemble de ses travaux 
et pour ses conférences. Son dernier roman, Un Horizon à part se déroule sur le 
Sillon de Talber, dans une famille de goémonier, et vient de recevoir le Prix du 
Roman à Rambouillet.

denis BRILLET
Auteur de romans et de nouvelles, Denis Brillet vit dans le Pays d’Auge.  
Arc Atlantique vient de recevoir le prix de la nouvelle de Decize en mai 2018. 
Après Asylum en 2017, il revient avec La Disparition de Simone Weber, un roman 
à suspense qui se déroule entre Lisieux et Bernay et où se mêlent intrigues et 
secrets de famille.

aline cannEBoTIn
Après le succès rencontré par son premier roman régional, Les Pommiers de 
l’orage en 2016, cette Normande d’adoption publie un policier, Comme une 
bête aux abois, dont l’action se déroule en Argonne. Printemps 2016, dans la 
Marne, est organisée une chasse au trésor. Cependant, des joueurs décèdent 
dans d’étranges circonstances, accidents, suicides, sans parler des cambriolages 
qui se multiplient.

leS auTReS auteuRs PRésents Le LivRe à CHeux - édITION 2019

Raphaël DELPaRD
Cinéaste dans sa première vie, puis romancier, Raphaël connaît le succès avec Les 
Enfants cachés en 1993. Il revient avec Le Combat des pères. Lors des divorces, 
la garde des enfants est attribuée à la mère dans 80 % des cas. Pourquoi les 
pères sont-ils encore aujourd’hui exclus ? Raphaël a rencontré des pères, des 
sociologues, des pédopsychiatres, des avocats, des membres d’association, des 
juges... Un dossier édifiant.

Yann DUPonT
Romancier et poète havrais, il publie son premier roman Ressacs en 2011. Dans 
La Baie des trépassés, il interroge le lecteur sur la dualité qui peut résider en 
chacun de nous et évoque les dilemmes rencontrés lors de la mise à l’épreuve de 
nos idéaux. « Au fil des pages, le narrateur entreverra une part de lui qui ressemble 
étrangement à Jan. Au point de créer l’illusion que les deux frères sont un seul et 
même personnage... »

Jean-Paul GoURévITcH
Jean-Paul Gourévitch est consultant international, spécialiste de l’Afrique, des 
migrations et de l’islam radical. Fidèle à sa ligne directrice de faire ce que 
personne ne veut faire, il a publié plus de 80 ouvrages : ainsi en 2019, il propose :  
Le Grand Remplacement réalité ou intox ? un ouvrage documenté, ni polémique ni 
politique et Les Petits enfants dans la Grande Guerre.

daphné GUILLEmETTE
Daphné vit à Martigny en Normandie. Elle écrit depuis maintenant une dizaine 
d’années, mais vient de sortir son premier roman intitulé Le Crime de Blacourt, 
inspiré d’une histoire vraie, celle du meurtre de son trisaïeul et signe là un polar 
au suspense insoutenable.

Odile GUERnIon
Infirmière retraitée, Odile écrit depuis toujours. Elle publie son premier roman en 
2008 et prépare actuellement le septième. Elle écrit également des nouvelles 
et des pièces de théâtre. Elle nous propose Nuit d’ô rage, une histoire intimiste 
presque en vase clos qui emmène son héroïne Marie-Noëlle dans une quête 
impossible.

Gilles HEnRY
Brasseur d’ancêtres et détective de l’Histoire, trois fois lauréat de l’Académie 
française, Gilles Henry a publié plus de soixante ouvrages (biographies, enquêtes, 
guides de généalogie, albums). Il présente cette année un nouveau volume qui 
vient compléter chez Texto Tallandier sa collection de petits dictionnaires ; après 
les « mots », mes « mots d’amour », Les Expressions qui sont nées de l’Histoire, 
imagées et parfois impertinentes !
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Philippe HUET
Ce grand reporter a lâché le journalisme pour la littérature et publie sa première 
fiction en 1992 : Quai de l’Oubli. Suit La Main morte, saluée par le Grand Prix 
de littérature policière. Avec ses romans, Les Quais de la colère, Les Émeutiers 
et Le Feu aux poudres, il fait «revivre les grandes luttes sociales du début du 
XXe siècle». Il nous propose Les années de Cendre, un roman noir où le lecteur 
retrouve le héros récurrent, Gus Masurier.

léo KaRo
Avec cet auteur, ancien agent des services spéciaux, vous partirez dans le monde 
du dessous des cartes : Espionnage, Terrorisme, Crime organisé et aventures liées 
à l’actualité mondiale... Depuis 2017 il nous a déjà offert la saga des aventures 
d’Alexandre Courtemanche. L’Archange contre Daech vous fera découvrir la 
grande beauté de la Manche et le dessous des cartes des activités terroristes 
comme anti-terroristes.

dominique KRaUSKoPF
Dominique Krauskopf a grandi à Sotteville-lès-Rouen et y réside toujours. Attiré 
très tôt par les voyages au long cours et les grands sites naturels de la planète, 
il parcourt les étendues sauvages des États-Unis et du Canada, les contrées 
peuplées de cathédrales de glace comme le Groenland ou l’Antarctique sans 
oublier les immenses territoires de l’Amérique du Sud. Splendeurs naturelles de 
la planète est une invitation au voyage.

