Gérard Dumas-Robin est originaire de Tours. Après
une carrière professionnelle bien remplie, il s’installe
en Chartreuse. De sa passion pour l’histoire, naissent
plusieurs romans jeunesse Ramsès II et La Magicien Thöt,
des romans médiévaux Les loups Blancs, se déroulant à
la Renaissance de François 1er, suivis des Ducs de la Bassellerie, du
12ème siècle et un détour vers le Moyen-Orient, puis l’Héritière. Deux
contes pour enfants humoristiques, La Cloche de Mikaël Yack sonne, les
aventures d’un jeune yack qui découvre la vie - l’Ane et la Renne du Père
Noël, un conte de Noël sur la solidarité et la bienveillance.
Lucie Dyal est née à Grenoble, ville qu’elle n’a jamais
quittée. Enfant à l’imagination débordante, elle écrit
dès qu’elle est en âge de tenir un crayon. Étonnement,
elle entreprend des études scientifiques, glane deux prix
littéraires de la ville de Grenoble, dans la catégorie conte.
Pendant une vingtaine d’années, elle gère des projets informatiques.
Puis, en 2008, elle se lance dans l’écriture. Curieuse et gourmande,
elle adore découvrir de nouveaux pays, randonner à travers la planète,
goûter à toutes sortes de mets exotiques… Bibliographie : Les histoires
de la Puce (histoires fantastiques pour enfants) - Les pierres hurlantes
(Heroic fantasy pour adultes) dont le tome 1 Les voleurs de destins, a
reçu le prix d’Heroic fantasy 2016 d’Allevard.
Pascale Fernandez est née à Voiron, pays de la
Chartreuse, des noix, de la soie et de Stendhal. Fidèle à ses
racines, elle réside dans le Grésivaudan. Pascale occupe à
Grenoble un poste au sein des Universités, comme jadis
l’illustre Champollion : la passion de l’archéologie serait-elle
un virus local ? Pourtant, si son second livre Les aventures d’Hugo au
cœur du Dauphiné met son terroir à l’honneur en nous plongeant au
cœur de sa Vallée des merveilles, c’est dans un petit village templier
du Larzac que cette amoureuse d’histoire et de mystère a puisé
son inspiration pour son premier ouvrage Hugo et le mystère de la
Couvertoirade. Suivront, Un Aigle d’or en Occitanie, un ouvrage pour
tout-petits intitulé Fouinette et le moulin, quand l’homme et l’animal se
rencontrent et Merula et l’homme aux mains vertes, l’amour de la nature
et des oiseaux.
André Gobry nous livre d’étranges romans. Dans les
derniers édités, il y fait une grande lessive, de nos
personnages politiques à la pollution, de la déontologie
du journalisme au nombrilisme des humains… Un voyage
dans le présent et l’avenir. Pourrait-on en revenir avec le
plus beau souvenir touristique : la sagesse ? Il présentera son dernier
roman En mémoire de moi : Quand on fait remarquer à quelqu’un que
son travail est dégradant, indigne, répugnant… il nous sort à coup
sûr : Il faut bien gagner sa vie ! Ben voilà, Christophe gagne sa vie.
Retraité paisible et apprécié de ses voisins, il profite des absences de sa
compagne pour accomplir des activités illégales très lucratives.
Hubert Haerty habite à Froges. Chef d’entreprise à
la retraite, il est passionné d’écriture et présentera son
4ème ouvrage. Après Le Temps de Haïr Chronos, une
autobiographie, puis Le Temps d’Aimer Chronos, une
réflexion philosophique, suivi de Et si Chronos faisait
grève ?, un roman émouvant, c’est Le Chaos de l’âme qui nous interpelle.
Yves Jobert présentera son ouvrage autobiographique
Allez fonce... et ne te retourne pas : 14 années dans un
pensionnat d’exception et 200 pages émouvantes et
hilarantes... La guerre des boutons et Les choristes réunis.

