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NOS PARTENAIRES du mARchÉ les mardi, vendredi et dimanche de 8h30 à 13h00

RetRait à La FeRMe 
des Bonshommes à  
authon-du-Perche,  

les vendredis de 9h à 12h30  
et de 14h à 17h15 et  

les samedis 9h à 16h15.
Possibilité de venir en semaine sur RDV.

RetRait suR VotRe MaRché  
en région parisienne

Des légumes, des plantes, des 
fru its en direct du producteur.

Commande du lundi au vendredi de 9h à 16h 

02 37 49 92 26 
les-bonshommes@wanadoo.fr

06 77 90 27 10 
23 rue de Gallardon

28130 chartrainvilliers

Le volailler du Marché

RôtisseRie suR coMManDe De PRéFéRence au

06 34 61 26 59 

volailles de 1er choix

Chez Christophe :  
poulets de grain - lapins - canards -  

viandes marinées…

Egalement au marché 
de Bourg-la-Reine  

le mercredi et samedi.

La sirène LiLa
poissons - crustacés - huitres

06 60 32 85 80
lasirenelila@hotmail.com

Prend toute commande
   Livraison à domicile

Bûches patissières, bûches glacées…

Commander dès maintenant  
vos pâtisseries pour les fêtes  

de fin d’année.

la Grand’fermethe best fruit

t. 06 44 07 01 52
pro.krahmed@gmail.com

Des fruits et des légumes frais, 

rigoureusement selectionnés sur  

votre marché 3 fois par semaine.
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C’est avec un plaisir non dissimulé que nous voyons se tenir de 
nouveau le Salon du Livre des Essarts-Le-Roi pour sa 12ème 
édition. Cet évènement culturel est l’occasion de rappeler notre 

attachement fort à la culture en général et à la promotion de la lecture 
en particulier.

Lors de ce salon, vous pourrez aller à la rencontre d’une cinquantaine 
d’auteurs fabuleux afin que leur passion pour l’écriture rencontre votre 

passion pour la lecture. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. Cet éclectisme, 
vous le retrouverez également chez les trois invités d’honneur : Alexandre Najjar et son œuvre 
sur Beyrouth, Dominique Verdeillhan qui nous parlera « Affaires judiciaires » et Patrick Montel qui 
nous renverra dans l’ambiance olympique. Ne manqueront pas non-plus les auteurs jeunesse que 
nous connaissons bien dans ce Salon, à savoir Anne-Marie Desplat-Duc, Sophie Noël ou Patrick 
Bousquet.

Cette année encore, le Salon du Livre peut compter sur un soutien sans faille de la municipalité et 
d’entreprises locales, mais je tiens à remercier spécifiquement les bénévoles du Salon du Livre et 
son Président Michel Giard, sans qui ce Salon important ne resterait qu’à l’état d’idée.

Venez nombreux pour ce très beau Salon qui contribue à faire vivre la passion de la culture.

IsmAel NEhLIL | maire des essarts-le-roi

Le mot de bienvenue.

venez expérImenter  
une nouvelle  

relAtIon bAncAIre  
de proxImIté  

dAns votre Agence 
DEs EssaRts-LE-ROi

Île de france

pArtenAIre HIstorIQue 
du sAlon du lIvre
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Autour du SALON

saMEDi 27 NOVEMBRE à 16h30 - LE PERRaY-EN-YVELiNEs,
médiathèque de la mare au loup 14, rue de Houdan. conférence de Patrick cavenair  
« les secrets de l’elysée ».

DiMaNChE 28 NOVEMBRE à 15 hEuREs - LEs EssaRts-LE-ROi,
en mairie dans la salle des mariages, conférence de Patrick montel autour du sport, des grands 
athlètes des jeux olympiques mais également de la face cachée de l’athlétisme.

DiMaNChE 28 NOVEMBRE à 16 hEuREs - LEs EssaRts-LE-ROi,
en mairie dans la salle des mariages, conférence de Alexandre Najjar autour de la situation au 
liban, la crise politique et économique qui déstabilise ce pays attachant.

*  Informations covid-19 :  
respect strict des gestes barrières - pass sanitaire obligatoire

 www.salonlivrelesessartsleroi.comAnimations

|  Retrouvez-nous sur www.salonlivrelesessartsleroi.com  |
|  ou  facebook : salonlivrelesessartsleroi  |

ViNs Et ChaMPaGNEs 
PLus DE 700 RéFéRENCEs

BRusChEttas FRaÎChEs FRuits Et LéGuMEs
aRRiVaGE QuOtiDiEN

impasse du marché - t. 01 30 41 68 60
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AlexAndre NAjjAR
Alexandre najjar est né à beyrouth en 1967 dans une famille de chrétiens maronites. 
Fils d’un avocat libanais, Alexandre najjar est très marqué durant son enfance et son 
adolescence par les quinze ans de guerre civile au liban. Auteur de romans historiques 
publiés chez grasset « Les exilés du Caucase », en1995, « L’astronome », 

en 1997, Alexandre najjar publie en 1999 « L’école de la guerre », roman autobiographique 
dans lequel il évoque ses souvenirs de la guerre du liban. Il consacre également à sa 
ville natale, un portrait historique et littéraire « Le roman de Beyrouth », plon 2005 
et rend hommage à son père, « Le silence du ténor » ténor du barreau de beyrouth, 
rendu aphasique par une attaque cardiaque. Alexandre najjar a écrit plusieurs essais, en 
particulier sur l’action politique du général de gaulle au moyen-orient. Il nous propose sa 
nouveauté, parue à la rentrée chez plon, « Le syndrome de Beyrouth ».

domInIQue VERdEILhAN
Journaliste et chroniqueur judiciaire, dominique verdeilhan est un visage 
incontournable de France 2. Il a couvert notamment les procès de l’affaire 
ben barka, de maurice papon et de marc dutroux. Auteur de nombreux 
ouvrages, il a publié « Les Magistrats sur le divan » aux éditions du rocher 

et cette année « L’audience est ouverte » chez le même éditeur, des chroniques à propos 
d’une justice défaillante, depuis l’affaire du petit grégory au dossier « Omar m’a tuer ».

pAtrIck mONTEL 
pendant plus de trente ans, ce journaliste a été la voix de l’athlétisme sur 
les antennes de France télévision. dans son ouvrage paru cette année 
aux éditions du rocher, « Mes héros des J.O ». Il fait la part belle à des 
champions d’exception comme Alain mimoun, marie-José pérec, carl lewis, 
stéphane diagana ou usain bolt. Il a l’intelligence et la sensibilité pour 

nous faire découvrir les athlètes des jeux paralympiques, d’autres blessés par la vie et la 
compétition. ces athlètes dont nous parle patrick montel sont simplement des femmes et 
des hommes de notre temps.

