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Près d’une centaine d’auteurs
attendus au salon du livre
Le samedi 19 mai.

Depuis une vingtaine d’années, le salon du livre de la ville d’Eu a attiré de nombreuses personnalités.
Le samedi 19 mai, une centaine d’auteurs sont attendus. Le sport sera à l’honneur avec comme tête d’affiche Nelson Monfort.
« Ce sera la grande affluence », plaisante MarieChristine Petit, adjointe au
maire en charge de la culture.
Et il est vrai que près d’une centaine d’auteurs sont attendus
le 19 mai à Eu, pour une nouvelle édition du salon du livre.
La maison de la presse Pradels
annonce 67 auteurs tandis que
la librairie L’Encre Marine en a
invité 24. C’est plus que lors de
l’édition précédente. « Nous
allons rajouter un barnum »,
précise l’élue.
La manifestation n’a pas de
thème particulier cette année.
« Nous allons proposer une
manifestation très éclectique ». Pour la deuxième
année, le salon sera ouvert en
continu de 10 h à 18 h. Plusieurs
conférences seront proposées,
salle du Carrosse.

Sports et témoignages
Les visiteurs vont ainsi découvrir une large gamme d’auteurs
et d’ouvrages : jeunesse et BD,
témoignages, romans, histoire,
arts, sports… « Plus de 80 %
des invités sont renouvelés

Prime à la jeunesse

L’an dernier les organisateurs avaient comptabilisé 3 000 visiteurs. Rendez-vous le samedi
19 mai pour le salon du livre de Eu (photo d’archives).

cette année. C’est un peu une
obligation pour une manifestation annuelle comme la
nôtre. Nous n’invitons que
des auteurs qui ont au moins
publié un ouvrage ces deux
dernières années », expliquent

Marie-Christine Petit et Eric Pradels. « Le sport sera bien mis à
l’honneur ». Le journaliste polyglotte Nelson Monfort devrait
attirer de nombreux visiteurs,
notamment avec son ouvrage
« Les perles des journalistes

sportifs ». Julien Holtz est
par ailleurs attendu. Il cosigne
plusieurs livres avec son père,
Gérard Holtz, dont l’un sur le
sport féminin, symbole d’émancipation.

Micheline Hecquard
et le plaisir de l’écriture

19 mai.

Au salon du livre.

« L’écriture a rempli ma
vie », affirme Micheline Hecquard. Elle sera l’un des auteurs
présents au salon du livre de la
cité royale (voir plus haut), le
19 mai. Agée de 86 ans, Micheline Hecquard s’est lancée dans
l’écriture il y a maintenant une
quinzaine d’années après une
vie professionnelle et associative
bien remplie.
Originaire du Cotentin, elle vit
dans le Val d’Oise depuis 1952.
D’abord enseignante, elle a
ensuite travaillé dans l’immobilier social pendant 15 ans et
a consacré enfin l’essentiel de
sa carrière - plus de 20 ans au conseil et à l’animation des
professionnels de la Banque et
de l’Assurance. Elle a rédigé
de nombreux articles journalistiques, tant dans le cadre
associatif ou municipal que professionnel. « Amoureuse des
livres et de l’écriture depuis
toujours, j’ai décidé d’écrire
pour mon plaisir depuis ma
retraite. Je tenais à ces projets d’écriture et cela m’a
procuré beaucoup de plaisir.
J’écris tous les jours ». Dans un
souci de perfectionnement, elle
se passionne pour les formations
à l’écriture. Elle participe régulièrement à des ateliers. « J’y ai
découvert tout un monde que
je ne connaissais pas ». Miche-

Micheline Hecquard sera l’un des auteurs présents au salon du
livre de Eu.

line Hecquard est aussi membre
de l’association littéraire Lélia.

