Né en 1938, de parents émigrés piémontais, Aimé
Duhamel est connu à Domène comme ancien chef
d’entreprise et comme ancien Maire. Très actif dans la
paroisse La Croix de Belledonne, il fut rédacteur en chef de
Chemins, son bulletin trimestriel durant 20 ans. Dans son
dernier livre Appelé à la liberté, il évoque son enfance et sa jeunesse en
région parisienne, ses 28 mois d’armée, son installation à Grenoble, sa
rencontre avec Marie-Claude, leurs 4 enfants et leurs 8 petits-enfants, et
retrace également son parcours professionnel. Tout au long de ce livre,
il cerne la liberté d’agir et d’être qu’il a voulu vivre dans le concret d’une
vie active.
Né à Alexandrie (Égypte), Marcel Fakhoury a une vingtaine
d’ouvrages à son actif, poésie, pièces de théâtre, romans et
récits historiques. Il est aussi correspondant du Dauphiné
Libéré, directeur de rédaction des Cahiers de l’Alpe, viceprésident de la Société des écrivains dauphinois, membre
associé de l’Académie Delphinale et chroniqueur sur Radio Grésivaudan.
Il présentera ses derniers ouvrages Les étapes gourmandes du chevalier
Bayard et L’homme aux deux mémoires.
Pascale Fernandez réside dans le Grésivaudan et occupe
un poste au sein des Universités de Grenoble. Ses vraies
passions : l’archéologie et l’histoire. A l’approche de vieilles
pierres ou de bâtiments qui datent, ses yeux pétillent. Son
1er roman Hugo et le mystère de la Couvertoirade nous
emmène dans ce magnifique village du Larzac où deux amis
vont faire une étonnante découverte… Récemment publié son second
roman Les aventures d’Hugo au cœur du Dauphiné nous plonge au cœur
de la Vallée du Grésivaudan où Hugo, 12 ans, vient d’emménager avec
sa famille dans une belle bâtisse entourée d’un grand parc. Au fond du
parc, une grange attise la curiosité de notre jeune aventurier…
Brigitte Géromin vit au Touvet. Elle travaille en
bibliothèque et profite de ses loisirs pour mettre en place
des animations dans le cadre de l’association Balade autour
du livre, dont elle est la présidente, et dans laquelle elle
puise son énergie. A ce jour, elle a écrit quatre romans dont
le dernier Plaisirs volés est l’histoire d’un secret qui hante
Bérangère depuis son enfance.
André Gobry est né près de Troyes, c’est là que se
déroule son premier roman Le commun des mortels. Il est
installé à Belley dans l’Ain. Cancre à ses heures, il a roulé
sa bosse d’une vie à l’autre, rencontrant tant que possible
les humains, avide d’observer leurs personnalités et de
comprendre leurs différences. Entre dureté et tendresse,
ses personnages sont toujours au bout de quelque chose, sans savoir
comment remonter le courant. Il présentera son dernier essai Le
médecin et la confiance.
Né en 1974 à Annecy, issu du milieu ouvrier, Mathias
Goddon n’était pas destiné à devenir écrivain. Passionné
d’histoire, il devint enseignant. Après un premier ouvrage
sur le service militaire, l’auteur se consacre à la littérature
policière où se côtoient sur un rythme effréné drames,
situations cocasses et suspens. Derrière un humour pincesans-rire, il aime dénoncer les travers d’un système qui broie l’individu
et fait oublier l’essentiel : l’être humain peut être heureux. Utopie ? En
attendant, il cherche à contredire les esprits chagrins à travers ses polars
bien ciselés. Il présente son dernier roman policier Une douloureuse
enquête.

Né en Alsace, retraité, Hubert Haerty, après une carrière
dans l’industrie, entre en franc-maçonnerie et découvre
une autre philosophie de vie. L’auteur présentera Le temps
d’aimer Chronos son 2ème roman qui complète le premier
volume, paru en 2016. Dans cet essai l’auteur nous confie
ses pensées, ses réflexions sur le monde qui nous entoure,
sur ce qui constitue la nature humaine. Il nous livre également son
cheminement de vie personnel et nous propose quelques-uns de ses
poèmes.
