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, cinq romans et plusieurs recueils de poèmes
dont un écrit à quatre mains avec une amie ; elle
présente aujourd’hui son dernier recueil de poésie "Mes
Mots Indiscrets".

Liliane BARONTINI est née en Provence, à Allauch, et
vit en Isère depuis 36 ans. Elle a la passion des livres
depuis toujours et au terme de sa carrière d'enseignante,
a créé un site de lecture pour partager ses coups de
cœur. Son temps libre est occupé en partie par la
découverte de la minéralogie. Ses romans s'en inspirent,
ainsi que de faits réels autour de la mer et de la
montagne et de rencontres surprenantes.

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.

Durant des années Claude BACHELIER a parcouru le
monde entre terre et mer et puis voilà qu’après avoir
franchi détroits et caps, traversés gorges et défilés, il
prend la plume pour raconter la vie, le quotidien de gens
qui ne sont pas des héros, qui ont ce petit plus qui les
rend si différents et qu’un jour, peut-être, il a croisé sans
les voir. "Mémoires d’un tueur ordinaire" son dernier
roman nous emmène à la rencontre du passé d’un tueur
qui, parce qu’il s’ennuie dans sa maison de retraite et que
sa conscience le titille un peu trop, entreprend de
partager avec d’anonymes lecteurs quelques scabreuses
affaires qui ont émaillé son existence.

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 LouisFrançois de Monteynard. De sa passion sont nés deux
ouvrages.
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
reconnaitront 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".
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 Ecrivains dauphinois. Elle présentera
avec Marcel FAKHOURY leurs livres en commun dont Les
Etapes 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".
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", vice-président 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".

14ème SALON du LIVRE
de LA PIERRE

Des auteurs
viennent à votre rencontre

Après "Reflets de voyages" et "Reflets des Alpes"
Charlotte CASTELLA a sorti en 2015, un nouveau livre
d’aquarelles sur la Chartreuse avec les textes de
Raymond JOFFRE, Président d’Ex-Libris Dauphiné
"Méditations Cartusiennes".
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.
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.
Laval Patrimoine et Jean-Louis REBUFFET, nous
donnent l’occasion de découvrir le riche patrimoine de ce
beau village de Belledonne. Cette année, l’association
présente un ouvrage retraçant l’histoire de la centrale
hydro-électrique dite de Loury qui a cessé de turbiner les
eaux du ruisseau communal en 2015.
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Patrick GALAN, grand reporter et photographe,
parcourt le monde depuis plus de 45 ans et a visité près
de 160 pays. En 1994, il crée sa propre société de presse
et d’édition. Parallèlement, il fait ses voyages à travers le
monde. Depuis 1999, il a publié avec succès une dizaine
ouvrages dont certains ont obtenus de grands prix
littéraires : c’est le cas de son dernier thriller sur le trafic
international de drogue "Opération Fraisolita" paru en
2015.

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
d’aborder des sujets forts sans jamais lasser ses lecteurs.
Cette année, il présente son nouveau petit livre "La
marche nordique pour le plaisir et la santé" écrit au
bénéfice exclusif d’une ONG, la "Fondation Cœur et
Artères"

Dominique LYRE habite dans le Grésivaudan.
Passionnée par diverses formes artistiques, elle est
auteur-compositeur-interprète, auteur-metteur en scène
et actrice de pièce de théâtre qu’elle crée avec sa troupe,
la Compagnie des Lyres, et écrivain. Elle présente un
conte fantastique initiatique, "La Fabuleuse mission de
Thomas" pour enfants à partir de 7/8 ans mais aussi pour
les grands enfants qui sommeillent en chacun de nous,
dans lequel un jeune garçon va se voir confier une
mission, affronter les peurs qui l’empêchent de vivre, et
ainsi renaître à lui-même.

Claude VELLA, auteur grenoblois et passionné d’art,
écrit dès l’enfance. Récompensé à plusieurs reprises pour
ses œuvres, il reçoit le diplôme de bronze de
reconnaissance de la poésie contemporaine française de
Dijon en 2011, pour ses publications. "A fleur des
saisons" et "Chants de plume" nous font découvrir son
univers poétique et illustré.

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".
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.
Laurent POCRY, originaire d’Amiens est un
inconditionnel de la montagne depuis son enfance. Sa
profession de gendarme l’a amené dans les Vosges et les
Alpes où il servira en unités de montagne. Il se consacre
aujourd’hui à l’écriture et revient cette année avec "Pour
la peau d’un chamois". Il nous emmène dans le massif
des Bauges où Julien, un chasseur alpin du 13ème BCA de
Chambéry, est victime d’une tentative de meurtre en
surprenant un braconnier. Il ne se souvient de rien en se
réveillant de son coma. Entre un passionné de montagne
et une citadine, une alliance se constitue pour faire
avancer l’enquête…

Aujourd’hui retraité, Hubert HAERTY commence sa
carrière en tant qu’ingénieur dans une petite entreprise
familiale, intègre un groupe industriel, devient dirigeant
et épris d’autonomie rachète une TPE. Il découvre alors
une autre philosophie de vie en entrant en francmaçonnerie. Sa biographie "Le temps de haïr Chronos"
fait apparaître les instants de joies et de peines encadrés
par Chronos, dieu du temps en suivant les périples d'un
chef d'entreprise, père de famille, dont la dernière
tranche de vie professionnelle tourne au désastre en
raison d'une liquidation judiciaire.
Marie SCANNELLA, assistante dentaire et maman de 3
enfants, consacre son temps libre à l’écriture. Elle écrit à
l'instinct, inspirée par le surnaturel, la psychologie et
l’éveil de soi. Dans son 1er roman "Nuits assassines", elle
entraîne son personnage Bobby dans un univers que
personne ne maîtrise et où il va devoir se battre pour
comprendre les événements qui ruinent sa vie. Alors que
"Les berceaux vides" transportera le lecteur dans un
monde où la fin de l'humanité est enclenchée. Dans un
contexte sombre et pourtant porteur d’espoir, ces
thrillers sont appréciés des "adulescents" ainsi que de
leurs parents."
Jean-François PIETKA, 68 ans instituteur à la retraite
habitant St Jean de Moirans, a publié plusieurs romans
policiers historiques se déroulant dans les dernières
années du règne de Louis XI, à la fin du XVème siècle,
sous le titre générique les enquêtes de Messire Collet.
Son héros principal et enquêteur, est un artisan gantier
de Grenoble, jeune bourgeois humaniste un peu naïf,
Nicolas Collet. Le 1er roman se passe à Paris, le 2ème
autour du lac de Paladru, le 3ème est en préparation. Il a
également édité un recueil de nouvelles de sciencefiction "Mondes et temps improbables".
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.

Joëlle GIRAUD-BUTTEZ, iséroise passionnée de
voyage et de photographie, affectionne la simplicité des
rencontres humaines. "Destin" son premier roman,
l'osmose de trois cœurs en attente, au-delà du temps et
des cultures est une invitation au voyage dans les
profondeurs de l'Inde.
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…
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.
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".
Pascale PETRIZZELLI 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…
Valérie BRUN, grenobloise et historienne de formation,
a publié deux recueils de nouvelles, dont "Le sort en est
jeté" primé au Salon du livre d’Allevard en 2013 et deux
romans historiques dont "Un pacte au goût de cendres",
publié en 2014.

