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09h00 à 18h30

/

Docteur en Sciences de l'Art, enseignant (sciences politiques et
philosophie), homme politique et écrivain - auteur de "La Droite où l’on
n’arrive jamais" (Sicre 2000)

Pour une économie encadrée

Nouvel auteur aux éditions du TRIOMPHE

Les aventures de Marin Sans Nom (TRIOMPHE)

/

13h30 à 18h00

Francine BAY

Auteur d'ouvrages consacrés à l'éducation religieuse des enfants.

Au matin de la France Chrétienne (Transmettre)
La très belle histoire de Pontmain (Téqui)
La très belle histoire des cloches (Téqui)

14h00 à 18h00

11h00 à 18h00

Paul BEAUPERE

Illustrateur et écrivain

Les Chroniques de Follebreuil, deux tomes sortis en septembre,
Editions Mame
les folles aventures de la famille Saint-Arthur (ed Mame)
La famille Potofeu (ed Fleurus)

09h00 à 18h30

/

Père Matthieu BOBIN

Prêtre et auteur de la série Magarcane (saga d'Héroïc Fantasy . Des valeurs
de chevalerie, de courage, de pureté sont portées dans cette grande
fresque)

série MAGARCANE dont le Tome 6 "Les dunes d'Ésurexio première étape"
et Tome 7 " Les dunes d'Esurexio, ultime étape" : la conclusion tant
attendue de la série Magarcane ! ( Éditions du Triomphe).

/

10h00 à 18h00

Fabien BOUGLE

Auteur et lanceur d'alerte écologiste - Chef d'entreprise dans le secteur
financier et culturel - elu municipal

Nucléaire : les vérités cachées (éditions du Rocher)
Eoliennes : la face noire de la transition écologique (ed Artege)

15h00 à 18h30

/

Grégoire CHATAIGNON

Successivement, officier d'infanterie, secrétaire général d'association,
directeur d'école, Grégoire Chataignon est aussi auteur d'un mémoire de
master en histoire sur le marquis de La Boëssière, observateur et théoricien
de la « petite-guerre » à l'époque de la Révolution.

MONSEIGNEUR JEAN-BAPTISTE DU PLESSIS D'ARGENTRÉ
Lecteur des Enfants de France (duc de Bourgogne, Louis XVI, Louis
XVII, Charles X) - Évêque et maire de Séez 1720-1805 (L'HARMATTAN)

17h00 à 18h30

16h00 à 18h00

Gabrielle CLUZEL

Journaliste, rédactrice en chef de Boulevard Voltaire, auteur et chroniqueur
sur Cnews et LCI

Enracinés ! Nous sommes tous des héritiers (ed Artège)

/

14h00 à 18h00

Philippe COUE
membre de l'Académie
internationale d'astronautique

Ingénieur - Exerce dans le secteur spatial. Il est à l'origine de livres et de
très nombreux articles sur les vols spatiaux habités et l'exploration de
l'espace. Comme Président de l'Astronaute-Club Européen, il contribue à
promouvoir le développement des vols spatiaux habités privés - membre de
l'Académie internationale d'astronautique

Rêves de Mars - Les projets d'expéditions habitées vers la planète
rouge (ed L'esprit du temps)
Le legs du programme Apollo. La Lune en héritage (ed
L'HARMATTAN)

/

14h30 à 18h00

Marie d’ARMAGNAC

Journaliste indépendante et auteur. A collaboré à de nombreuses
publications, et a notamment participé à la rédaction du Dictionnaire du
Vatican et du Saint-Siège (collection Bouquins, Robert Laffont, 2013).

Matteo SALVINI, l'indiscipliné (ed l’Artilleur)

/

12h30 à 14h00

Yves Marie ADELINE

Agnes BALMONT
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Ingénieur civil des Ponts-et-Chaussées, docteur ès sciences économiques,
professeur en université et exerce une activité de gestion financière.

Arnaud de BEAUCHEF

L'oraison pour tous :
Tome 3, Le chrétien à l'école du maître de l'humanité
Tome 2, Ecole de transformation du chrétien
Tome 1, A l'école de la Sainte Trinité (ed NUNTIAVIT)

vendredi 19
novembre
2021

samedi 20
novembre
2021

/

10h00 à 12h30

09h30 à 11h15
14h à 15h45
17h à 18h30.

