…en compagnie d’ Henriette

“Petite Mère”

BERNIER pour son roman
(Éditions Presses de la Cité)

Printemps 1919. De retour d'exode, la famille Piquart retrouve sa région de Verdun. Quatorze ans, excellente
élève encouragée par son instituteur, Rosalie espère devenir maîtresse d'école. Mais sa mère Sidonie meurt des
suites d'une longue maladie. Tradition et devoir : l'aînée des filles s'occupera du foyer auprès d'Eugène, le père,
maçon. Désormais, Rosalie doit veiller sur ses frères et sœurs, dont Marinette, qui, à trois ans, l'appelle
d'instinct « petite mère ». Des années durant, Rosalie va sacrifier son enfance, son rêve, sa vie de jeune femme
pour les siens... Roman bouleversant, Petite Mère est également l'occasion d'évoquer la reconstruction d'une
région profondément marquée par la guerre de 1914-1918, autour de Verdun, ville symbolique.
Henriette Bernier est née en 1937 dans la Meuse, de parents paysans. Après avoir passé son diplôme à l'Ecole Normale
de Bar-le-Duc, elle devient institutrice puis professeur dans la Meuse, en Algérie, en Côte d'Ivoire et dans la Marne.
Elle a publié de nombreux romans dont Une Femme empêchée Prix Erckmann-Chatrian 1994 (éd. Belfond)
adapté pour la TV, L’Enfant de la dernière chance et La Petite Louison (éd. Presses de la Cité). Depuis 1996,
Henriette Bernier vit à Bantheville, petit village meusien, entourée de ses enfants et de ses trois passions : la nature,
les chats et Léo Ferré.

Samedi
22 août 2009
à 20h.
Dîner : 40 €*
dégustation de vins
compris
* 35€ pour les
adhérents

... en compagnie de Bruno

THÉVENY pour son livre
“Les Mystères des Vosges” (Éditions De Borée)

Les Mystères des Vosges : une autre visite d’un département qui fourmille de faits insolites, de la ténébreuse Affaire Grégory
longtemps couverte par l’auteur, qui garde son mystère au-delà des eaux tumultueuses de la Vologne, à la terrible catastrophe du
barrage de Bouzey le 27 avril 1895… de l’invisible Bête des Vosges à la « reconstitution » de la station courue de Martigny-les-Bains !
Comment ne pas être séduit par la première bachelière de France, Julie-Victoire Daubié, de Bains-les-Bains, subjugué par des
personnages tels que Maurice ou Frédéric Pottecher, Jules Ferry ou le résistant héroïque André Pflug ? Sans oublier l’histoire piquante
de Clémentine Delait, la femme à barbe de Thaon, ou le parcours d’Ève Lavallière jusqu’au château de Thuillières ! Les Mystères des
Vosges : un voyage dans le temps, avec ses haltes originales, thèmes insolites, et personnages surprenants...
Journaliste à La Liberté de l’Est durant vingt ans, Bruno Théveny est rédacteur en chef adjoint et éditorialiste au Journal
de la Haute-Marne ! Passionné de régionalisme et de cartophilie, il a publié une douzaine d’ouvrages, dont La HauteMarne des années 1900, André Theuriet ou les rêveries d’un promeneur solitaire et, dernièrement, Les Mystères de
la Haute-Marne aux éditions De Borée. Ce dernier livre a rencontré un succès immédiat et important. Aujourd’hui, Bruno
Théveny revient à ses premières amours, et nous parle avec passion… des Vosges !

... en compagnie d’ Isabelle

Samedi
26 septembre 2009
à 20h.
Dîner : 40 €*
dégustation de vins
compris
* 35€ pour les
adhérents

ALONSO pour roman

“Fille de rouge” (Éditions Héloïse d’Ormesson)
Septembre, rentrée des classes. Pour Ana, le lycée est une nouvelle aventure. La petite Espagnole pense enfin être comme ses
camarades, admise par elles. Mais elle sera une nouvelle fois rejetée : si elle n’est plus l’étrangère, elle est la fille d’ouvrier que
les filles de notable regardent de haut. En digne héritière de Libertad, son indomptable mère courage, Ana répond vaillamment
à cette nouvelle injustice et se rebelle contre sa condition. À la broderie, elle ne s’intéressera pas ! Ses règles, elle ne les aura pas !
L’âge adulte, elle y échappera ! Nostalgique, drôle et émouvant, s’inscrivant dans la suite de L’Exil est mon pays (éd. Héloïse
d’Ormesson 2006), Fille de rouge, est un roman-lien entre deux générations de femmes, entre deux mondes… les nôtres.
Ana, onze ans, militante pour la liberté des esprits, et pour la tendresse… le cœur au poing !
Fondatrice et ancienne présidente de l’association Les chiennes de garde, Isabelle Alonso milite depuis toujours pour la défense des
droits des femmes dans le monde. Chroniqueuse aux Grosses Têtes de Philippe Bouvard dès 1995, elle rejoint, en 2000, l’équipe de
Laurent Ruquier pour ses émissions On a tout essayé (TV) et On va s'gêner (Radio). Elle a publié de nombreux essais et romans,
dont Filigrane (éd. Robert-Laffont 2005), Tous les hommes sont égaux… même les femmes ! (éd. Robert-Laffont 1999), et Fille
de rouge (éd. H. d'Ormesson 2009).

Samedi
10 octobre 2009
à 20h.
Dîner : 40 €*
dégustation de vins
compris
* 35€ pour les
adhérents

Hôtel-Restaurant

❤❤

V

ous propose chaque mois, animés par
l’écrivain Gilles Laporte, des rendez-vous
littéraires dont vous vous souviendrez.
Après le dîner, vous aurez le plaisir de partager
un moment privilégié d’échange avec les auteurs
invités.
Comme vous, ils seront heureux de se retrouver
à la Villa Beauséjour pour goûter à des saveurs
raffinées...
La Villa Beauséjour vous reçoit en amis.
L’accueil attentionné de la maîtresse des lieux,
l’intimité des petits salons, la qualité de la
cuisine, le calme apaisant du jardin, la patine
des chambres...
«Laissez vous prendre au charme de ce lieu
délicieux qui baigne dans une ambiance propice
à un retour aux sources».

vous propose

Les
rendez-vous
littéraires

Plumes et Saveurs, association Loi 1901

Avec le soutien chaleureux de

Pour vos réservations et plus d’informations,
contactez Suzanne au 03 29 08 04 89
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Villa Beauséjour
204, rue Ziwer Pacha
88140 CONTREXÉVILLE
Tél. : 03 29 08 04 89
Fax : 03 29 08 62 28
Courriel : villa.beausejour@wanadoo.fr
www.villa-beausejour.com

