ÉDITORIAL
La 10e édition du Salon du Livre & de la Gourmandise de Livarot-Pays d’Auge marque la fin d’un
cycle de dix belles années et par conséquent, la naissance d’un autre. Par sa fusion avec 21
communes, Livarot est devenue « Livarot-Pays d’Auge », actuellement partie constituante de la
Communauté de Communes du Pays de Livarot avec Val de Vie et Lisores. Sous peu, cette entité
fusionnera avec d’autres Communautés de Communes pour former une Communauté d’Agglo. La
référence au Pays d’Auge, fleuron de la Normandie, appelle naturellement à la promotion d’une
culture spécifique. Pays des manoirs à pans de bois, le Pays d’Auge est réputé internationalement
pour ses productions fromagères, cidricoles, ses haras et la beauté de sa côte fleurie. Nos deux
invités d’honneur : Michel de Decker et Bertrand Souchon sont d’ardents défenseurs de ses figures
illustres ou de la diversité de ses végétaux.
En 2017, ce Salon du Livre & de la Gourmandise devra se réinventer en conformité avec ce nouveau territoire mais avec
toujours au cœur, la valorisation de ce singulier Pays d’Auge, déterminé à ne pas s’endormir sous l’image d’Épinal de vaches
paissant sous les pommiers de bord de mer. Dans l’attente de cette métamorphose à propos de laquelle vos idées sont
bienvenues, excellent salon à tous !
François Gilas, président de l’Office de Tourisme de Livarot.

Invités d’honneur
Michel de DECKER

Bertrand SOUCHON
Animateur de l’émission Bertrand
le Jardinier sur France Bleu BasseNormandie où il dispense ses
connaissances sur la botanique, les
cycles de la nature et des saisons,
Bertrand Souchon s’est formé à
l’École d’Horticulture et du Paysage
de Saint-Gabriel Brécy. Il a passé
sept ans comme maître-jardinier
au Parc de Bagatelle (Paris), un
des plus beaux jardins d’Europe.
Il dédicacera : L’Almanach de
Bertrand et Le Guide de Bertrand.

On ne présente plus Michel de
Decker, historien, écrivain et
chroniqueur passionné. Auteur
d’une trentaine d’ouvrages
historiques, il anime, entre autres,
en 2016 : Secrets d’histoire sur
France 2. Il dédicacera plusieurs de
ses livres dont : Douze corsets qui
ont changé l’Histoire (Pygmalion),
Gabrielle d’Estrées, le grand amour
d’Henri IV (Pygmalion), Le Roman
vrai de Ninon de Lenclos (Belfond)
ou Un jour en Normandie (Orep).

Les auteurs
Bruno AMATO
Bruno Amato, cadre bancaire à
Fécamp, est passionné par l’écriture
depuis sa plus tendre enfance. Il
se nourrit de ses lectures, de ses
voyages, mais aussi de son sens
ironique de l’observation. Terreur
à exhumer est son septième roman,
un polar mené gaillardement par
un enquêteur singulier, Lucan
Tellier, personnage récurrent et
itinérant en Normandie. Le style de
Bruno ? Atypique et attachant, un
poil gore...

Marie-Jo BONNET
Marie-Jo Bonnet a grandi en Normandie avant de partir à Paris avec
sa famille peu avant mai 1968. Elle
a participé au Mouvement de Libération des Femmes (MLF) dès 1971
et aux mouvements d’émancipation
des homosexuelles. Elle dédicacera sur le stand de la librairie Les
grands chemins ses derniers livres
dont Simone de Beauvoir et les
femmes, le dimanche 16 octobre de
15H à 18H.

Michel DAVINROY
Michel Davinroy dessine depuis
son enfance dans le Pays d’Auge.
Il remplit des carnets de voyage
thématiques : Viêt Nam, Egypte,
Chine ou Maroc. Trois séjours en
Afrique du Sud lui donnent l’occasion de présenter sa vision du pays
à travers des carnets originaux et
l’édition de L’Education, c’est tout!
dont le bénéfice des ventes est
intégralement reversé à la petite
école de Thokozani, située dans un
township proche de Johannesburg.