/

Diane de BODMAN

Auteur - Sa rencontre avec la psychologue Bernadette Lemoine lui a donné
l’idée de parler aux enfants à travers des contes.

Petites phrases à leur dire pour les aider à grandir - avec Bernadette
Lemoine (Albin Michel)
Trouver les mots qui font grandir pour les aider à s’épanouir - avec
Bernadette Lemoine (Albin Michel)
Anatole se rebiffe (éditions du Triomphe)
Le cousin d’Anatole (éditions du Triomphe)

Marie de PLACE

Auteur jeunesse - romans scouts - Elève de l'école des Chartes

La revanche du vieux château (Tequi)
La légende du trésor oublié (Tequi)

14h00 à 18h30

/

DENOEL

Auteur et dessinateur - diplômé des Gobelins, l’école de l’image, l’une des
formations les plus reconnues de la profession en France . Il a aussi suivi
des cours à l'EMSAT, une école de publicité.

Herr Doktor - un destin sans retour (T2) (ed Artège)
Honoré d’Estienne d’Orves (éd du ROCHER)
Cathelineau (Artège)
Maximilien Kolbe, un saint à Auschwitz (ed Artège)

16h30 à 18h00

10h00 à 12h00

Coline DUPUY

A grandi avec la Cinéscénie du Puy de Fou et y a joué comme actrice durant
20 ans. Sa passion de l'Histoire en images l'a conduite à écrire le scénario
de BD présentant de façon originale l'Histoire de France avec pour décor
les attractions du Puy du Fou.

Clovis, le premier royaume (PLEIN VENT)
La Pérouse (ed du ROCHER)
Thérèse de Lisieux - Aimer c'est tout donner. (ed Artège)
Madame Élisabeth de France - Un destin tragique (ed Artège)

/

10h00 à 12h00

Commissaire général JeanMichel FAUVERGUE

Chef du RAID de 2013 à 2017 - Député de la 8e circonscription de Seine-etMarne

Le RAID, comment manager une unité d'élite ? (MAREUIL)
Rugby / Raid - Les clés pour mener son équipe vers l'excellence
(MARABOUT)
GIGN-RAID - Deux patrons face aux nouvelles menaces - Thierry
Orosco Jean-Michel Fauvergue (MAREUIL)

/

10h00 à 13h00

Xavier FONTANET

Chef d'entreprise - a dirigé de 1991 à 2010 le groupe Essilor, qui connaît
sous sa direction une croissance sans précédent - Depuis 2012, iprofesseur
associé de stratégie à HEC Paris, chroniqueur aux Échos et auteur de
plusieurs essais où il partage son expérience et sa passion de l'entreprise.

Conquérir le monde avec son équipe, La fabuleuse histoire d’Essilor
(1990-2013) (MANITOBA)

14h00 à 18h30

/

Ecrivain-aventurier français - membre des Écrivains de Marine

S'il n'en reste qu'une, ( Grasset, 2021)
La Vie que j'ai voulue, (Seuil, 2019).
Bonjour Monsieur Orwell, le contrôle numérique de masse à l’heure
du Covid-19, (Gallimard, 2020)
Avec les Kurdes. Ce que les avoir abandonnés dit de nous,
(Gallimard, 2020)

14h00 à 17h30

/

Patrice FRANCESCHI
de Marine

Ecrivain
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/

14h00 à 18h00

9h00 à 18h30

/

Alexandre GOODARZY

Parcourt depuis une vingtaine d'années les pays du Proche-Orient et de
l'Asie centrale. Il a vécu de 2015 à 2020 en Syrie. Il est aujourd'hui directeur
adjoint des Opérations - responsable Développement chez SOS Chrétiens
d'Orient.