Marie Juge est rédactrice du magazine Génération Cités
d’Or. Conférencière, animatrice d’émissions culturelles, elle
est l’auteure d’une quinzaine d’ouvrages, romans, romans
historiques, recueils de nouvelles, essais, enquêtes sur
divers sujets. Son dernier roman Ma vie chez les elfes
d’Avallon est édité par Faeies’Craft. A paraître : Pour l’Eternité, roman
thriller.
Après des études scientifiques, Elisabeth Julihane
s’oriente vers les métiers de la protection de l’enfance, au
sein de la fonction publique. Installée en Isère, elle connait
une vie chaotique qui la conduit à l’écriture de Vols, son
premier livre autobiographique. Passant du récit au roman
avec Tu ne grossiras point (mai 2022), elle s’attache à raconter des
histoires humaines vécues qu’elle insère dans sa fiction. Abordant ses
thèmes de prédilection, elle parle et témoigne de la difficulté à vivre,
tout en laissant une place à l’espoir resté à l’affût.
Chloé Laroche a la passion de l’écriture chevillée à l’âme.
Elle est violoniste, maman de quatre enfants et créatrice
d’un club de marches douces en Isère : Ô Chêne de Chloé.́
Elle a écrit plusieurs ouvrages dont Un violon rugit sur la
mer, À la rencontre d’un chemin nommé Solidarité, Il en
ailes, Elle en île – Quand un couple traverse le cancer. Elle écrit depuis
trente ans, avec cet infini amour des autres et cet intense désir de
partage autour de l’écriture, dans un sens de création solidaire et de
main tendue. A découvrir en primeur sur le salon, son premier roman :
Le livre qui avait fin ou le Voyage de Yémima.
Patrick Liaudet est auteur de 12 ouvrages (8 romans,
2 recueils de poésies et nouvelles et 2 polars). Depuis 2020,
il est édité par La Fontaine de Siloé, après plusieurs livres
en autoédition. Ses titres : Ne réveillez pas le loup qui dort
(2021) - Neige de cendres (2020) - L’ombre sur le lac (2020)
- Djebel blues (2019) - Le sorcier aux mains d’or (2018).
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 jeunesse spécialisé dans la sensibilisation à
l’Environnement, Christophe Mercier a à ce jour publié
plusieurs ouvrages ludiques et pédagogiques autour de la
vie des animaux, la migration des oiseaux, les écosystèmes
fluviaux... Paco part en voyage, trilogie sur la migration des
oiseaux, parue en 2018 – Un crocodile dans le Rhône, histoire sur
l’écosystème fluvial, parue en 2021.
Enseignante en école élémentaire dans la vallée du
Grésivaudan, Cécile Moynet écrit des romans de
littérature jeunesse. Les intrigues s’inspirent de son
expérience auprès des enfants et se déroulent dans nos
montagnes. Les thèmes abordés sont proches de ses
jeunes lecteurs. Quelques titres présentés : Mystérieuse rencontre en
Chartreuse - Pagaille au Vertaco - Oublié ! - Merci les CP - Etapes en
Belledonne : le mystère de la tour.