ELIPTIK
Eliptik est une auteure normande
en « noir et blanc ». En blanc pour
les enfants avec son roman jeunesse Marius et Calico, une histoire
savoureuse et pétillante (Sans
Retour). En noir, pour les adultes,
avec son recueil de nouvelles Morts
en vrac (Sans Retour) et ses nouvelles dans des recueils collectifs
aux Editions Jacques Flament. Elle
anime un blog : eliptiquement.
blogspot.com.

Irène GAULTIER-LEBLOND
Irène Gaultier-Leblond est poète
et nouvelliste. Elle est également
présidente de l’Association
Littéraire en Normandie et
vice-présidente de la Société
des Écrivains normands. Elle a
beaucoup écrit pour les enfants.
Son dernier ouvrage : Fallabulles est
présenté sous forme d’abécédaire
et abondamment illustré en
couleurs par ses arrière-petitsenfants.

Véronique HERBAUT
Ancienne scénariste de dessins
animés pour la jeunesse, Véronique
Herbaut fonde en 2005, à SainteMarguerite-des-Loges près de Livarot, les Editions BVR, consacrées au
patrimoine normand artistique ou
de bouche. Elle a écrit elle-même les
livres : Bons baisers de Livarot, Le
Livarot, de la viande de l’ouvrier au
sélect colonel ou la pièce de théâtre
pour enfants, Avant la peur du loup
(Syros).

Colette DESCHAMPS
Originaire de Pont-l’Évêque,
Colette Deschamps écrit des
romans, des biographies (Sur les
pas de Brummell à Caen), une
nouvelle sentimentale : La belle aux
coquelicots (d’après un portrait du
peintre Jules Grün) et des poésies
depuis plus de 20 ans. Après
le succès de son livre de Haïku
(poèmes japonais) pour tous, elle se
consacre à son dernier ouvrage : un
recueil de haïku pour la jeunesse.

ERIAMEL & Serge MOGÈRE
Eriamel est scénariste de BD, spécialiste de l’histoire Normande (du
IXe au XIIe siècle). Pour expliquer
les Vikings à ses enfants, il crée le
personnage fictif de Svein dont les
premières aventures paraissent en
1992. Depuis 16 albums ont été
publiés. Il participe également à la
rédaction des albums Les Riches
Heures d’Arnauld de Bichancourt,
une série dessinée par son compère, Serge Mogère, peintre et
illustrateur.

Gilles HENRY
Trois fois lauréat de l’Académie
française et récompensé par de
nombreux autres prix littéraires,
Gilles Henry est à la fois un
« détective de l’histoire » et un
« brasseur d’ancêtres ». Il a publié
une soixantaine d’ouvrages dont
les biographies de Guillaume Le
Conquérant, Malherbe, Cartouche,
Gustave Flaubert... En 2016, il nous
présente une nouvelle édition de
sa biographie de Rabelais, aux
Editions Perrin.

Mélissa JOE
- « L’enfant et les quatorze ombres
est le premier opus de la trilogie
romanesque De sang divin qui se
situe à mi-chemin entre réel et
fantastique. Il s’agit de ma première
rencontre avec le monde de l’écriture, de ma première envie de vous
faire partager mon univers. C’est
avec fierté que je vous présente, à
24 ans, ce premier roman, ma bulle
de liberté. En vous souhaitant une
heureuse découverte et une haletante lecture »...

Grégory LAIGNEL
Grégory Laignel propose sa trilogie La Société des Derlines (Corlet),
l’histoire vraie d’une bande de
paysans ayant mis en place une
formidable escroquerie pour tenter
de sortir de la misère. Il présente
aussi un livre de témoignages sur la
bataille de la poche de Chambois et
un recueil de nouvelles, A la folie,
sur le thème des vengeances conjugales. Il dédicacera sur le stand de
la librairie Les Grands Chemins le
dimanche de 10H à 18H.

Jack LAMACHE
Né à Cherbourg, Jack Lamache
vit depuis 1976 près de Falaise.
Après avoir travaillé 20 ans à la
SNCF et 20 ans comme dirigeant de
compagnies de bus, il se consacre,
depuis sa retraite, à l’écriture.
Cidre et sentiments est son sixième
livre, un polar rural normand non
dénué d’humour. Le héros en est
un officier de police de Caen déjà
présent dans Mourir un été de
canicule et dans Guerre oubliée,
belote et jardinage.