Les invités d’Honneur

Toute l’information
locale des Yvelines

www.actu.frCRÉATION  |   PRÉ-PRESSE  |   IMPRESSION  |   F INIT ION  |   L IVRAISON

www.offseteclair-impression.fr

une chaîne graphique complète

Groupe Offset eclair

&
Depuis janvier 2019, l’imprimerie Inov a rejoint Offset Eclair

LES ESSARTS-LE-ROI 

01 30 59 54 15
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pHIlIppe 

ANNOcquE
Fidèle habitué du salon du livre des  
essarts-le-roi, philippe Annocque vient 

nous présenter deux nouveautés. tout d’abord un roman  
publié chez Quidam, « Seule la nuit tombe 
dans ses bras ». également « Mon jeune  
grand-père », un recueil établi à partir 
des cartes postales adressées par son 
grand-père, mobilisé de 1916 à 1918. 
un document toujours d’actualité. Il 
nous propose cette année « Les Singes 
rouges » que le public pourra découvrir 
à l’occasion du salon.

véronIkA 

BOuTINOVA 

veronika boutinova est femme de 
lettres, dramaturge, metteur en scène 

et plasticienne. elle devient parallèlement membre 
d’eurodram (maison d’europe et d’orient) et dramaturge 
dévouée à la contemporanéité et au théâtre européen. 
elle a mis en scène plusieurs textes du répertoire de l’est 
européen, dont les textes de nicoleta esinencu, joués 
aussi bien à la maison d’europe et d’orient, dans le off 
d’Avignon 2010, qu’au théâtre national de chișinău 
en moldavie. préoccupée par le sort des migrants en 
europe, elle écrit plusieurs pièces sur le sujet, dont  
« N.I.M.B.Y. » et « Dialogues avec un calendrier bulgare 
», publiées aux éditions l’espace d’un instant. elle est 
également à l’initiative d’actions théâtrales et plastiques 
remarquées dans la ville de calais, comme 
« Outside Theater » en 2007, « Lectures 
Clandestines » en 2014, « Les Arbres à 
brosses à dents » en 2015, « J’épouse la 
cause des migrateurs » en 2015, « Le 
Lancer de bébés ou Calais l’accueillante » 
en 2016. elle publie aujourd’hui « Sursum 
corda » dans la collection 100 000 signes 
du ver à soie.

genevIève 

chAuVEL 
née à Fréjus, geneviève cHAuvel passe 
son enfance en syrie, puis en Algérie. Après 

des études de droit et de sciences économiques, elle 
devient photographe, grand reporter pour les agences 
gamma puis sygma. de 1967 à 1982, elle couvre les 
grands conflits de la planète : guerre du vietnam, guerre 
du biafra, guerre des six Jours en syrie et Jordanie, 
septembre noir à Amman (1970), guerre du kippour en 
Israël… et publie ses photographies dans la presse 
internationale. elle se consacre désormais à 
l’écriture. A découvrir « Le roman d’amour 
de Georges Sand », un livre brillant, 
écrit dans un style qui vous emporte 
dans l’émotion romantique. le parcours 
amoureux de georges sand devient une 
trajectoire hors du commun sous la plume 
sensible de geneviève chauvel. 

gIlles  

dE BEcdELIEVRE 
gilles de becdelièvre est issu d’une 
ancienne famille d’origine bretonne. Il se 

définit comme écrivain de l’Histoire. Il est l’auteur de 
romans historiques : « La Croix au Cœur » (l’insurrection 
vendéenne de 1793) et « Le Dernier Cocher du Roi » 
(tentative afin de sauver louis xvI de l’échafaud). Il a 
publié trois essais « Ultime confession » (la vie de la 
Fontaine), « Le Jeu de la Haine » (une lutte carnassière 
au nom du pouvoir entre colbert, mazarin, Fouquet et 
louis xIv) et « La Plume et le Masque » (confrontation 
entre molière et la Fontaine, tant sur leurs 
œuvres que sur les évènements politiques 
de leur époque). gilles de becdelièvre 
ressuscite des épisodes méconnus de la 
vie de personnalités historiques célèbres 
ou abandonnées aux oubliettes de 
l’Histoire. dernier ouvrage « Le Hussard 
fou de Napoléon ». editions de borée 
2020

vAnessA 

chEVALLIER
née à saint-germain-en-laye dans les 
Yvelines, vanessa chevallier a grandi en 

région parisienne. Après des études de lettres dans 
les pyrénées-Atlantiques, elle enseigne la littérature 
française et la philosophie tout en se 
consacrant à l’écriture. « L’Enfant de la 
colère » est son premier roman. Qui en 
veut aux deux sœurs brausch qui viennent 
d’hériter du moulin familial ? une histoire 
à rebondissements ou la complicité des 
deux sœurs leur permettra de surmonter 
tant de difficultés.

Hélène  

dE VANNOISE  
Hélène de vannoise a été contaminée par 
le virus de l’écriture lors de sa rencontre 

avec manuel cordouan, alors préfet d’eure-et-loir. Ils 
ont écrit à quatre mains « La vie au fond des yeux » en 
2016. Hélène s’est prise au jeu et a proposé aux éditions 
ella en 2017 « Le château des illusions », un suspense 
à huis clos qui n’est pas sans rappeler certains romans 
d’Agatha christie. l’ouvrage a fait 
l’unanimité du comité de lecture et 
des lecteurs. par la suite, Hélène de 
vannoise s’est offert le plaisir d’un 
recueil de nouvelles « Les larmes de 
Rosées ».



corInne 
jAVELAud 
Après une carrière dans le secteur 
touristique riche d’expériences culturelles 

à travers le monde, des études de lettres et d’histoire 
de l’art, corinne Javelaud se consacre désormais à 
l’écriture. elle est également membre du jury du prix des 
romancières remis chaque année au Forum du livre de 
saint-louis en Alsace. elle a reçu le prix de l’Académie 
des belles lettres et beaux-Arts du pays de 
caux 2009 pour son roman « Venise aux 
deux visages ». elle présente « Les sœurs 
de Biscarosse » dans la collection terres 
d’Histoires, l’occasion pour elle d’évoquer 
les pionnières de l’aviation dans le décor 
du bassin d’Arcachon mais également  
« L’ombre de Rose-May » et « Les petits 
papiers de Marie-Lou ».