Marie Juge est lauréate d’un grand nombre de distinctions
littéraires. Sa saga celte composée de deux romans est en
avant-projet d’adaptation à l’écran. Le Captif de Saône
est également pressenti pour une adaptation. Elle nous
présente cette année son nouveau titre très iconographié
Autres Humanités sur les peuples de géants, d’Hommes
Sauvages Velus, d’Humanoïdes de la mer…
L’ombre de l’Histoire présente les ouvrages de Bernard
Perrin. Il s’installe avec sa famille à La Pierre dans le
Grésivaudan en 1981. Tout près de ses racines maternelles,
il s’intéresse très vite au passé du village qui l’a accueilli,
notamment à la Révolution et à Louis-François de
Monteynard. De sa passion sont nés deux ouvrages.
Auteur Nîmois écrivant sous le pseudonyme de Luober,
Philippe Reboul est passionné par les cultures régionales,
les traditions et l’Histoire et plus particulièrement celles
des pays de cultures celtes (Bretagne, Ecosse, Irlande…).
Grand amateur de littérature et de cinéma fantastique
mais aussi de poésie, il est l’auteur de la trilogie bretonne
ésotérico-fantastique Erwan Bucklefeet, de trois recueils de poésie ainsi
que d’un 4ème roman Les oreilles de Timothée.
Andrée Markarian propose des contes pour enfants. Les
enfants et les fleurs, Le chat, le chien et la grand-mère,
Le soulier d’Angelo et Mon beau sapin sont des histoires
pleines de fraîcheur et de tendresse et merveilleusement
illustrées.
Né à Levallois-Perret, de parents savoyards, Pierre Montaz
reste attaché à la vallée de la Maurienne où il passe toutes
ses vacances d’été. Il travaille pour Pomagalski, d’abord
comme perchman sur son premier téléski, puis comme
monteur, avant de créer sa propre entreprise. Pendant de
longues années, Montaz-Mautino, va équiper toutes les
stations françaises et participer à de nombreuses réalisations dans le
monde entier. Il nous présente ses trois ouvrages dont L’aventure du
transport par câble.
Jean-Baptiste Piotto, journaliste, est aussi romancier.
Spécialisé dans le thriller et le polar, il place ses intrigues
à Grenoble, dans un cadre que les lecteurs reconnaîtront
aisément. Ils apprécieront aussi ses personnages atypiques
qui prennent toute leur dimension dans des aventures
pleines de ressort. Un prix littéraire et plusieurs sélections
pour des concours prestigieux témoignent de la qualité de son écriture.
Il présente son dernier roman L’autre chemin.

Laurent Pocry est né en 1960. Ses romans ont
principalement pour décors les montagnes de notre région.
Lauréat du prix Les plumes Grenobloises et finaliste au prix
Moncey (prix de la Gendarmerie Nationale), l’auteur revient
cette année avec un nouveau roman J’t’aimerai jamais,
Gadjo.
Claude Rouge pratique l’écriture depuis les années 1970.
Il est l’auteur de près de 250 chansons. Son écriture est
empreinte de la diversité de ses parcours personnels,
professionnels et associatifs, dans lesquels son inspiration
prend sources. Il laisse alors à la poésie le soin de la
traduire en mots. L’homme qui ne marche plus son dernier
roman traite de la numérisation galopante de notre société, et de son
impact sur nos bien-être personnels et collectifs, sur nos relations aux
autres.
Claude Secondi est né à Tanger au Maroc. Après un
Baccalauréat de Philosophie il a suivi des études de Droit à
la Sorbone jusqu’au Service Militaire. Sa carrière dans
l’Administration des Douanes le mènera aux six coins de
l’Hexagone et en outre-mer. Il échange avec ses jeunes
lecteurs des souvenirs de voyages et de rencontres. Son
idéal : faire réfléchir, laisser rêver, imaginer créer, et aider à faire la
jonction entre rêve et réalité et surtout la différence entre le Bien et le
Mal. Il présente son dernier reflet d’histoire Il était Nettoyeur de
tranchées en 1917, des Poilus de l’extrême méconnus, dont la
personnalité n’a jamais été bien définie. Qui étaient-ils ? Quel était leur
rôle ? Remettre à l’honneur ces combattants de l’extrême qui, sous les
déluges mortels de feu et de plomb, préparaient la victoire attendue,
reste la modeste ambition de ce récit.