Auteure et illustratrice de livres pour enfants,
Anne Peyremorte réside au Versoud. Elle présente
4 livres : Petit-Rien vaut tout et Sauvons les Miniboulis
(pour les 4-8 ans) - également 2 ouvrages sortis en 2021 :
Didou, mon cadeau de tous les jours, un album plein de
tendresse qui raconte le lien très fort entre une petite fille et son chien
(maternelles et très jeunes lecteurs) et Mystère en Montagne autour de
Grenoble, un roman dont l’histoire se passe chez nous, dans les massifs
de Belledonne, Chartreuse et Vercors.
Jean-Baptiste Piotto est un auteur local, pratiquant des
genres différents allant du polar local aux romans plus
psychologiques.Il a le souci de la proximité avec des
intrigues situées dans le Grésivaudan ou dans la région
grenobloise. Il vient de débuter une ambitieuse série
nommée La peur de l’An Mil, qui se déroule dans le Grésivaudan durant
cette phase très particulière de notre histoire. Les 4 premiers tomes de
cette énigmatique saga viennent de paraître. Ils sont accessibles à un
large public, à partir de 12 ans et adulte. Ses dernières parutions : en
2021 - La Bête du Graisivaudan - Les signes annonciateurs - Lettres à
une page blanche ; en 2022 : La Croisade des Hauteurs - Au cœur de la
montagne - Secrets bien gardés (recueil collectif).
Audrey Rizzardi est une écrivaine grenobloise qui, à
26 ans, est l’auteur de deux romans et d’un recueil de
poèmes. Après la parution de son premier roman P.-S : je
m’en sortirai, le recueil de poèmes La vie ne s’arrête pas là
traite de l’enfance, l’amour et la promesse d’un nouveau
départ. Le dernier roman publié sera présenté pour la première fois Et si
c’était une chance.
Auteur-compositeur-interprète (40 années de spectacle),
Claude Rouge est aussi romancier, auteur de 5 romans,
chacun centré sur une thématique sociétale actuelle forte.
Une écriture vivante, dans laquelle le lecteur se retrouve.
Ses derniers romans : L’homme qui ne marche plus (2017)
- Les Racines tordues (2020).
Annie Servant réside à Allevard. Depuis sa retraite elle
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. Annie a reçu de
nombreux prix littéraires ; elle présente cette année son dernier recueil
de nouvelles policières Secrets bien gardés aux Éditions Acte Livre - livre
coécrit avec Valérie Brun, Mathias Goddon et Jean-Baptiste Piotto.
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, né à Grenoble en 1964, fait partager sa
passion pour l’histoire et le patrimoine local à travers ses
ouvrages sur les châteaux, l’Histoire et les Légendes du
Dauphiné. Un autre de ses plaisirs est d’écrire pour la
jeunesse à travers deux sagas fantastiques et historiques,
Thomas Passe-Mondes pour les adolescents et jeunes adultes et Val
Kyme, pour les enfants. A paraître «Les châteaux forts du Dauphiné».

Pour «Ne jamais oublier», l’Association Nationale des
Anciens des Maquis du Grésivaudan (ANAMG) présente
ses ouvrages : Naissance, Combat, Victoire 1940/1944 des
Maquis du Grésivaudan et Histoires de Maquis. A découvrir
de nombreux témoignages écrits par les Résistants du
Grésivaudan.
16 ans en Guyane, chez ses amis amérindiens, ont inspiré
à Jean-Claude Baise cinq romans relatant les heurs et
malheurs de cette culture et la difficile cohabitation entre
les hommes. Trois autres romans se passant en France
montrent l’humanité aux prises avec les pouvoirs inquiétants
du progrès. Cinq romans pour la Jeunesse sont remplis d’un
suspense haletant. Derniers romans publiés : Bâillonnés, un roman à
l’époque du Covid (Avril 2021) - Organdia, histoire fantastique se déroulant
au Touvet et en Chartreuse - Un garçon qui n’a pas les pieds sur terre,
autre roman fantastique se passant en Isère.
Dans les romans de Liliane Barontini, le hasard est l’acteur
central accompagné de sa part d’irrationnel. Le Dauphiné,
sa région d’adoption, et la Provence, sa région natale, sont
intimement liés dans ses histoires et ses héroïnes lui sont
très proches. Ses premiers romans mélangent suspense,
aventures énigmatiques et romanesques, et domaine de la minéralogie
et vous transportent hors des sentiers battus. Dans son petit dernier
La Mémoire (février 2022), surnaturel et hasard entrent en scène pour
bouleverser la vie d’Olivia, qui elle aussi a eu le plaisir d’inventer des
histoires. D’Aix-en-Provence aux collines du Luberon, l’étrange n’aura de
cesse de la poursuivre.
Pierre Bergé dit Pedro réside à La Pierre. Plasticien et poète,
il réalise des recueils illustrés de son travail de poésie
personnelle et d’auteurs connus (P. Neruda, B. Cendrars, A.
de Saint-Exupéry...). A son actif de nombreuses expositions
notamment à Narbonne, Tarbes, Toulouse, Saint Jean en
Royan, Bayonne, Villard-Bonnot...
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). Vous pourrez également retrouver Sur
la Terre comme au ciel (même illustrateur, méditation sur la gravité –
légèreté), deux romans et ses livres de témoignages comme Écoles en
Diois ou Papetiers du Grésivaudan.
Valérie Brun est historienne, conférencière, et auteure.
Parmi les ouvrages qu’elle a signés, vous pourrez retrouver
ses recueils de nouvelles noires, en particulier Le sort en est
jeté, primé au Salon du livre d’Allevard, mais aussi plusieurs
de ses romans historiques, riches en suspense, notamment
Bleu Horizon, dont l’action se déroule près de Tullins, en 1917, et le très
récent La lignée rompue paru en mars 2019.
Aimé Duhamel est connu à Domène comme ancien chef
d’entreprise et ancien Maire. 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 enfants et petitsenfants, et retrace également son parcours professionnel… il cerne la
liberté d’agir et d’être qu’il a voulu vivre dans le concret d’une vie active.
Ses ouvrages : 6 ans maire à Domène - Dieu librement - Elisa, ou la
rencontre - Valcluson - Sous le vitrail - Appelé à la liberté.