Guerrier de la paix - le témoignage unique d'un ex otage engagé
auprès des chrétiens d'orient (ROCHER)

Christian GOUX

Auteur et dessinateur - ancien rédacteur en chef de l’édition française de
Tintin

Aventuriers et explorateurs (ed du Triomphe)
Petites histoires de l’art racontées aux enfants (ed Triomphe)
La grande guerre (ed Triomphe)

Julie GRAZIANI

Editorialiste et chroniqueur de télévision - diplomée d'HEC et agrégée de
lettres modernes

Tout le monde peut s'en sortir - Philosophie du rebond (ed
l'Observatoire)

09h00 à 12h00

10h00 à 12h00

Stanislas GRAZIANI

Réalisateur et scénariste

Le cauchemar de Socrate - (éditions Beaurepaire)

09h00 à 12h00

10h00 à 12h00

LIRE, C'EST ELIRE (SALVATORE) - Un outil indispensable à emporter en

09h00 à 18h30

10h00 à 18h00

/

10h00 à 18h00

Sophie HERAUD et l'équipe
rédactrice

Equipe constituée de critiques littéraires, rédactrice de ce guide de lecture qui recense
librairie ou en bibliothèque afin de choisir les meilleurs livres pour ses enfants.
près de 1500 livres pour enfants et adolescents jusqu'à leur entrée dans l'âge adulte.

La très belle histoire des cloches (TEQUI)
Laissez venir à moi les petits enfants (ESPERANCE)
Dites aux petits enfants de prier pour la France (ESPERANCE)
les saints patrons à colorier (TEQUI)

Anne Charlotte LARROQUE

Illustratrice, dessins personnalisés, portraitiste…

Famille LEFEVRE

L'extraordinaire destin de la famille Lefèvre, "catho" et musicienne dans l'âme, qui a
remporté l'émission "La France a un incroyable talent" en 2020 et marqué les esprits de
plus de 4,8 millions de français.

LIVRE - Dans le choeur de la famille Lefèvre (PLON)
CD - la Famille Lefèvre - Ad vitam

09h00 à 18h30

10h00 à 18h00

Andreï MAKINE de l’Académie
Française

de l’Académie Française

L'Ami arménien (Grasset)
Au-delà des frontières
L'Archipel d'une autre vie
Le testament Français (Folio)
Cette France qu'on oublie d'aimer (Flammarion)
Le Pays du lieutenant Schreiber (Grasset)

14h00 à 18h30

/

Philippe MAXENCE

Journaliste, biographe et essayiste - rédacteur en chef du bimensuel
catholique L'Homme nouveau et collabore au Figaro-Magazine, au Figaro
hors-série, au Figaro-Histoire, à Famille chrétienne, au Spectacle du monde,
à La Nef, à Monde & Vie, à The Chesterton Review (édition française) et à
The Distributist Review.

Olave Baden-Powell : l'aventure scoute au féminin (ed Artège)
Baden-Powell (ed Perrin)

09h00 à 12h00

10h00 à 12h00

1962, l'été du malheur (Pygmalion)
Sur l'autre rive... en 1962 (Pygmalion)
Bastien-Thiry : jusqu'au bout de l'Algérie française (Pygmalion)

09h00 à 18h30

10h00 à 18h00

Jean Pax MEFRET

Journaliste (grand reporter) , écrivain et auteur-compositeur-interprète
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10h00 à 13h00

Général Thierry OROSCO

Commandant du GIGN de 2011 à 2014

GIGN-RAID - Deux patrons face aux nouvelles menaces - Thierry
Orosco Jean-Michel Fauvergue (MAREUIL)

Général Marc PAITIER

Général de l’armée française. Fin connaisseur du vin

Les vignerons du ciel (Mareuil editions)
La mémoire du vin - Entre héritage et transmission (Mareuil editions)

14h00 à 18h30

10h00 à 18h00

Pierre PERRIER

Aérodynamicien, membre correspondant de l'Académie des sciences,
membre de l'Académie des technologies - A mené des travaux sur
l'importance de l'étude des traditions orales dans l'Église judéo-chrétienne
naissante pour mieux comprendre comment ont été transmis les Évangiles
dans les premières années de l'Église.