AlexAndrA 
KOSZELYK 
Alexandra koszelyk est écrivaine et 
professeure de lettres classiques. 

diplômée à l’université de caen normandie, elle travaille 
à saint-germain-en-laye depuis 2011. elle enseigne, en 
collège, le français, le latin et le grec ancien. elle est aussi 
formatrice erasmus en patrimoine et Jardins. « À crier 
dans les ruines » (2019) est son premier roman, publié 
aux Forges du vulcain, puis points pour le format poche, 
un roman passionnant qui vous entraînera de la centrale 
edF de Flamanville à tchernobyl. elle est 
l’un des quatre lauréats des talents cultura 
2019 et a remporté le prix de la librairie 
saint pierre à senlis, de la librairie mérignac 
mondésir, le prix Infiniment Quiberon, et le 
prix totem des lycéens. elle présente au 
public sa nouveauté parue Aux Forges de 
vulcain « La Dixième Muse ».

mIcHel 

GIARd  
pour ses 75 ans, michel giard vient de 
publier son 75ème ouvrage, un superbe 

roman intitulé « Le Tulipier de Marie-Antoinette ». c’est 
l’occasion pour le lecteur de pénétrer dans les coulisses 
de versailles et de suivre, au fil des générations, ces 
jardiniers qui s’occupent du domaine. Il dédicacera 
également « Le Bréviaire de la Brouette », un délicieux 
petit ouvrage qui plaira à tous les propriétaires de 
brouettes. Il signera également sa saga normande 
commencée avec « Un Sou de Bonheur », prix littéraire 
du cotentin en 2016, puis « Les Moissons de 
l’Espoir » et « Le retour des Beaux Jours »,  
un panorama de la vie en normandie de 
1890 à 1946. Il signera « Les Mousses, le 
destin d’apprentis marins », paru aux 
éditions corlet, récemment couronné par 
l’Académie de marine et également « Pour 
l’amour de Cherbourg-en-Cotentin », aux 
éditions magellan et cie. 

rApHAël 

dELPARd
Homme de plume et d’images, il a 
travaillé pour la télévision et le cinéma.. 

les amateurs d’histoire apprécieront « Le Roman 
d’amour de Lucrèce Borgia » aux éditions de borée. 
les autres choisiront parmi de nombreux titres, 
par exemple « La cavalcade des enfants-roi » aux 
presses de la cité ou « Le Courage de Louise »  
paru chez calmann-lévy. prenez le temps 
de bavarder avec raphaël delpard, il 
a mille choses passionnantes à vous 
raconter. raphaël delpard revient cette 
année au salon des essarts avec « Le 
roman d’amour et de vie de Simone 
Signoret et Yves Montand » et « Histoire 
vraie des français d’Algérie ».

L’artisanat manque de bras,
l’Association du Salon du  
Livre essartois également. 
rejoignez-nous en téléphonant au
06 14 62 34 63 ou 07 77 34 75 10.

Merci

olIvIer  

cOjAN  
Instituteur et marathonien, olivier cojan est 
passionné par l’histoire contemporaine. Il 
nous présente cette année aux éditions ella 
le dernier volet de la fresque historique, « Le 
pays où vont mourir les rêves ». dans cette 
saga, il met en scène des familles que tout 
oppose, les Franquin et les callac. les Franquin vivent leurs plus 
belles heures mais les années folles ne sont qu’un feu de paille. 
bientôt l’avenir s’assombrit. chez les callac le Front populaire 
fait naître bien des espérances qui ne tardent pas à s’envoler. A 
saulnières, on s’affronte, on se déteste mais parfois on s’aime. 
« Ainsi Finit la Nuit » achève la saga, pendant la guerre 39-45.

Le Pays où vont mourir les rêves 
EXTRAIT : - Je me suis battu parce qu’il disait 
que ces cerises étaient à tout le monde, vu 
que c’est le soleil qui les fait mûrir et que le 
soleil c’est comme la mer, ils sont à personne !  
avoua Hubert. - Peu importe ce qu’il a dit ! 
hurla Madame Amélie qui maintenant était 
très remontée contre son garçon et qui en 
avait les larmes aux yeux ! Se battre pour 
si peu de choses est indigne ! J’ai honte de 
toi ! - Madame ! C’est pas de sa faute, se mit 
à crier Joseph pour se faire entendre, c’est 
moi qui lui a balancé une torgnole ! Et même 
qu’avant qu’il réponde j’y en avais balancé une 
autre et que je l’avais mis par terre ! - Non ! 

C’est moi qui l’ai provoqué ! objecta Hubert, je l’ai traité de sale voleur ! - 
Peut-être mais j’aurais dû me sauver sans vouloir te faire voir que c’était 
moi le plus fort et que tu me faisais pas peur ! C’est tout de ma faute si 
on s’est battus, Madame ! Il faut pas punir vot’ fils ! Ainsi, dans l’enfance, 
est née l’amitié entre Joseph Callac et Hubert Franquin. Les épreuves 
de la guerre, l’affrontement politique ou les chagrins n’y font rien, près 
de soixante années ont passé, mais en dépit de tout ce qui aurait pu 
séparer l’ancien militant communiste et le fils de bourgeois fidèle du 
général de Gaulle, la vieille fraternité demeure.

les éditions ellA
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WIllIAm  

NAVARRETE  
né à cuba en 1968, William navarette, 
réside depuis plus de vingt ans entre 

paris et nice. Il a publié une quinzaine d’ouvrages en 
espagnol et en français. son premier roman, « La danse 
des millions », est paru chez stock en 2012. « Vidalina » 
est son troisième roman. écrivain voyageur, 
il nous propose cette année « Divine Italie »,  
un beau livre de 300 pages aux éditions 
magellan et cie. les amateurs de saveurs 
venues d’ailleurs apprécieront son bel ouvrage, 
« Le tour du Monde en 80 saveurs », récit de 
voyage et recettes gourmandes. l’opportunité 
de s’offrir des escapades gourmandes sous 
d’autres horizons.

JoHAnnA

PLE-BOuRdIN  
Johanna plé-bourdin est née dans le 
perche où elle vit toujours avec sa famille. 

passionnée de lecture et d’écriture depuis l’enfance, elle 
se lance dans la rédaction d’un roman dès l’âge 
de dix ans. Assistante juridique dans le notariat, 
elle est l’auteur d’une saga familiale éditée 
régionalement depuis 2010. elle est publiée 
par les éditions ella. les éditions de borée ont 
publié dans la collection terre de poche son 
roman « Un silence meurtrier ».

brIgIte

PIEdFERT
brigitte piedfert est une auteure normande 
de romans historiques. sa période de 

prédilection est le moyen Âge : à la suite de ses 
héros, elle nous emmène par exemple sur le 
chemin de compostelle, ou dans son dernier 
ouvrage, « Le roman d’amour d’Héloïse et 
Abélard », elle nous raconte l’histoire de la 
folle passion d’Héloïse et Abélard, le couple 
le plus célèbre du moyen Âge.