Professeure des écoles à la retraite résidant à Allevard-lesBains, Annie Servant consacre désormais le plus clair de
son temps à l’écriture. Ses ouvrages s’adressent
principalement à la jeunesse. Le Dauphiné, ce pays où elle
réside depuis 2003, tient une grande place dans ses
romans. Elle écrit des contes ou des petits romans style
club des cinq pour les enfants, des nouvelles pour les ados et des
romans policiers pour les adultes. Elle présente cette année son dernier
livre coécrit avec Claude Vella, Si des tours m’étaient contées…
Bernard Sestier est né à Voiron. Retraité du bâtiment et
des Travaux Publics depuis 1994, c’est un amoureux de la
montagne. A sa retraite, il a éprouvé le besoin d’écrire dans
un premier temps des poèmes puis des romans. Avec une
grande attirance pour la Provence, son terrain de jeux, c’est
la campagne, la vie paysanne et ses difficultés qui le
passionnent ; sa plume a trempé dans l’encre indélébile des histoires du
terroir.
Éric Tasset habite en Isère. De longue date, il a ressenti le
besoin de faire partager sa passion pour l’histoire et le riche
patrimoine de la France, ce qui l’a conduit à écrire et publier
un certain nombre d’ouvrages historiques et de collaborer
à la réalisation de quelques autres, mais aussi à illustrer
de nombreux livres. Mais l’un de ses principaux plaisirs est
d’écrire pour la jeunesse. Et voilà justement des années qu’il rêvait de
jeter sur le papier les bases d’un univers baroque destiné aux enfants et
aux adolescents : c’est chose faite, à travers le cycle de Thomas PasseMondes. Le Monde d’Anaclasis livre enfin son univers fantastique, habité
par la magie, le mystère et l’aventure…

L’Association Nationale des Anciens des Maquis
du Grésivaudan présente deux ouvrages consacrés à la
Résistance dans le Grésivaudan. Nous trouvons, rassemblés
autour de Vauban et d’Evreux, les compagnies Dax, Stéphane
et Bernard, les groupes francs de Petit-Louis et de Henry,
ainsi que les bataillons FTPF de Fontaine et de Seyssel.
Luc Ciapin, membre de l’association Autrefois Pour Tous
est originaire de Lyon. Il vous propose son dernier ouvrage
sur les Tuileries de Saint-Joseph de Rivière. Sera aussi
présent sur le stand, l’ouvrage de Pierre Pluchot sur Denis
Salvaing de Boissieu un Dauphinois du Grand Siècle.
Après plus de seize ans en Guyane, auprès de ses amis
amérindiens, Jean-Claude Baise, vous propose des
histoires haletantes dans ce pays qui offre un raccourci
des heurs et malheurs de la condition humaine. Une
nouvelle série, intitulée Les Humbles Insoumis, montre
l’humanité aux prises avec la marche du temps, charriant
parfois d’étranges pouvoirs, qui bouleverse la vie de tous : Le souffle
des bannis (19ème siècle dans le Grésivaudan) et l’Adieu au Chamane
paru en janvier 2017. Quelques romans sont destinés à la jeunesse où
les aventures, pleines de suspense, abordent, à leur niveau, les mêmes
réflexions.
Liliane Barontini est née en Provence, à Allauch. Elle a
la passion des livres depuis toujours. Mais au terme d’une
passionnante carrière d’enseignante, ce sont de belles
rencontres, littéraires et minéralogiques, empreintes de
hasards et de coïncidences incroyables qui ont favorisé
son passage à l’écriture. Ses romans, où le suspense et le
mystère règnent en maîtres, s’inspirent de ses racines provençales au
cœur des collines.
Hervé Bienfait aujourd’hui retiré dans la réserve de
silence du Vercors, présentera cette année deux nouveaux
titres : Si tu viens à Cuba (carnet de voyage) et Systoles
(trois dialogues avec l’autre poète Abelhamid LAGHOUATI
et le peintre ardéchois JULIET C), qui viennent se joindre à
Sur la Terre comme au ciel (même illustrateur, méditation
sur la gravité – légèreté), à deux romans et à ses livres de témoignages
comme Écoles en Diois ou Papetiers du Grésivaudan.
