Résultat de vingt années de recherches, Theys, une
promenade dans l’histoire des hameaux de Marie-Hélène
et Jean-Paul Corré, nous fait voyager dans le temps et à
travers l’histoire de chaque hameau, de la fin du Moyen Âge
au milieu du XIXe siècle. L’ouvrage met en évidence
l’évolution de l’habitat et les maisons remarquables témoins du passé.
Le texte retraçant la vie des familles est émaillé de nombreuses photos,
de reconstitutions et d’anecdotes tirées de documents d’archives.
Gérard Dumas-Robin est originaire de Tours. Après des
études de comptabilité et une carrière professionnelle bien
remplie, il s’installe en Chartreuse en 1985, région qu’il
connait depuis sa jeunesse et qui a une grande place dans
son imaginaire. Fan d’histoire surtout de l’Egypte ancienne,
il est un dévoreur de livres. A sa retraire, il a eu envie d’écrire des
romans historiques, dans un premier temps pour ses petits-enfants. Il
écrit deux livres destinés aux pré-adolescents On a sauvé RAMSES II et
Le Magicien THÔT. Il se prend au jeu et publie un roman pour adulte Les
Loups Blancs se déroulant à l’époque de François 1er.

Né en Alsace, retraité, Hubert Haerty, après une carrière
dans l’industrie, entre en franc-maçonnerie et découvre
une autre philosophie de vie. Après s’être interrogé sur
les raisons de haïr puis d’aimer le dieu grec Chronos,
personnification du temps qui passe, l’auteur présente
cette année Et si Chronos faisait grève ?!». Ce 3ème volume met en avant
la nécessité du caractère éphémère de la vie, l’importance de la mort.
Un roman fiction à la fois humoristique, dramatique et philosophique
teinté de mystère, de théologie et d’érotisme.
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. En 2018
elle nous a présenté un nouveau titre très iconographié
Autres Humanités sur les peuples de géants, d’Hommes Sauvages
Velus, d’Humanoïdes de la mer. Elle présente cette année un recueil de
nouvelles Le Mystère de l’Horloge Bretonne.

Jean-François Pietka, ancien libraire, retraité de
l’Éducation Nationale, militant associatif (actuellement
Président de l’Université pour tous du Voironnais) écrit
depuis près de 15 ans des romans policiers médiévaux : les
Enquêtes de Nicolas Collet qui se déroulent à la fin du
règne de Louis XI. Il signe cette année un troisième volet Mystérieux
crime au Cercle. Après Paris et les alentours du lac de Charavines, c’est
dans sa ville, à Grenoble même que Nicolas mène l’enquête au milieu
des mystères d’une association secrète dans laquelle il sera finalement
intronisé.
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.

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.

Chloé́ 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.

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…

Née à Toulon en 1978, Audrey Leroux grandit à la
campagne au sein d’une famille traditionnelle de milieu
ouvrier. Une scolarité classique, ponctuée par quelques
insubordinations, qui aboutit à des études universitaires en
anglais. Son parcours professionnel, composé de petits
boulots et alterné de quelques voyages, l’amène il y a presque dix ans à
rejoindre la Savoie, où elle vit en couple. Cette histoire forme son
premier roman qu’elle nous livre avec humilité et, à la fois, la fierté d’un
travail de quatre années enfin achevé.

Historien et dirigeant de l’agence éditoriale Dire l’Entreprise,
Éric Robert a réalisé plusieurs ouvrages portant sur
l’histoire industrielle de la région grenobloise : Brignoud, de
la fonte au plastique ; Neyrpic Grenoble, histoire d’un
pionnier de l’hydraulique mondiale ; Gant Perrin - Valisère,
histoire d’élégance et d’industrie. Il présente aujourd’hui son dernier
ouvrage Alfred et Henri Fredet, une épopée industrielle en Isère (18641942) qui retrace l’aventure de deux entrepreneurs emblématiques de la
vallée du Grésivaudan.

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.

Claude Rouge pratique l’écriture depuis les années 70. 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.

Iséroise, naturopathe, énergéticienne, Joëlle GiraudButtez présente cette année son dernier roman L’arche du
Passé paru en novembre 2018. Après le Recueil des
Mémoires, l’auteure poursuit ici avec virtuosité une saga
familiale envoûtante, dévoilant peu à peu une réalité
imperceptible. De la même auteure Destin un délicieux roman entre
deux cultures l’Inde et l’Occident.
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.