Olivier LEDUC
Olivier Leduc vit dans la Manche à
Montaigu-la-Brisette où il a fondé sa
maison d’éditions Saperliv’popette.
Il propose 11 ouvrages
jeunesse illustrés, imprimés en
Normandie avec une démarche
environnementale. Après Nouvelles
Lunes et Nouvelles Vagues, il
présente Nouvelles Fraîches, un
recueil de 10 nouvelles sur le thème
du froid, écrites par un collectif
d’auteurs.

Bastien LOUKIA
Bastien Loukia, né à Honfleur en
1992, est artiste peintre et scénariste de BD. Passionné de musique,
d’histoire et d’ésotérisme, ses
œuvres évoquent mystère et mysticisme. Erik Satie, Cinq Nouvelles en
forme de Poire, son 1er roman graphique, retrace la vie passionnée du
compositeur également honfleurais.
Mêlant récits fictifs et témoignages,
cette BD revient sur le destin de
l’artiste extravagant qui a inspiré
Ravel, Debussy et Cocteau...

Viktoriya LAJOYE
Viktoriya Lajoye est auteure, traductrice et fondatrice des Editions
Lingva à Lisieux. Elle réédite des
romans et des nouvelles tirés de
la littérature russe et ukrainienne
classique. Elle publie, en parallèle, des essais sur l’histoire et le
folklore de la Russie et de l’Ukraine.
Cette année, elle innove avec la
publication d’un roman contemporain : Les Inhibés signé Boris Strougatski, l’auteur réputé de Stalker ou
d’Il est difficile d’être un dieu.

Karine LEBERT
Née dans l’Orne, dont les paysages
inspirent le décor de ses romans,
Karine Lebert a été biographe puis
journaliste à Paris Normandie.
Elle est l’auteure des Sortilèges du
Tremblay, préfacé par Yves Jacob. Dans son dernier roman, Les
saisons du mensonge (Presses de
la Cité), l’héroïne Candice est une
brillante archéologue ayant renoncé
à tout pour se reconstruire dans
son village natal de Lyons-la-Forêt,
afin d’oublier un terrible événement
du passé...

Dorothée LIZION
Dorothée Lizion est née en 1973
dans l’Orne. Étiopathe à Falaise, elle
donne des cours de neurologie à Paris et à Rennes, organise des stages
de dissection et s’intéresse aux
sciences légales ainsi qu’à l’histoire
de la médecine. L’attrait permanent
pour l’étude du corps humain et
le roman noir conduit irrémédiablement Dorothée à l’écriture de
thrillers médicaux. En 2014, Sous
Surveillance a obtenu le Grand prix
VSD du polar.

Thierry MANCEL
Diététicien nutritionniste, Thierry
Mancel est né dans le Val d’Oise. Il
publie son 1er roman Un manteau
pour l’hiver en 2015. Il présente en
2016 : Sur les chemins de l’errance.
Trois jeunes filles, Agathe, Apolline
et Prudence effectuent un périple
sur l’Ile de Beauté où elles vont
découvrir la majesté et l’âme du
peuple Corse. Alors qu’Apolline fait
une jolie rencontre et qu’Agathe
s’ouvre à ses origines corses, Prudence reste en retrait... Quel lourd
secret dissimule-t-elle ?

Philippe MANŒUVRE
Journaliste, chroniqueur, critique
musical, animateur radio et TV,
rédacteur en chef de Rock and Folk,
Philippe Manœuvre et ses « célèbres
lunettes noires » séjourne
régulièrement dans le Pays d’Auge.
Il dédicacera Archives inédites d’un
photographe des sixties, réalisé avec
le photographe Roger Kasparian,
sur le stand de la librairie Les
grands chemins, le samedi 15
octobre de 15H à 17H.