« L'Evangile de l’Oral à l’écrit" - essentiel pour comprendre la
catéchèse des apôtres
"Marie Mère de Mémoire" - essentiel pour une vision redressée de la
grandeur de l’humble Marie
Retour à la source (avec l’apôtre Thomas de 41 à 51)
(éditions du
Jubilé)
"L’évangile de la Miséricorde » l’apport de Marie aux évangiles sur la
Miséricorde de Dieu
"Les Braises de la Révélation" un beau résumé de Pierre et Jean qui
précéda leurs deux évangiles

09h00 à 18h30

/

Helena PERROUD

Auteur, ancienne collaboratrice de J Chirac et ancienne directrice de
l'Institut Français de Saint-Pétersbourg. Depuis 2015, exerce une activité de
conseil entre la France et la Russie.

Un Russe nommé Poutine (éditions du ROCHER)

15h00 à 16h30

10h00 à 13h00

Charles PRATS

Auteur, magistrat et Vice-président chargé des fonctions de juge des
libertés et de la détention. connu pour son activité dans la lutte contre la
fraude fiscale et les fraudes aux prestations sociales.

Tome 2 du Cartel des fraudes (ed Ring)

8h45 à 16h00

/

Ivan RIOUFOL

Journaliste,éditorialiste et essayiste - chroniqueur dans l'émission L'Heure
des pros, présentée par Pascal Praud sur CNews.

Les Traîtres : ils ont abandonné la France, ( ed Pierre-Guillaume de
Roux)
Le Réveil des somnambules. Bloc-notes 2018-2019, (editions
L'Artilleur).

/

15h00 à 17h00

Camille ROCHET

Auteur, psychologue et thérapeute de couple

L'amour commence après trois ans - Réinventez votre couple pour
une vie à deux épanouie et durable (ed InterEditions)

/

14h00 à 18h00

Louis SAILLANS

A été commando marine (officier) . Il a travaillé pour les opérations
spéciales pendant dix ans, notamment en Afrique et au Moyen Orient

Chef de guerre (MAREUIL)

09h00 à 18h30

10h00 à 18h00

Reynald SECHER

Historien, écrivain et scénariste - Ses travaux portent principalement sur la
guerre de Vendée - Docteur ès lettres et sciences humaines - Membre de
l'Académie de Recherche concertée sur l'homme et son environnement
physique et culturel

Le miroir sans retour, (ed Le Rocher) .
Vendée : du génocide au mémoricide. Mécanique d'un crime légal
contre l'humanité ( éditions du Cerf)
BD sur l' histoire de la Bretagne et sur l'Histoire de France

09h00 à 18h30

10h00 à 18h00

4/5

Marché de Noël Saint Joseph des Lys 2021

Mis à jour le 18/11/2021

Auteurs

Derniers titres publiés

vendredi 19
novembre
2021

samedi 20
novembre
2021

Jean SEVILLIA

Ecrivain et journaliste. Auteur de biographies et d'essais historiques.

livre collectif "le Dernier carré" (ed Perrin)
"Histoire inédite de la France en 100 cartes" (éditions Perrin)
"les Vérités cachées de la guerre d'Algérie" (éditions Perrin)

/

14h00 à 18h00

Jean-René VAN DER PLAETSEN

Journaliste et écrivain

Le Métier de mourir (ed Grasset).

/

14h00 à 18h00

Hubert VAN RIE

Diplômé des Arts-Déco de Paris, travaille dans l'édition jeunesse comme
directeur artistique

Les Bons mots de l'histoire (Robert Laffont)

/

11h00 à 12h00

Olivier VANDAME

Auteur et ancien DRH

La doctrine sociale de l'Eglise (éditions du Jubilé) - enseignement de
Jean de Saint Chamas

14h00 à 18h30

10h00 à 12h30

/

10h00 à 18h00

Père Michel-Marie ZANOTTISORKINE

Prêtre, prédicateur, écrivain, auteur-compositeur et chanteur

L'Evangile à coeur ouvert (Robert Laffont)
Pour une révolution spirituelle
(Artège)
Le Passeur de Dieu - Livre de poche (Artège)
D'un amour brûlant (Artège)
Cette nuit d'éternité Livre de poche (Artège)
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