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.
Après des études d’illustrateur et un service civil à la
Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature à
Grenoble, Alexis Nouailhat se lance dans la réalisation de
carnets de voyage. Ses expéditions le mènent de l’Amazonie
au Spitzberg, du Sahara à l’Antarctique et du Népal à la
Patagonie. Il travaille pour de nombreux éditeurs et expose ses
aquarelles dans des salons en France et à l’étranger. Ses illustrations
humoristiques couvrent des domaines très divers tels que la protection
de la montagne, l’agriculture biologique, les médecines alternatives, le
théâtre… Depuis 1987, il réalise une collection de livres d’aquarelles sur
les 8 pays de l’arc alpin de Monaco à la Slovénie qu’il a traversés.

Audrey Rizzardi, jeune auteure, présente son tout
premier roman PS : je m’en sortirai dans lequel deux
personnes sans aucun point commun vont se rencontrer
par hasard. Tina, une jeune femme à qui il ne manque que
l’amour et Loïc, un jeune sans abri. Leur rencontre va leur
permettre d’ouvrir les yeux sur leur vie. A découvrir également La vie ne
s’arrête pas là… : la douceur de l’enfance, la douleur de l’amour, la
promesse d’un nouveau départ… Trois périodes marquantes d’une vie
sont décrites dans ce premier recueil de poèmes courts mais explicites.

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. Il
présentera sa dernière sage dauphinoise Le domaine du grand chêne.

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.
Renée Artru habite le Grésivaudan. Son premier livre
jeunesse, édité en 2018, intitulé Une maison hantée est issu
d’une série de 4 contes. S’inspirant largement de la géographie
locale et se déroulant dans la vallée du Grésivaudan, c’est
l’histoire d’un gentil fantôme qui habite depuis plusieurs
siècles une maison forte. Papy raconte à sa petite-fille Isabel pourquoi c’est
écrit Joseph Fantôme dans l’escalier menant à la cave et comment il est
devenu ami avec cet occupant inquiétant mais discret.
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. La série 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. Il écrit également des romans
jeunesse où les aventures, pleines de suspense, abordent, à leur niveau,
les mêmes réflexions. En 2018, Terrible Colin Maillard achève le cycle des
Humbles Insoumis à l’époque de la révolution numérique.
Lisette Blanc est illustratrice et lectrice théâtrale. Elle
conte et illustre les personnages célèbres comme Bayard,
Champollion, Stendhal, Napoléon… Elle est Secrétaire
Générale, chargée des conférences des Écrivains dauphinois.
Elle présentera avec Marcel Fakhoury leurs livres illustrés dont
La Plume et le Pinceau, (1er Prix d’Honneur au Salon du livre Ex-Libris au
Pays d’Allevard en 2016), Les Étapes gourmandes du Chevalier Bayard,
Malfratus conte pour enfants, Légendes du Grésivaudan et Merveilles en
Dauphiné… Ils sont lauréats de la médaille de bronze de la Courtoisie
Française… et de plusieurs autres prix.
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.
Grand amateur d’histoire, de science-fiction et de fantasy,
Sébastien Capelle auteur grenoblois ne recule pas devant
un bon thriller de temps en temps. Quand l’inspiration lui
manque, il chausse ses skis de randonnée et part se perdre
dans les grandes étendues blanches. Vous aimez l’anticipation,
parce que penser le futur c’est aussi réfléchir au présent ; vous aimez
l’Histoire, surtout quand on ne sait pas comment elle va se réinventer ni
dans quelle uchronie ; et surtout vous aimez les belles histoires et
l’aventure, alors plongez dans son univers et ses trois ouvrages : La Pierre
de la Victoire, Napoléon en Amérique et Les Chroniques de l’Uniwers.

L’Université InterCommunale du Grésivaudan, 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 et
offrent une diversité par leur forme et leur contenu (Cours, Ateliers,
Conférences, Rencontres-débats, Visites, Publications…). L’UICG,
représentée par Anne-Marie Prost dévoilera la nouvelle brochure
de la 10ème rentrée universitaire. Claude Boullier,
animatrice des Editions, présentera les dernières
publications d’enseignants, adhérents, auteurs du
Grésivaudan. Elle-même auteure, elle dédicacera ses
ouvrages Au-delà de la madeleine, essai sur Marcel Proust
et Les neuf vies d’Alexandra David-Néel.
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. Ses derniers ouvrages sont
vendus au profit de la Fondation Cœurs et Artères. Cette année, un petit
nouveau : L’Odyssée fantastique d’une molécule dédié à la Fédération
des Chiens Guides d’Aveugles.
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, sept
romans et plusieurs recueils de poèmes dont un écrit à
quatre mains avec une amie ; elle présente son dernier roman Les
facéties d’un heureux disparu, celui qui naît à contre-destin, existe à
contrecœur et disparaît, incompris mais heureux… A noter : Joëlle
Vincent a reçu les insignes de chevalier dans l’ordre des Palmes
académiques pour son travail de romancière et poète !
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