Récits de vie et poésie
Depuis 2008, l’auteur a publié

Le salon du livre de Eu, ce
sont également des témoignages forts. Le parcours semé
d’embûches de son fils autiste,
les difficultés d’une maman pour
scolariser son enfant… Domitille
Cauet nous invite à un émouvant
voyage au cœur de l’autisme
dans un ouvrage préfacé par
Brigitte Macron, son ancienne
prof de Français. Originaire d’Oisemont, Lisa Thuillier raconte ses
trois années de vie d’adolescente
pendant lesquelles elle a dû porter un corset 23 h/24 en raison
d’une scoliose importante.
De nombreux auteurs jeunesse seront présents, dont deux
mascottes, la souris Geronimo
Stilton et le personnage Timouton. La librairie l’Encre Marine
mettra d’ailleurs l’accent sur les
livres jeunesse. La BD sera aussi
bien représentée avec le scénariste Djian. Le dessinateur de
presse Alex est invité.
Les amateurs de romans et
de polars seront bien servis,
avec des auteurs connus nationalement mais aussi des auteurs
régionaux. Elisabeth Herrmann

quatre récits de vie. « J’étais
partie pour écrire, à l’attention de ma descendance,
l’histoire des femmes puis des
hommes de ma famille. Sur
l’incitation d’amis, mes livres
ont été offerts au public. Je
viens de faire réimprimer,
pour la 6e fois, le premier,
Du XIXe au XXIe siècle, des
femmes entre soumission et
rébellion, des récits de vie sur
les femmes en Normandie ».
Elle a par ailleurs publié trois
recueils de poèmes. Le dernier,
La vie et les jours, date de 2017.
« Ces respirations poétiques
me viennent au fil des jours ».
C’est la première fois qu’elle
participe au salon du livre de Eu,
une ville qu’elle indique ne pas
connaître. « Ce sera une vraie
découverte ». Elle apprécie ces
rencontres avec le public lors des
salons ou des animations dans la
médiathèque. « C’est à la fois
très enrichissant et très émouvant. On peut dialoguer avec
les lecteurs mais aussi avec des
éditeurs et d’autres auteurs ».
Venez- donc découvrir son
univers dans les allées de la
manifestation littéraire de la
Ville d’Eu.
J.B.

est très connue en Allemagne
pour ses ouvrages policiers.
Le site archéologique du Boisl’Abbé est au cœur de l’intrigue
du deuxième roman de Sophie
Etienbled. « Nous accueillerons
plusieurs acteurs », ajoute Eric
Pradels. Il cite Thierry de Carbonnières (Plus Belle la Vie), Henri
Garcin ou Christine Delaroche
(Belphégor).
Les ouvrages historiques ne
seront pas oubliés. Bernard
Belaigues viendra notamment
présenter son ouvrage sur un
arrière-petit-fils du roi LouisPhilippe, « Henri d’Orléans, le
prince explorateur ».
L’an dernier les organisateurs
avaient comptabilisé 3 000 visiteurs. Alors pourquoi pas vous ?
J. Buresi

■■Pratique
Le salon du livre de Eu aura
lieu le samedi 19 mai de
10 h à 18 h sans interruption, dans la cour d’honneur
et les anciennes selleries du
Château. Entrée libre.

Bestiaire et lumières

La statue de Carlo Marochetti sera à l’honneur à l’occasion de
la manifestation pierres en lumières.

Le Musée Louis-Philippe du
Château d’Eu se prépare à participer à la 14e édition de la nuit
européenne des musées. C’est
l’occasion de découvrir le patrimoine dans une atmosphère différente. Le château sera en effet
ouvert de 20 h à 23 h, pour des
visites libres et gratuites. « Nous
avons travaillé avec la troupe
du petit casino d’ailleurs de
Ault », ajoute Alban Duparc,
attaché de conservation. Hélène
Busnel et Thomas Dupont proposeront à 20 h 30 des lectures
de textes extraits du recueil de
poèmes « Les chants du crépuscule » de Victor Hugo. Dans
le cadre du dispositif « la classe
l’œuvre », une exposition inédite
sur le thème du bestiaire sera

présentée. C’est le fruit d’un travail avec une classe de l’école
Françoise Dolto d’Etalondes.

Pierres en lumières
La ville renouvellera le même
soir sa participation à la manifestation « pierres en lumières »,
autre découverte nocturne du
patrimoine normand. La statue
équestre de Ferdinand Philippe,
duc d’Orléans sera sous les feux
des projecteurs. Une randonnée
nocturne sera organisée dans le
parc du château (environ 5 km).
Le départ se fera de la statue
équestre à 21 h 30. Apporter
une chasuble fluorescente (type
sécurité routière) et se munir
d’une lampe de poche ou frontale.