Jacques-Sylvain KLEIn
Économiste et juriste, il effectue sa carrière à l’Assemblée nationale. Historien 
d’art, il crée en 2010 le festival Normandie Impressionniste. Depuis 2007 il est 
délégué de l’association La maison sublime de Rouen. Il nous présente un excellent 
Royaume juif de Rouen ressuscité et un beau livre Les Peintres en Normandie.

Grégory LaIGnEL
Historien, Grégory a publié La Société des Derlines, Pris au piège dans la poche de 
Chambois, et en 2017 Le Manoir du marchand d’armes. Grégory, prix du roman 
Reine Mathilde en 2018, présente un excellent roman historique, Confesse, Le 
destin d’un prêtre libertin. Il nous transporte au début du XVIIIe siècle sur les pas d’un 
curé libertin qui veut échapper à la vie qu’on lui a imposée. L’humour, la sensualité 
et l’aventure sont au rendez-vous dans cette grande fresque romanesque.

Yves LEcoUTURIER et Hélène maRTIn
Hélène Martin et Yves Lecouturier ont réalisé 3 ouvrages Venoix-Beaulieu d’hier 
et d’aujourd’hui et Maisons célèbres de Normandie en deux volumes. Ils nous 
proposent Annick, une résistante au service de la mémoire, un témoignage 
bouleversant. Yves publie également Bernard Jardin, le chef des auxiliaires de la 
Gestapo de l’Orne : effrayant ! Mais aussi Vu d’un drone, les sites et les plages 
du DDay.

leS auTReS auteuRs PRésents Le LivRe à CHeux - édITION 2019

Jérôme LEFÈvRE
Médecin généraliste installé à Feuguerolles-Bully depuis plus de 20 ans, il publie 
son premier roman. La Sardine, jeune femme haute en couleur, est plongée 
dans une enquête palpitante au cœur de la Normandie. Saura-t-elle déjouer les 
intrigues d’un sinistre trafic entre Caen Bayeux et Lisieux ?

landry LEFoRT
Responsable de l’Athènes normande, Landry Lefort a entrepris la réédition de La 
Statistique monumentale du Calvados d’Arcisse de Caumont. Cette œuvre, qui 
totalise 2500 pages, près de 1000 illustrations dans sa version contemporaine, a 
été retravaillée au niveau de la forme afin de permettre au lecteur de s’approprier 
cette lecture, notamment grâce à une refonte de sa maquette.

éric LE naBoUR
Historien précoce, Éric Le Nabour a publié de nombreux ouvrages historiques, 
des biographies, des récits et des articles. Ill s’adonne avec bonheur à l’écriture 
de romans historiques comme Les Jardins d’Istanbul, La Grande Combe, Les 
Sept tours du diable, Les Étés de la colère, La Frondeuse ou Retour à Glenmoran.  
Éric nous livre Cécile et les Beaujour : au cœur de la bourgeoisie nantaise, une 
jeune fille est le jouet d’une terrible machination familiale.
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Frédéric LETERREUx
Journaliste et romancier, Frédéric Leterreux est un passeur d’histoire par l’écriture 
de romans historiques. Martin Mesnil, 44 ans, a décroché un travail comme 
chauffeur de VIP et croise des collègues. L’un d’eux a été condamné et rêve de 
se venger du juge qui l’a condamné, lequel assiste aux cérémonies du 6 juin. 
L’ancien policier nourrit alors de terribles desseins. Commettre un attentat. Sans 
le vouloir, Martin Mesnil sera embarqué dans cette sale affaire.

Marc maSSE
Marc Masse est diplômé d’une business-school. Il a travaillé dans de grandes 
sociétés d’ingénierie. Son métier le fait voyager dans le monde. Ses pérégrinations 
ne lui ont pas fait oublier sa passion : l’écriture. Il a déjà publié 7 romans du genre 
« thriller », avec pour cadre l’entreprise, le monde des chevaux de course et des 
pays lointains. Le huitième Enquête sous les galets un suspense historique se 
déroule à Dieppe.