Christian MILLERET
Christian Milleret a débuté au
cabaret où il a côtoyé les derniers
grands de la chanson à texte, avant
de pénétrer dans le monde des
livres. L’écrivain Patrick Cauvin qui
fut son professeur de lettres au
lycée, l’avait encouragé à se lancer
dans l’écriture. L’histoire de son
dernier roman Pour l’amour de Daniel Brune se déroule dans le milieu
des cabarets parisiens. Christian
Milleret dédicacera sur le stand de
la librairie Les grands chemins le
samedi de 10H à 18H.

Benoît NOËL
Historien d’art, Benoît Noël enseigne notamment à l’Académie
Charpentier, rue de la GrandeChaumière, à Paris. Auteur, il a écrit
une vingtaine d’ouvrages sur l’art et
la littérature des XIXe et XXe siècles
dont L’absinthe, une fée francosuisse, des biographies du peintre
Jules Grün ou du graveur Edgar
Chahine et plus récemment : Fernand Léger – Un Normand planétaire. Il collabore à la revue Le Pays
d’Auge et à la radio RCF.

Isabelle PELLOUIN
Isabelle Pellouin édite des livres
Made in Normandie pour les
petits et les grands via Les Petites Manies, sa maison d’édition
(d’à peine 20 m2, dit-elle) basée à
Cresseveuille (Calvados). Graphiste
talentueuse, elle vous séduira par
ses « Mignardises » et autres délices, merveilles. Elle présente ses
dernières « boîtes à contes » : Les
7 Corbeaux, Le joueur de flûte de
Hamelin, La Légende de Lumak et
Barbe bleue.

Agnès MARIN
Née à Paris de parents comédiens,
Agnès Marin écrit des romans à
tonalité intimiste et poétique. Ses
personnages sont des héros du
quotidien qui luttent pour vivre
pleinement leurs sentiments malgré
la chape de plomb des conventions
sociales. Son dernier ouvrage est
un recueil de poésies : La Caresse
de septembre. On y entendra un
hymne à la maturité, à la beauté de
l’automne, avec toujours cette foi
dans le printemps qui revient et la
promesse de joies futures...

Yves MONTRON
Auteur et graphiste spécialisé dans
l’illustration du patrimoine, Yves
Montron a réalisé des cartes ou des
circuits découverte pour des collectivités territoriales et des offices
de Tourisme. Il vient d’ailleurs de
collaborer avec la Communauté de
Communes de Livarot-Pays d’Auge.
En 2015, il crée les Éditions Marin’erran, pour la sortie de Calembourgs et Villages de Normandie,
recueil de courtes BD d’humour.

Céline PECAULT
Céline Pécault présente ainsi son
travail : - « Reflets et Apparences
sont les premiers tomes de la trilogie : Entre Lumières et Ombres. Mêlant action et romance, s’adressant
à un large public, ces récits fantastiques vous entraineront dans une
aventure trépidante à la découverte
d’un être au destin extraordinaire.
Un périple entre légendes et magie
qui vous mènera dans les plus
belles régions françaises ».

Victor PENIN
Victor Penin est né en 1998 à Séoul
en Corée du Sud et vit aujourd’hui
à Lisieux. Après l’obtention de son
baccalauréat, il envisage des études
politiques et de journalisme. Pris
très tôt par le goût de la littérature et la passion de l’écriture, il
est encouragé par ses professeurs
d’histoire au lycée. Il écrit alors son
premier roman policier : Les pillules
de Laura, à l’âge de 17 ans.

Yves PRUD’HOMME

Stéphane PUISNEY

– « Passionné de la faune et de la
flore qui ont baigné mon enfance,
doté d’une réelle sensibilité et d’un
sens de l’observation aiguisé, cette
passion combinée à une vision
artistique m’a permis de créer des
images évoquant la manière de
vivre de nos innombrables frères de
la vie sauvage. Mon dernier ouvrage
Symphonie sauvage en Normandie
illustre ce monde insoupçonné de
nos campagnes, plaines, forêts et
milieux halieutiques ».

Sandira QUIRIN

Stéphane Puisney est auteurillustrateur pour France 3 et la
presse. Sa bande dessinée La
Saga des Lefébure est tirée de
la série éponyme diffusée sur
France 3 Normandie, tout comme
Le Musée de là où ça bouge. Son
dernier ouvrage : Le Dictionnaire
rigolopédique des Arts martiaux
traite sur un ton décalé de l’univers
des sports de combat. Stéphane
Puisney dédicacera sur le stand de
la librairie Les grands chemins le
dimanche de 10H à 18H.