AlAIn

PYRE  
Alain pyre a publié six romans dont plusieurs 
ont été primés ou nominés, dans lesquels il 

explore des thématiques variées laissant la part belle aux 
comportements humains et à l’ambiance dans des cadres 
naturels d’exception. « L’empreinte du loup », roman publié 
en 2021 par les éditions de borée et sélectionné par le club de 
lecture le grand livre du mois de France loisirs. détracteurs 
et défenseurs des loups : tous ont la parole. 
Aux éditions de borée également, « Saison 
tardive » dévoile des protagonistes attachants 
sur fond de rénovation d’anciens chalets, 
d’histoire de famille, d’intrigue sentimentale 
et d’enquête. de quoi passer quelques 
heures hors du temps, dans un milieu naturel 
préservé des abus du progrès.

 corInne 

VALAdE 
corinne valade vit actuellement en seine 
et marne. elue dans sa commune et 

présidente d’une association culturelle, elle anime un café 
littéraire et organise des événements, des expositions et 
un festival autour du théâtre et de la lecture. pour le plaisir 
de garder une part d’enfance, elle présente 
des spectacles de marionnettes. ses romans 
touchent de plus en plus de lecteurs car 
elle mêle avec dextérité fiction et éléments 
historiques et ses livres offrent une réflexion 
certaine sur la condition féminine et les 
moments forts qui ont marqués les hommes… 
cette année, elle propose « Le jardinier du 
fort ».

AngélIQue 

VILLENEuVE  
Angélique villeneuve est née en 1965. Auteur 
de sept romans, elle a vécu en suède et en 

Inde avant de s’installer tout près de paris. ses portraits de 
femmes meurtries sont ceux, toujours, de corps debout. son 
roman, maria, est paru en février 2018 chez grasset. « Nuit 
de septembre », un récit de deuil lumineux, est publié deux 
ans plus tôt chez le même éditeur. « Les fleurs d’hiver » (en 
poche chez libretto) est lauréat de quatre prix, 
dont le prix millepages. son dernier roman « 
La belle lumière » évoque la vie d’Hellen keller 
née en 1880 en Alabama première femme 
sourde, aveugle et muette à obtenir un diplôme 
universitaire et connaître un destin hors du 
commun. elle écrit aussi pour la jeunesse 
des albums tendres et poétiques, peuplés de 
jardins, de forêts.

sopHIe 

NOëL
passionnée de littérature, sophie noël a 
commencé par publier des nouvelles dans 

plusieurs anthologies. en 2013, elle écrit son premier 
roman pour la jeunesse, qui sera suivi par son premier 
roman pour adultes. elle continue de mener de front ces 
deux écritures, et publie cette année d’un 
côté les premiers volumes d’une nouvelle 
série d’aventures fantastiques pour la 
jeunesse, « Jeanne de Mortepaille » et de 
l’autre une romance pour adulte pétillante 
et pleine d’humour, « Pulpeuse fiction ». elle 
présentera aussi son nouveau roman pour 
adulte, « Demain, je me lève de bonheur ».

geoFFroY 

LARchER
son premier roman, « Le Roi carotte », 
publié au ver à soie, raconte une arrière-

saison de pieds-nickelés sur le littoral atlantique déserté 
après les vacances. nicolas Wurtz, qui cherche à fuir après 
avoir assisté à un meurtre déguisé en suicide, entame 
un voyage au bout du bout des bords de 
l’Atlantique, où éternel témoin de la rapacité 
de ceux qui l’entourent et spectateur de sa 
propre infortune, il aspire à devenir un roi 
carotte, jusqu’au jour où il en rencontre un 
vrai. son premier roman, « Mindel’Saudade », 
qui ambitionne de plonger le lecteur dans 
l’âme du cap vert, est également publié au 
ver à soie.
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sYlvAIn 

LARuE   
sylvain larue est l’auteur aux éditions de 
borée de 18 titres dans la collection des  

« Grandes Affaires Criminelles ». en 2016, il publie un roman 
policier historique, « L’Œil du goupil », dans 
lequel il présente le personnage de léandre 
lafforgue, enquêteur gascon dans le paris 
de la deuxième république puis du second 
empire, destiné à devenir le protagoniste 
d’une série pleine de rebondissements. A 
découvrir sa nouveauté 2021 « Les écuries de 
Diomède ».

gordon 

ZOLA
gordon zola est le nom de plume d’un auteur 
normand, à la fois auteur et éditeur. dans quelle 

catégorie le placer ? Humour, une plume fantasque dans la 
lignée de pierre dac, Frédéric dard, Alphonse 
Allais pour n’en citer que quelques-uns. Il s’est 
taillé une belle place avec les enquêtes du 
commissaire guillaume suitaume. sa table est 
toujours bien garnie d’ouvrages loufoques. Il 
faudra chercher parmi les aventures de saint-
tin et son ami lou pour dénicher son nouveau 
bébé, « Saint-Tin et l’amer hic ». vous allez 
passer un bon moment.

pAtrIck 

cAVENAIR  
parisien d’origine, amoureux de nos régions, 
auteur de romans, patrick F. cavenair se 

passionne pour les différentes formes du pouvoir : politique, 
économique et spirituel. parallèlement à une carrière de 
journaliste et de consultant, il a parcouru les lieux les plus 
insolites de France en tentant de comprendre leur symbolique, 
sociale, historique et esthétique. Il publie en avril 2019 « Les 
démons de l’Élysée » aux éditions ramsay et réédite la même 
année, en collection poche, « Fusion froide ». 
ces deux derniers polars poursuivent le cycle 
d’enquête du journaliste pierre ventadour et du 
commissaire de police obèse louis marchelieu. 
s’appuyant sur de nombreuses sources ou 
témoignages, les romans de patrick cavenair 
remontent les engrenages de la vérité et de la 
fiction et nous font partager les coulisses du 
pouvoir avec la précision d’un horloger.

tHIerrY 

BERLANdA 
ecrivain et philosophe, thierry berlanda a déjà 
beaucoup publié. Il a présenté aux essarts son 

roman policier « L’Affaire Creutzwald » paru aux éditions de 
borée dans la collection marge noire. point de départ de ce 
roman, la découverte par une femme brigadier 
d’un paquet de feuilles où sont couchés les 
éléments d’une enquête qu’elle avait menée 
cinq ans plus tôt. Qui détient la vérité dans 
cette affaire ? A vous de reprendre l’enquête. Il 
nous propose cette année « Déviation Nord »,  
un polar passionnant qui nous emporte sur les 
pas d’Agathe.