Pierre ménaT
Ancien conseiller Europe du président de la République Jacques Chirac et ancien 
ambassadeur de France en Roumanie, aux Pays-Bas, en Pologne et en Tunisie, 
ce diplomate de carrière vient de publier France cherche désespérément Europe, 
un livre qui traite du rapport aussi passionné qu’ambigu qu’entretient notre pays 
avec l’Union européenne.

Nadine moUSSELET
Auteur de romans policiers et de livres « jeunesse », Nadine Mousselet est diplômée 
en sciences humaines et en psychologie. Auteur de romans, de thrillers où son 
héroïne Laura Claes est devenue un pilier de la littérature policière régionale, 
elle écrit pour les enfants Les nouvelles aventures de Céline et Cédric, des faux 
jumeaux qui enquêtent sur de fabuleux mystères. Elle nous présente Les Disparus 
de Tatihou et Au nom du vice.

Marie mURSKI
D’origine polonaise par son père, sage-femme de métier, elle exerce en tant 
qu’humanitaire en Afrique ; elle passe dans Apostrophes en mars 1986. 
Séquestrée pendant 14 ans par un homme pervers et violent, elle cesse de 
travailler et d’écrire. Sauvée de justesse, elle reprend son métier et publie à partir 
de 2013. Elle reçoit le Prix Reine Mathilde en 2017 avec Le Bébé d’Adèle. En 
2019 paraît Les Orchidées volantes, un roman à l’écriture splendide et précise.

agnès naUDIn
Agnès Naudin est capitaine de police au sein d’une brigade territoriale de 
protection de la famille. Elle est l’auteur d’Affaires de famille où elle brossait un 
tableau fidèle, à vif, de son quotidien de flic. Avec Affaires d’ados, elle nous plonge 
à nouveau dans un quotidien, professionnel et personnel, vivant et singulier.

leS auTReS auteuRs PRésents Le LivRe à CHeux - édITION 2019

daniel PInGET
Après avoir exercé la profession de boucher à Paris, Daniel Pinget revient dans 
sa Normandie natale. Il a publié trois romans : Pourquoi votre bouche..rie ?, Une 
Mégère dans la fratrie et dernièrement Lee Lee et le poivre rouge, un roman sur 
une jeune fille en proie aux fatalités de la vie, mais découvrant le poivre rouge au 
Cambodge !

didier PLEUx
Didier Pleux est docteur en psychologie du développement et clinicien et dirige 
l’Institut français de thérapie cognitive. Depuis 40 ans, il travaille sur le nécessaire 
équilibre entre « plaisir et réalité ». La carence éducative est responsable de 
nombreux maux et les thèses de Françoise Dolto sont dénoncées comme 
étant anachroniques. Il a publié De l’enfant roi à l’adulte roi, des addictions aux 
délinquances et Développer la concentration de son ado.

Marc, Sophie PoTTIER et Jean-Yves mESLE
Marc Pottier est historien. Sophie Pottier diplômée en histoire et en documentation. 
Jean-Yves Meslé est passionné d’histoire locale. Tous trois disposaient 
d’illustrations souvent inédites. Après Les Normands dans la Grande Guerre, ils 
publient La Guerre des Normands, où ils présentent une quarantaine de portraits 
de femmes, d’hommes, d’enfants, de combattants et de civils, restituant cette 
période dramatique de l’histoire de notre pays.  

Jean-charles STaSI
Journaliste de presse écrite depuis 1985, collaborateur de revues, Jean-Charles 
Stasi est spécialiste du Moyen Âge et de la Seconde Guerre mondiale. Il est 
l’auteur de plus d’une vingtaine de livres. Sorti en octobre 2018, son livre Le Vol 
de la Tapisserie de Bayeux, l’incroyable projet des nazis est un grand succès.  
Il publie en 2019 Gold Beach, Ver-sur-Mer, Arromanches-Port-en-Bessin et Les 
Marins français du Jour J.

Julys THILD
Adorant écrire, elle compose à 13 ans sa première chanson et son premier 
roman Déchunes, le village hanté  à 14 ans, mais il n’est publié qu’en 2015. 
Après deux ans en formation comédie musicale à Paris, elle revient à Caen fin 
2015 où elle fait quelques concerts.  Elle nous propose Sacrifice où les aventures 
d’une femme vampire.

valérie vaLEIx
Cette passionnée d’histoire l’est également d’apiculture : elle a fondé les ruchers 
d’Audrey. Encouragée par Juliette Benzoni, elle se met à l’écriture. Elle publie Dix 
petits frelons, une enquête de l’apicultrice de Giverny. Lors d’une formation en 
apiculture dans ce village de l’Eure, Audrey découvre un dessin inédit de Monet 
pendant le vernissage d’une exposition. Elle est amenée à mener l’enquête.
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> ��Les�éditions�Bayard,�BVr,��
Cahiers�du�Temps�et�OTranTe

>   La�bibliothèque��
municipale�de�Cheux
Elle offrira un espace lecture pour les enfants.  
Bonheur pour les petits, détente pour les parents.