Yves ROBERT
Journaliste pendant 40 ans à Paris-Normandie, Yves Robert s’est
intéressé à l’histoire locale : évocation de la vie des ouvriers, histoire
des quartiers de Lisieux ou biographie d’Henry Chéron, présentée en
avant-première au Salon de Livarot
en 2010. Son dernier livre paru en
novembre 2015 sur le quartier de
Hauteville (Lisieux) qu’il a vu naître
cite de nombreux témoignages de
ses habitants.

– « Née dans le sud de l’Inde, j’ai
eu la chance de parcourir le monde
grâce à un papa diplomate. Ces
rencontres multiculturelles ont
façonné ma personnalité. J’écris depuis toute petite, bien souvent dans
le silence et la complicité de la nuit.
Il y a deux ans, mon 1er recueil de
nouvelles et de poésies fut : L’Arbre
à Palabres. Mon deuxième recueil :
Le Bonheur est une Rumeur relate
dix épisodes de vies de dix personnages qui frôlent le bonheur... »

Sarah SLAMA

Julys THILD
Julys Thild a commencé à écrire
des chansons à 13 ans et un
premier roman à 14 ans : Déchunes
le village hanté, publié en 2015
aux Editions Charles Corlet. Elle
a passé plusieurs années à Paris
pour ses études en comédie
musicale à l’AICOM et au Cours
Florent. Revenue à Caen fin 2015,
elle a donné plusieurs concert où
elle chante ses compositions. Sa
devise : « J’aime vivre des choses
extraordinaires dans une vie
ordinaire. »

Née en 1994, Sarah Slama est étudiante. Son univers est la romance,
le paranormal, le fantastique. Elle
commence sa première histoire à
l’âge de treize ans, inspirée par la
lecture des livres de Richelle Mead,
dont la série Vampire Academy.
Elle se lance dans la rédaction d’un
roman fantastique : Le Souffle de
l’ange, à 17 ans. Sarah Slama dédicacera sur le stand de la librairie
Les grands chemins le samedi et le
dimanche de 10H à 18H.

Les Associations
Association Le Temps retrouvé

Association Le Pays d’Auge

Société historique du Pays de Livarot Association Foyer rural du Billot

LES EXPOSITIONS

Josèphe

Elia

Sophie
Mary

Yves
Riguidel

Albert
Dubout

La productrice de l’atelier A(rs)DOCK
à Lisieux, Josèphe 1717 a passé son
enfance à Livarot. Elle propose des
œuvres de son cabinet de curiosités, des
dessins d’anatomies animales, des cartesdessins en édition unique, des objetsbijoux singuliers et des sculptures de
« poupées » en papier. Son imaginaire est
en recherche permanente de symbolique
et mêle avec bonheur les styles et les
sources d’inspiration.
Elia vit dans le Pays d’Auge sud. Il
s’est formé à l’Académie de la Grande
Chaumière et aux Beaux-Arts de Paris. Il a
fait une carrière de publiciste à l’Agence
Roux-Séguéla et chez Publicis où il a créé
la fameuse figure de « Mamie Nova ».
Parallèlement, il a publié cinq romans,
déormais épuisés, chez Flammarion
et Albin-Michel. Il expose une suite de
délicieuses miniatures à dévorer des
yeux...
Sophie Mary est peintre de grand format
ou pas. Actuellement, elle se consacre à
la gravure sur papier et à la sérigraphie
textile : sacs ou vêtements, « un art plus
appliqué que la peinture sur toile. »
Avec deux autres artistes, elle présente
ses créations dans un atelier-boutique
Manufactura 69 à Caen, de même – belle
référence – qu’à la boutique du Musée des
Beaux-Arts de Caen.