 POLIcIER 

C R E A T I O N
E N T R E T I E N
Espaces Verts

k
E L A G A G E S

C R E A T I O N
E N T R E T I E N
Espaces Verts

k
E L A G A G E S

Ets LEMONNIER
43, rue Georges Pompidou

Zone Artisanale de l’Aqueduc
78690 LES ESSARTS-LE-ROI

Tél. 01 30 41 97 09
jardin.plus@wanadoo.fr

ArnAud 
dELALANdE 
diplômé en histoire et en sciences politiques, 
Arnaud delalande nous présente aujourd’hui 

le cinquième volume de viravolta, l’orchidée noire, intitulé 
« Le Sang du roi ». le personnage mythique de cette série 
qui a participé en compagnie de la Fayette à la guerre 
d’indépendance américaine revient en France 
pour traverser avec sa famille les tempêtes 
de la révolution. Frissons, émotions et 
rebondissements garantis. dans cette série, 
signalons que « Les Fables de Sang » a été 
traduit en huit langues. Il présentera au salon 
son dernier roman « Memory » ainsi que les 
trois tomes de la bd « Le chevalier d’Eon », 
paru chez glénat.

stépHAnIe

EXBRAYAT
stéphanie exbrayat a exercé de très nombreux 
métiers avant de pouvoir réaliser son rêve 

d’enfant : devenir écrivain. Aujourd’hui, elle habite dans les 
Yvelines et consacre la majeure partie de son temps à l’écriture. 
Après deux thrillers à succès « Personne n’a 
oublié » qui se situe dans le morvan des années 
1960 et « Colère assassine », un suspense 
machiavélique, une machination diabolique 
tiennent le lecteur en haleine jusqu’aux 
dernières pages. elle fait, avec son troisième 
roman « Et après tout ça, l’amour ! » paru chez 
robert laffont, une incursion dans la comédie.
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Yves 

cuNOW 

passionné de mots croisés, Yves cunow préside 
jusqu’en 2019 l’association À la croisée des mots, 

créée par les plus réputés verbicrucistes français, michel laclos 
(le Figaro magazine), Jacques drillon (l’obs), philippe dupuis 
(le monde), Adn (le canard enchaîné), Alain bonhomme 
(guy Hachette). Après « Mots croisés pour les nuls » en 2011, il 
lance chez larousse une collection de recueils de mots croisés 
et fléchés consacrée d’abord aux nouveaux mots du petit 
larousse. Ainsi que la collection « Viendrez-vous à bout des 
grilles historiques ? » déjà 4 recueils de 1925 à 1928. 
Il consacre aussi plusieurs recueils à renée david 
(1892-1938), la papesse des mots croisés, alter ego 
de tristan bernard. depuis l’été 2021, il succède 
à robert scipion et à Jacques drillon dans les 
colonnes de l’obs pour une grille hebdomadaire 
et pour de très grandes grilles à noël et en période 
estivale. venez découvrir « Mots croisés pour 
esprits malins » paru chez larousse.

BEAuX LIVRES

BISCUITERIE DE LA 
VALLÉE DE CHEVREUSE

Fabrication artisanale
de biscuits sans additifs,
ni conservateurs, ni arômes,
ni colorants.
Vente sur place à l’atelier,
pour votre plaisir ou celui d’offrir.

Ouverture
Tous les jours

du lundi au  
vendredi de  

17 h à 19 h.

01 30 59 17 73 • 06 78 67 73 72
   bvc78@orange.fr - Zone d’activités de l’Aqueduc
24 rue Georges Pompidou - 78690 Les essArts Le rOi
@

www.biscuiterie-vallee-de-chevreuse.fr

mIcHel 

GIARd  
sous toutes ces formes, 
en entrée, en tourte ou en 

salade, le saumon est à l’honneur dans les 
recettes de ce livre. certaines sont des 
classiques du genre. d’autres, plus orig-
inales doivent leur composition et leur 
conseil de mise en œuvre à des chefs 
réputés, qu’il s’agisse de pierre Hermé, 
d’eric ticana, de rémy giraud ou encore 
Jérôme roy. bonne dégustation ! 

WIllIAm  

NAVARRETE  
né à cuba en 1968, William navarette, réside 
depuis plus de vingt ans entre paris et nice. 

Il a publié une quinzaine d’ouvrages en espagnol et en 
français. son premier roman, « La danse des millions », est 
paru chez stock en 2012. « Vidalina » est 
son troisième roman. écrivain voyageur, 
il nous propose cette année « Divine 
Italie », un beau livre de 300 pages aux 
éditions magellan et cie. les amateurs 
de saveurs venues d’ailleurs apprécieront 
son bel ouvrage, « Le tour du Monde 
en 80 saveurs », récit de voyage et 
recettes gourmandes. l’opportunité de 
s’offrir des escapades gourmandes sous 
d’autres horizons.

JeAn-clAude

LAmY 
Jean-claude lamy a commencé sa carrière de 
journaliste dans les années 1960. Il a travaillé 

pendant trente ans à France-soir aux côtés de pierre lazareff. 
chevalier des Arts et lettres, prix goncourt de la biographie en 
1997, Jean-claude lamy a publié au printemps un ouvrage sur le 
champion cycliste raymond poulidor, originaire 
comme lui du limousin, « Mon Poulidor ». 
Jean-claude lamy vous propose « Céleste et 
Sagan, pour l’amour de Proust », un tête-à-tête 
hors du temps entre la gouvernante de marcel 
proust, céleste Albaret, et Françoise sagan et 
surtout un superbe album, « Brassens, auprès 
de ses arbres » paru aux éditions de l’Archipel.

33 place Félix Faure - 78120 Rambouillet
Tél. 01 30 88 84 69

www.opticien-rambouillet.fr
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Le spécialiste de 
toutes les solutions pour 
une lecture confortable

verres progressifs  
verres spéciaux pour ordinateur ou tablette 

lentilles de contact progressives
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mArIe-Jo 

BONNET 

docteure en histoire, le travail de marie-Jo 
bonnet est consacré à la cause des femmes et 

à leurs revendications. c’est le thème de son livre, « Mon MLF » 
qui raconte de l’intérieur la naissance, les espoirs, les combats 
du mlF à travers le regard de l’une de ces activistes les plus 
célèbres. A lire par les féministes et par tous les sceptiques. 
« La maternité symbolique » développe une réflexion sur les 
différentes formes que peut prendre la maternité : mettre 
au monde des idées, des œuvres d’art, des livres, l’enfant 
intérieur, aider à grandir, prendre soin de l’autre, guérir les 
âmes... la culture patriarcale a limité cette 
maternité symbolique aux figures de vierges 
rédemptrices et miséricordieuses, entretenant 
la séparation entre le corps (maternel) et 
l’esprit (divin). ce qui explique pourquoi la 
maternité symbolique est si peu connue.