Lisette Blanc est illustratrice et lectrice théâtrale. Férue
de patrimoine, elle conte et illustre les personnages
célèbres comme Bayard, Stendhal, Napoléon… Elle
est Secrétaire Générale, chargée des conférences des
Écrivains dauphinois. Elle présentera avec Marcel Fakhoury
leurs livres en commun dont Les Étapes gourmandes du
Chevalier Bayard histoire écrite par Don Marcelus, recettes illustrées par
Donna Lisa, et La Plume et le Pinceau, (1er Prix d’Honneur au Salon du
livre Ex-Libris au Pays d’Allevard en 2016) et les Cahiers de l’Alpe.
Valérie Brun, grenobloise, historienne de formation et de
cœur, est fonctionnaire au sein de l’Éducation nationale.
Depuis 2011, elle a publié plusieurs ouvrages dont un
recueil de nouvelles noires, Le sort en est jeté, primé
au Salon du livre d’Allevard et deux romans historiques
dont Un pacte au goût de cendres, primé au concours
international de Servon sur Vilaine (Ille et Vilaine). Elle présente cette
année son dernier roman paru en 2017 Bleu Horizon. Le récit se déroule
principalement entre la fin de l’année 1917 et au long de l’année 1918,
dans un petit village du côté de Tullins, en Isère. Le thème majeur est
celui des traumatismes de guerre.

L’Université InterCommunale Grésivaudan, créée en
2010, permet au plus grand nombre de personnes d’accéder
à la connaissance, de partager la culture et de favoriser
l’épanouissement personnel, en toute convivialité. Les
enseignements sont organisés au plus près des habitants
(répartition des lieux de rencontre sur tout le territoire) et
offrent une diversité par leur forme et leur contenu (Cours, Ateliers,
Conférences, Rencontres-débats, Visites, Publications…). Les cours sont
dispensés par des enseignants et spécialistes motivés, pour la majorité,
issus de l’Université. Les échanges et le dialogue sont leur priorité.
L’UICG, représentée par Anne-Marie Prost dévoilera la nouvelle brochure
pour la prochaine rentrée universitaire. Claude Boullier responsable
Editions, exposera l’ensemble de ses publications et livrets de la
collection Grands personnages créée pour permettre de renouer avec
l’histoire des Hommes et les Femmes qui ont marqué notre civilisation
occidentale.
Claude Vella est passionné d’art depuis toujours, il
photographie essentiellement la nature et commence à
écrire dès l’enfance. Puis il apprend la musique et forme
son groupe quelques années plus tard. Il reprend l’écriture
à la suite d’un accident de parcours et obtient diverses
distinctions et prix poétiques et littéraires. Membre de
plusieurs sociétés culturelles, Claude Vella publie régulièrement ses
œuvres dans des anthologies poétiques, revues littéraires et recueils
collectifs. Après A fleur des saisons, Chants de plume est son deuxième
ouvrage.
Raconter, imaginer, anticiper, analyser, réfléchir, que ce soit
à propos de l’Algérie de son enfance, de la condition
humaine, de la planète ou du miracle de la vie, son écriture
élégante et limpide permet à Alain Viguier, auteur
éclectique, d’aborder des sujets forts sans jamais lasser ses
lecteurs. Romans, essais, autobiographie, nouvelles : une
dizaine d’ouvrages seront présentés par l’auteur. Cette année Le
Royaume d’Oscar, un conte fantastique s’invite au salon. Ses trois
derniers ouvrages sont vendus au profit de la Fondation Cœurs et
Artères.
Joëlle Vincent a été rédactrice publicitaire pendant douze
ans, puis enseignante de français dans divers collèges et
lycées de la région lyonnaise. Après ces expériences
professionnelles, elle a commencé à écrire. A son actif, six
romans et plusieurs recueils de poèmes dont un écrit à
quatre mains avec une amie ; elle présente son dernier
recueil de poésie Mes Mots Indiscrets. A noter : Joëlle Vincent vient de
recevoir les insignes de chevalier dans l’ordre des Palmes académiques
pour son travail de romancière et poète.
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