L’Université InterCommunale Grésivaudan (UICG),
créée en 2010, permet au plus grand nombre 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 AnneMarie Prost dévoilera la nouvelle brochure pour la saison
2022-2023. Claude Boullier animatrice des Editions, présentera les
dernières publications d’enseignants, adhérents, auteurs du Grésivaudan.

17ème SALON du LIVRE
de LA PIERRE

Claude Vella est auteur de trois recueils de poèmes et de
nombreuses publications en recueils ou anthologies
collectifs d’auteurs. L’encre des sens, recueil de poèmes, de
2020, auto-édition - Le clone qui parolait, roman futuriste,
2020, en coécriture. Un recueil de légendes et poésie ainsi
que d’un roman Si des tours m’étaient contées…, coécrit avec Annie
Servant.
Alain Viguier, ancien cadre technique de TDF est natif
d’Algérie. Il a consacré ses premiers écrits à ce pays : récit,
autobiographie, roman. Édité à ses débuts aux Presses du
Midi, il s’est converti par la suite à l’auto-édition en
diversifiant ses centres d’intérêts. Le sport, la philosophie,
la science, l’écologie, le fantastique, l’état de la planète, la pandémie.
Ses derniers ouvrages : Lettre ouverte à Dieu ; Il faut sauver Gaïa ; Le
coronavirus ou la colère de Gaïa. Sa spécialité : des brochures à petit
prix sur des sujets forts et ciblés. Il reverse le profit réalisé sur certains
de ses livres à des associations d’intérêt général.
Romancière et poète lyonnaise Joëlle Vincent présente
7 romans, 6 recueils de poèmes dont 2 nouveaux pour le
salon et 7 albums enfants dont 2 nouveaux pour le salon
En vers et pour la vie, recueil paru en 2020 et À portée
d’âme paru en décembre 2021.

Trente-deux auteurs et associations
viennent à votre rencontre

Dimanche 12 juin 2022
Salle des Fêtes
de La Pierre

Peintre et écrivain. Alain Vollaire écrit des livres qui vont
vers la philosophie, l’histoire, et des romans d’aventure
fiction. Il présentera à La Pierre son dernier titre paru en
2021 : Histum, l’histoire de l’humanité sur les 30 000 ans
passés.

Entrée libre de 10h à 18h

Contact : Association l’ombre de l’Histoire
22, résidence Préverger - 38570 LA PIERRE
Tél. : 04 76 45 63 51 - Courriel : ombrehistoire@aol.com
www.ombrehistoire.fr
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