hISTOIRE  |  ESSAI

genevIève 

chAuVEL 
ce livre, préfacé par Jean-François kahn, 
vous fera découvrir l’histoire de cette femme 

visionnaire qui a jeté les bases de la futur France. c’est elle 
qui a décidé clovis, le roi des Francs à se faire 
baptiser par l’évêque rémy. Qui était donc 
cette fille d’un officier franc dont l’audace, 
l’autorité, la foi inébranlable éloignèrent 
la guerre civile ? une femme d’affaires, un 
leader politique, répond geneviève chauvel.

pAtrIck  

BOuSquET  
cet auteur nous propose aux éditions 
orep « Edmond Rostand, le panache et la 

splendeur ». edmond rostand c’est bien sûr cyrano de 
bergerac, c’est aussi Arnaga, une villa en harmonie avec 
la beauté du pays basque. pour le jeune public, amoureux 
d’aventures romanesques et historiques, il nous propose,  
« Victor, franchir ou mourir », l’odyssée d’un 
pigeon dans le ciel de verdun. Il dédicace 
également la série « Bleu, chien soleil des 
tranchées », dix ouvrages dont les héros sont 
un chien et son maître et « Frangin de Verdun 
», qui met en scène un âne dont il raconte 
l’histoire pleine de bruit, de fureur, d’amitié, 
une histoire qui, l’espère l’auteur, trouvera la 
voie sacrée du cœur des ados. 

bruno 

FuLIGNI  
diplômé de sciences-po, bruno Fuligni 
travaille depuis 1996 à l’Assemblée nationale. 

Après avoir participé pendant neuf ans à la rédaction du 
compte rendu analytique des séances, il dirige maintenant 
la mission éditoriale de l’Assemblée nationale. 
c’est un grand amateur d’histoire, d’utopies et 
d’aventures humaines insolites. par ailleurs, il est 
l’auteur d’une pièce de théâtre, « La Valise de 
Jaurès », interprétée par Jean-claude drouot, 
serge le lay et maxence mailfort. Il nous 
propose cette année deux nouveautés. « La 
fille de Napoléon » aux Arènes et « Croque-
monsieur et croque-mitaine ».
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les éditions ellA

dAnIel

LAcOTTE
daniel lacotte a publié une cinquantaine 
d’ouvrages : biographies, romans, 

documents, essais. mais aussi de nombreux livres et 
dictionnaires consacrés aux aspects jubilatoires de la 
langue française (larousse, Albin-michel, points-seuil, 
Hatier-bescherelle, collection bouquins robert laffont). 
certains de ses titres figurent dans la collection le livre 
de poche. son dernier livre (2021), « Le Tigre, le Vert 
Galant, la perfide Albion et les autres », nous raconte 
comment sobriquets et surnoms se sont imposés au 
fil de l’histoire. daniel lacotte vit à paris depuis 1976. 
Ingénieur et docteur en sciences physiques, 
il s’orientera vers le journalisme. directeur 
pédagogique du centre de formation des 
journalistes de paris et chargé de cours 
à l’université de paris vIII, il occupera 
ensuite différents postes de rédacteur en 
chef dans la presse écrite nationale. Il se 
consacre désormais à l’écriture.

domInIQue

LE BRuN
ce breton, né à saint-pol-de-léon, a signé 
en trente-cinq ans de carrière plus de 

deux cents ouvrages. depuis janvier 2018, il a rejoint 
le corps des écrivains de la marine et a été reçu en 
qualité d’invité permanent à l’Académie 
de marine. ouvrages publiés en 2021 :  
« Josef Conrad, le romancier de la mer » 
(omnibus) « Les secrets de la mer » (la 
librairie vuibert) « Charcot » (tallandier) ;  
en 2020 « Pôles, une aventure française »  
(tallandier), prix eric tabarly de l’ecole 
navale 2021.

pAtrIck

SchEYdER 
pianiste, compositeur et improvisateur, 
patrick est le concepteur des spectacles 

musiques aux Jardins qui associent en extérieur comme 
en intérieur musique, littérature et nature. « L’herbe 
folle », « Le Rêve », « Le Nôtre et Louis XIV ». Il développe 
actuellement une série de compositions destinées à être 
diffusées dans des parcs sous forme interactive. ces 
créations l’amènent à travailler avec des 
comédiens, monique scheyder, michael 
lonsdale, des paysagistes, pascal Fourcroy, 
gilles clément et les Jardiniers des services 
espaces verts des villes. Il nous propose 
« Pour une pensée écologique positive », 
aux édition belin.

mArYlIne    
mARTIN   
maryline mArtIn a exercé différents 
métiers comme équilibriste contorsionniste 

dans un cirque, vendeuse de journaux à la criée sur le 
port de marseille et écrivain public dans le désert de 
gobi. depuis quinze ans, maryline a posé ses bagages 
à paris où elle travaille dans un service de ressources 
Humaines. elle est également journaliste littéraire sur 
une radio libre parisienne. elle aime écrire des histoires 
où l’action se situe souvent en dehors de son époque. 
Après des recherches sur la période 14-18, maryline a 
publié un recueil de nouvelles « Les Dames du Chemin 
» puis un roman « L’Horizon de Blanche ». 
ces deux ouvrages évoquent le rôle des 
femmes dans la grande guerre elle revient 
aux nouvelles avec son dernier ouvrage  
« La Vie devant elles » et présente quinze 
témoignages de femmes poignants, 
quinze nouvelles résolument féministes et 
optimistes.

10, route de lA recette
78320 levIs sAInt nom

t. 01 34 61 83 48 - FAx 01 34 61 67 31
garageusseglio@cegetel.net

GaRaGE ussEGLiO
Agent peugeot

AlAIn 

dENIZET  
Alain denizet écrit des articles pour 
le site Histoire et généalogie. Alain 
denizet écrit des articles pour le site 
Histoire et généalogie. son « Au cœur 
de la Beauce, enquête sur un paysan 

sans histoire » a reçu le prix du manuscrit du pays dunois 
décerné par Jean-claude ponçon en 2007. Il a été réédité 
en 2018 chez ella. « L’affaire Brierre, 1901-1910 » a reçu 
le prix du manuscrit de la beauce et du dunois 2014 et 
le prix emile guillaumin, 2016. « Un siècle de faits divers 
en Eure-Et-Loir » est publié chez de borée en 2017. en 
2020, il publie « Le roman vrai d’un curé de Châtenay 
(1871-1914) » chez ella editions. 