Yves Riguidel est foncièrement peintre
même s’il a longtemps gagné sa vie
comme graphiste. Enseignant en art, il
est un pédagogue réputé. De lui, il dit
simplement : « À l’approche de mes 50
ans, j’ose enfin m’affranchir de l’histoire
de l’art et détourner une descente de croix
de Rubens en scène de boat-people ou
faire un clin d’œil décomplexé à Salvador
Dali. Après m’être tant soucié de la forme,
je m’autorise à songer au contenu, en
somme je suis, un éternel débutant... »

Albert Dubout (1905-1976), dessinateur
hors normes, a marqué plusieurs
générations par ses dessins d’humour.
Qui ne se souvient de ses improbables
grouillements humains aux mille
détails plus vrais que nature, de ses
chats narquois, et de son bonhomme
freluquet, le nez écrasé sur la poitrine
d’une matrone patibulaire ? Il a publié 27
albums et créé 80 affiches de cinéma et
de publicité. Didier Dubout, son petit-fils,
expose une sélection de ses dessins.

Les rendez-vous du Salon
Agathe Julien est l’hôtesse du Salon. Elle présentera les auteurs au public et
annoncera les animations, toutes gratuites, à ne pas manquer.
Agathe a passé son enfance à la Ferme de la Tuilerie, au Mesnil-Durand près
de Livarot. Après avoir validé une licence de Langues Étrangères Appliquées à
l’Université de Caen, elle poursuit une formation en alternance à l’école de
commerce MBway (Caen).

Cartes blanches
Samedi 15H00

Conférence de Michel de Decker : Secrets d’histoires normandes

Samedi 16H30

Table ronde animée par Matthieu Vesques sur la création de la Médiathèque de
Livarot avec Xavier Perret, architecte ; Catherine Lécluze, déléguée du Calvados
à la Fondation du Patrimoine, et Nicole Duval, bibliothécaire.

Dimanche 15H00

Jack Lamache présente : Du mot à l’image, séance composée de la projection d’un
court-métrage puis de lectures de ses nouvelles.

Dimanche 16H30

Conférence illustrée de Didier Dubout : L’œuvre d’Albert Dubout

Ateliers gourmands
Nicolas et Solange Blanchard, boulangers-pâtissiers livarotais présentent un stand sur le thème du chocolat
à croquer avec notamment une fontaine à chocolat.
Nicolas, ancien Compagnon du Tour de France, assurera des animations gourmandes pour les enfants et
adolescents le Samedi et Dimanche à 15H00, 15H30, 16H00 et 16H30.

Ateliers dessin et gravure
Les enfants et adolescents intéressés peuvent se rendre à tout moment sur les stands de Bastien Loukia,
Olivier Leduc et Serge Mogère qui leur proposeront des ateliers dessin. Par ailleurs, Sophie Mary propose
un atelier gravure. Se renseigner à son stand.

Portraits par Yves Riguidel
Durant les deux jours du Salon, le peintre Yves Riguidel réalisera en priorité des portraits des enfants et
des adolescents et s’il lui reste du temps, des adultes.

Notre Librairie partenaire : Les grands chemins
En 2014, Catherine Marin-Pestel reprenait la librairie Joie de connaître à Lisieux,
animée de 1949 à 2013 par Colette Hédou, et rebaptisée Les grands chemins. Depuis, avec Mélanie Uylen, elles animent ce lieu avec chaleur et simplicité.
Sarah Slama, Christian Milleret, Philippe Manœuvre, Grégory Laignel, Stéphane
Puisney, Marie-Jo Bonnet dédicaceront sur le stand des Grands chemins. Se reporter à leur présentation dans les pages précédentes.
La librairie propose une lecture à deux voix de Tâhereh lève le voile ! la vie et
l’œuvre de Tâhereh Ghorratol ‘Ayne, poétesse iranienne, par Feresteh Alavinia
(chant) et Maguy Joseph (flûte), le dimanche 16 octobre à 10H30.
Merci à Elise Marie, Florence Gosselin et Laëtitia Vrel de l’Office de Tourisme de Livarot et à l’équipe de bénévoles qui assure
depuis 10 ans le bon déroulement du Salon : Danielle Caudron, Marie-Hélène Giraud, Katie Gourbesville, Patricia Henry,
Nadège Lallier et Bernard Dorio. Merci également à Joël Lefrançois et à Huguette Taillepied.