>   Le�café des�arts
Il proposera des rafraîchissements aux visiteurs 
soucieux de se détendre entre deux cafés littéraires 
ou deux rencontres avec des écrivains.

>   accueil
Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires 
concernant le Salon. Vous pourrez également y retirer 
gratuitement les journaux partenaires contenant  
le programme détaillé de la manifestation.

remerciements
Cette journée « Le Livre à Cheux » a pu être 
réalisée grâce au concours de la commune de 
Thue et Mue, de nos partenaires et donateurs, 
sans oublier l’efficacité des bénévoles. Merci à 
toutes et à tous.

AGRIAL, AubeRt, eQuIP’AVeNue, AteLIeR boIs, 
boucheRIe FoucheR, bouyGues,  
coLAs, commuNe thue et mue,  

coNseIL déPARtemeNtAL du cALVAdos, 
cRédIt AGRIcoLe de bRetteVILLe 

L’oRGueILLeuse, dLd setRAG, edIFIdes,  
FRANce bLeu NoRmANdIe,  

GARAGe LeVêQue, hoLdILeK, JoNes tP,  
LA FeRme de bILLy, LA ReNAIssANce  

Le bessIN-côte de NAcRe,  
Le GRILLAdIN RestAuRANt,  

LIbRAIRIe GéNéRALe du cALVAdos,  
LIbeRté Le boNhomme LIbRe,  
oxALIs PAysAGes, PIeRReVAL,  

PoIssoN VoLANt, RéGIoN NoRmANdIe,  
sbtP bIheL, soRAPeL, sotRIm

dany DEB
Dany Deb donne libre cours à sa plume tant en littérature jeunesse qu’en 
littérature générale. Elle entraîne les jeunes lecteurs à la découverte de nouveaux 
lieux. Depuis 2016, Dany Deb a commencé une nouvelle série Nounours face à la 
vie. En 2019, elle propose Le Voyage de Nounours, quand celui-ci s’envole vers le 
bout du monde pour être offert à des enfants qui n’ont pas de jouets.

Jean-Blaise DJIan
Tombé dans la marmite à bulles dès son plus jeune âge, il devient dessinateur de 
BD tout en étant compositeur de musique ! Il publie son premier album en 1988 
et travaille également pour les éditions Vent d’Ouest, Emmanuel Proust et OREP.  
C’est un scénariste aux multiples facettes (western, fantasy, science-fiction, 
policier...) auteur de plus 80 albums. Il propose le tome 8 du Grand mort, Hector 
le boucher et Caen.

Sophie HERoUT
Illustratrice de livres jeunesse, elle travaille chez plusieurs éditeurs scolaires : 
Bordas, Hatier, Hachette, Retz, Jocatop, Belin, MDI, Nathan, Didier, PEMF, Sed. 
Elle fait de l’Illustration de presse : pendant 4 ans une recette mensuelle pour 
le magazine P’tit loup et des pages de jeux dans Astrapi (Bayard). Elle a réalisé 
des fresques murales au CHU de Caen dans la salle d’attente pour les enfants 
en génétique.

Olivier LEDUc
Cela commence par des histoires écrites et racontées à sa fille. Puis vient l’envie 
de les faire illustrer et éditer. C’est ainsi qu’en 2009, Olivier Leduc a créé sa 
propre cabane d’édition : SaperliVpopette. Depuis dix-huit ouvrages ont déjà 
poussé dans son jardin avec une démarche locale et environnementale. Cette 
année, pour ses dix ans, deux albums sortent de terre dont Face à phasme et, 
pour les plus grands : une réédition améliorée de Le cirque des expressions.

Stéphane PUISnEY
Il est le créateur de la désormais célèbre Saga des Lefébure, héros bien de chez 
nous qui, de siècles en siècles, nous conte, en BD assorties d’un texte tout à la 
fois pédagogique et érudit, la petite histoire de notre belle Normandie. Sept tomes 
vous guetteront sur sa table. Cette année commence La Saga des Le Bihan, sœur 
bretonne des Lefébure.

annick TaLaRD
À la fois poète et conteuse, elle a toujours aimé raconter des histoires et en 
particulier celles qu’elle écrit. Son héroïne ? Anika, une petite fille de 4 ans.  
Au cours d’un rêve, Anika rencontre Payrianne et Payrnelle, deux étoiles qui vont 
devenir ses amies et l’entraîner dans le monde merveilleux des rêves. À son actif 
aussi un recueil Poèmes à lire... à prendre... et à conter, un livre incontournable 
pour les amoureux de la poésie ! 

Travaux publics, 
Démolition et 

valorisation des déchets
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