Le roman vrai du curé de 
Châtenay 
CRITIquES EXCEPTIoNNELLES :   
« Un ouvrage remarquable. »  
Fabrice Drouelle, France Inter,  
Affaires sensibles.
« Une enquête passionnante. » 
François-Xavier Rivaud, Le Parisien.
« Un livre palpitant. À le lire, on se 
régale. » Jean-Pierre Rioux, 
Revue L’Histoire.
« Un implacable coup de projecteur 
sur les folies et les passions 
françaises des années 1871-1914. » 
Témoignage Chrétien,  
Jean François Rouzières.
« Un livre bien documenté et bien mené. […] Vous croyez que 
cela intéresserait les « enquêtes extraordinaires » de Netflix ? » 
Jean Lebrun, France Inter.
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cHrIstIAne

ANGIBOuS-ESNAuLT
l’archéologie n’est pas réservée aux adultes 
mais peut également intéresser les enfants. 

« Panique au château et trois autres aventures d’Augustin »,  
aux éditions tautem les feront plonger dans 
trois histoires archéologiques. Augustin 
brave les dangers et surmonte les obstacles. 
sur les pas de son grand-père archéologue, 
il accomplit sa mission : comprendre et 
défendre le patrimoine. suspense, humour, 
poésie, action et amitié sont au rendez-vous !

jEuNESSE

pAtrIck  

BOuSquET  
cet auteur nous propose aux éditions orep  
« Edmond Rostand, le panache et la splendeur ».  

edmond rostand c’est bien sûr cyrano de bergerac, c’est 
aussi Arnaga, une villa en harmonie avec la beauté du 
pays basque. pour le jeune public, amoureux d’aventures 
romanesques et historiques, il nous propose, « Victor, 
franchir ou mourir », l’odyssée d’un pigeon 
dans le ciel de verdun. Il dédicace également 
la série « Bleu, chien soleil des tranchées », 
dix ouvrages dont les héros sont un chien et 
son maître. « Frangin de Verdun », qui met en 
scène un âne dont il raconte l’histoire pleine 
de bruit, de fureur, d’amitié, une histoire qui, 
l’espère l’auteur, trouvera la voie sacrée du 
cœur des ados. Incontournable.véronIQue 

dELAmARRE 
Après des études à Hec et un parcours de 
directrice marketing, véronique delamarre 

s’installe et vit quelques années à tokyo et à singapour 
avec son mari et ses enfants, tout en voyageant dans la 
plupart des pays d’Asie. elle se lance alors dans l’écriture 
pour la jeunesse, et depuis n’arrête pas de publier. elle a 
reçu le prix des Incorruptibles ce2/cm1 en 2010, celui des 
cm2/6ème en 2012 et 2016. cette année, en parallèle des 
romans jeunesse qu’elle continue de publier 
sous son nom, elle s’est associée à pascale 
perrier, pour co-écrire de nouvelles séries de 
romans, sous le pseudonyme commun de 
Fanny gordon. le premier tome de leur série 
d’aventures policières, « Rue des tempêtes »,  
vient de paraître, ainsi que le début des 
aventures illustrées des dieux grecs 
redescendant sur terre, « Mytho ».

Anne-mArIe 

dESPLAT-duc 
très connue des jeunes lecteurs, notamment 
pour ses séries historiques « Les Colombes du 

Roi-Soleil » et « Marie-Anne, fille de roi », Anne-marie desplat-
duc a reçu de nombreux prix (tam-tam du livre jeunesse 
en 1996, prix chronos en 2001, prix du roman Historique 
des collégiens en 2007). elle a commencé 
de publier plusieurs nouvelles séries dont 
les nouveaux volumes paraissent en 2018  
« Duchesses rebelles », « Dinosaurex »,  
« Vétérinaire ». elle présentera notamment 
au salon son nouveau livre, « Comment 
devenir une vraie sorcière ? », qui viendra 
juste de paraître.
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Les yeux de Gwen

EXTRAIT : C’est la fin de 
l’été. Gwen et ses parents 
reviennent s’installer dans 
le village de Bretagne où 
il a fait ses premiers pas. 
Les souvenirs heureux 
remontent à la surface. Mais 
ses nouveaux camarades le 
questionnent sur ses origines, 
alors qu’il ignore tout de 
ses premiers mois, avant 
son adoption. Le garçon va 
fouiller un passé plus secret.
Peu à peu, Gwen accepte de 
s’ouvrir à l’Asie qui bouillonne 
en lui. Et qui lui réserve 
d’incroyables découvertes.

les éditions ellA

Anne

dumERGuE
Anne dumergue a été professeure 
des écoles pendant quinze ans, au 
cours desquels elle a commencé à 
écrire des livres pour enfants. son 

premier roman jeunesse a été publié en 2013. depuis, 
différents ouvrages voient le jour chaque année, 
albums et romans, à destination des jeunes lecteurs 
de la maternelle au début de collège.

dIdIer

duFRESNE
l’année où je suis né, un cosmonaute 
faisait déjà son premier vol dans 

l’espace. c’est vous dire que le monde ne m’avait 
pas attendu pour exister. la plupart des territoires 
étaient explorés, les dernières tribus découvertes, 
le moteur à explosion inventé... Autant dire qu’il 
ne me restait plus grand-chose à faire. Après avoir 
longtemps hésité, j’ai donc décidé de devenir rêveur 
professionnel, métier pour lequel j’avais, semble-t-il, 
quelques aptitudes. depuis maintenant plus de 25 
ans mes rêves ont donné naissance à une centaine 
de livres, me permettant de rencontrer des milliers 
d’enfants chaque année. pour les 8/12 ans, la célèbre 
série « Guillaume petit chevalier ». ainsi que « Les 
écoles du bout du monde » avec deux nouveaux 
titres en 2019. « Les disparues d’Ambohimanga » nous 
emmènent à madagascar tandis que l’histoire des  
« Enquêteurs de Vercorin » se déroule en 
suisse. les histoires pour les tout-petits 
de la série « Apolline », se poursuivent 
avec dans chaque volume des conseils 
et des idées d’activités proposées par 
une éducatrice montessori.

cHrIstIne 

FERET-FLEuRY  
Après des études de lettres et un parcours 
professionnel dans l’édition en tant 

qu’éditrice chez gallimard Jeunesse, christine Féret-
Fleury se consacre principalement à l’écriture depuis le 
début des années 2000. Alternant les romans pour la 
jeunesse et les romans pour adultes, elle a publié près 
d’une centaine de livres. son roman « La fille qui lisait 
dans le métro » fut l’un des succès de l’été 2017 et vient de 
paraître en poche. A l’occasion du salon, elle présentera 
deux romans pour jeunes adultes qui viennent de 
paraître, « Mother road » et « Les maux bleus ». en 1996, 
elle publie chez Flammarion son premier 
livre pour la jeunesse « Le Petit Tambour ». 
lectrice boulimique, elle aime tester à 
l’écrit les genres littéraires qu’elle aime. 
pour les ados, elle propose chez Hachette 
romans les 3 volumes de la série « Les 
Intrigantes. Rivales. Secrètes. Jalouses. »

AurélIA  

GAud  
Aurélia gaud est née en 1974 à Aix-en-
provence. diplômée des Arts déco de 

strasbourg en 2000, elle devient graphiste free-lance, 
dans l’audiovisuel essentiellement. elle crée alors des 
génériques et des séquences graphiques pour des 
docs, des programmes courts, des habillages de dvd 
pour France 5 ou Arte (coll. enfants, d’Arte éditions). 
enseignante plusieurs années en graphisme 
animé dans le supérieur (lIsAA, e-art sup…), 
elle est aujourd’hui professeur de la ville de 
paris pour les enfants en arts plastiques, ce 
qui lui permet de se consacrer à son autre 
passion : les livres pour la jeunesse ! elle 
nous présentera « Ma famille Mélie Mêlée ».

les éditions ellA

ludovIc  

LEcOmTE  
découvert par les libraires de nogent-le-
rotrou en 2015 et présenté aux éditions 
ellA la même année, ludovic lecomte 
a vu en 3 années cinq de ses projets 
publiés. Finaliste et classé deuxième 

du concours de nouvelles « Lire sous les Halles » avec  
« Partir Revenir Rester », ludovic lecomte écrit aussi 
bien pour la jeunesse « Écureuil et table de huit » que 
pour les enfants « A l’ombre d’un parapluie » que dans 
le registre Feel good. si par hasard…

Potamochère et  
table de cinq
EXTRAIT : Monsieur Lecomte, 
auteur des aventures des 
tables, nous vous prévenons 
que nous ne participerons 
plus à vos histoires qui ne 
sont que des prétextes à faire 
des blagues et des jeux de 
mots ! Les méchants ne sont 
jamais effrayants et nous nous 
retrouvons à combattre pour 
de faux, des vilains ridicules 
qui font rire tous les lecteurs,
et qui nous rendent ridicules, 
nous aussi ! Alors, débrouillez-
vous sans nous !
Signé, Les héroïnes : JEANNE 
et EVA !



Cette douzième édition du Salon du livre  
des Essarts-le-Roi a pu être réalisée grâce au 

concours de la municipalité des Essarts-le-Roi, 
de nos partenaires et donateurs, sans oublier 

l’efficacité de tous les bénévoles de l’association.  
un grand merci à toutes et à tous et à 

Boulangerie Bossard, BD Flash,  
Biscuiterie de la Vallée de Chevreuse,  

Crédit Agricole, Christophe le volailler du marché, 
Darius Sarl, Editions Ella,  

La ferme des Bonshommes, Pavillon Gourmet, 
Garage usseglio, Imprimerie Inov, ImmoJuste,  

Jardin Plus, Labyrinthes, La Fée des Fleurs,  
Joël Le Hir, La Poissonnerie La Sirène Lila,  

La pizzéria Gusto, Le café de la Mairie,  
les Nouvelles de Rambouillet,  

Pressing des Essarts-le-Roi, u express,  
Trujas Peugeot, la Mairie des Essarts-le-Roi  

et les services techniques de la Mairie  
des Essarts-le-Roi.
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sopHIe 

NOëL
passionnée de littérature, sophie noël a 
commencé par publier des nouvelles dans 

plusieurs anthologies. en 2013, elle écrit son premier 
roman pour la jeunesse, qui sera suivi par son premier 
roman pour adultes. elle continue de mener de front ces 
deux écritures, et publie cette année d’un 
côté les premiers volumes d’une nouvelle 
série d’aventures fantastiques pour la 
jeunesse, « Jeanne de Mortepaille » et de 
l’autre une romance pour adulte pétillante 
et pleine d’humour, « Pulpeuse fiction ». elle 
présentera aussi son nouveau roman pour 
adulte, « Demain, je me lève de bonheur ».

JeAn-olIvIer 

GRANSARd-
dESmONd  
Archéologue et iconologue réputé, 

Jean-olivier gransard-desmond est le cofondateur 
d’Arkéo-topia, une autre voie pour l’archéologie, et 
se veut le garant d’une transmission pédagogique de 
qualité à destination du jeune public. cette association 
joue le rôle d’un outil dynamique d’échanges et de 
complémentarité avec la recherche.  
Jean-olivier gransard-desmond s’est 
attaché au travers de « Mon Cahier 
d’archéologie » à rendre l’accès de cette 
discipline à chaque âge de façon ludique 
et pédagogique. les archéologues en 
herbe ont rendez-vous avec lui sur le 
salon pour un échange passionnant.

guIllemette 

RESPLANdY TAÏ    
guillemette resplandy-taï est née en 
région parisienne où elle vit toujours. 

son père est d’origine catalane (côté français) et son 
roman “demain la liberté” raconte que le refus du sto 
de son père l’amène à découvrir l’espagne 
franquiste. docteure en pharmacie, 
guillemette resplandy taï est passionnée 
par la botanique dont elle fait l’un de ses 
thèmes favoris pour ses romans jeunesse, 
en particulier la série des “thomas 
l’Aristoloche” aux éditions le pommier.

AngélIQue 

VILLENEuVE  
Angélique villeneuve est née en 1965. Auteur 
de sept romans, elle a vécu en suède et en 

Inde avant de s’installer tout près de paris. ses portraits de 
femmes meurtries sont ceux, toujours, de corps debout. 
son roman, maria, est paru en février 2018 chez grasset. « 
Nuit de septembre », un récit de deuil lumineux, est publié 
deux ans plus tôt chez le même éditeur. « Les fleurs d’hiver 
» (chez libretto) est lauréat de quatre prix, dont le prix 
millepages. son dernier roman « La belle 
lumière » évoque la vie d’Hellen keller née en 
1880 en Alabama première femme sourde, 
aveugle et muette à obtenir un diplôme 
universitaire et connaître un destin hors du 
commun. elle écrit aussi pour la jeunesse 
des albums tendres et poétiques, peuplés 
de jardins, de forêts. « Piccolo » aux éditions 
sarbacane dès 3 ans.

sARl dARiUs 
tRaNsaCtiONs iMMOBiLiÈREs

4, rue Hyppolite mege mouries
78120 rambouillet

mandataire Immobilier
rsAc versailles n° 805258712

www.darius78.fr

Thibault Espeche
port : 06 50 53 38 39
tel : 01 30 88 98 50 

espechethibault@gmail.com
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