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Du samedi 16 janvier au samedi 5 juin 2021, 

participez au prix LuVu,
prix littéraire qui met à l’honneur les livres en gros caractères

(à retrouver dans le Pôle Lecture Confort)

    

Un 1er rendez-vous à noter :

Samedi 16 janvier 2021 – 10h30
pour la présentation de la sélection

ponctuée de brèves lectures

PRIX LUVU - 4E EDITION - CÔEST PARTI !
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Née en 1952 à Paris, Françoise Jourdin vit aujourd’hui en Nor-
mandie, proche de la nature et des annimaux, un cadre propice 
au travail d’écriture. Dès l’adolescence, elle s’adonne à ses deux 
passions : l’équitation et la lecture et publie en 1972 son premier 
roman « Les soleils mouillés » (Julliard). Sa carrière littéraire est 
dès lors lancée. Aujour’hui elle a publié plus d’une quarantaine de 
livres, tous des best-sellers.

LAUREATE DU PRIX LU VU 2019/2020

Francoise Bourdin
pour son livre 

<< Gran Paradisio >> (Feryane, 2019)

À

«
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QUELQUES OUVRAGES :
éditions « Feryane et Belfond »
• « Quelqu’un de bien » (2020), 
• « Si loin, si proches » (2019), (suite de « Gran Paradisio », 
retrouvez le personnage de Lorenzo et l’univers animalier).
éditions « Belfond »
• « La maison des Aravis » (2018).

CITONS AUSSI DANS LE PÔLE FONDS LOCAL :
éditions « Belfond »
• « Au nom du père » (2015),
Un récit au cœur de la Sologne (La Ferté-Saint-Aubin), en partie inspiré 
par ses parents Géori et Roger Bourdin.

R
BOU
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Ces grands-mères  
qui savent tout
Feryane, 2019 – (Détente ; 16)                            
Genres : Roman sentimental

                 Terroir 

                 Naissance 

                 Secret

RÉSUMÉ

Sa mère a toujours refusé de revenir au village, mais Cynthia y 
retrouve chaque été Léontine, sa grand-mère d’adoption, et 
Gilles, l’ami d’enfance avec lequel elle court les champs et les 
bocages. Or cette année, les enfants sont devenus deux jeunes 
gens et l’amour remplace l’amitié. Alors quel désespoir lorsqu’ils 
découvrent que, peut-être, ils sont frère et sœur ? 
Une photo et une tâche de naissance semblent aller dans ce sens. 
Malgré l’hostilité des adultes, Gilles et Cynthia sont bien décidés à 
faire la lumière sur les secrets de leur naissance. La vieille Léontine 
les aidera-t-elle malgré la promesse faite autrefois de se taire ?

R
ADA

Gabrielle Adam
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L’AUTEURE  
Gabrielle Adam a publié plusieurs nouvelles et feuilletons qui 
prennent pour cadre ses Vosges natales, auxquelles elle est très 
attachée. Lectrice assidue de Proust, elle est l’auteure d’une thèse 
et d’un essai sur l’œuvre majeure de cet écrivain et enseigne les 
lettres modernes dans le secondaire.

Elle réside en banlieue parisienne.

QUELQUES OUVRAGES :

éditions « la loupe »
• « Ces grand-mères qui vavent tout » (2019),
• « Pour l’amour de la vigne » (2018).

www.luciensouny.fr/auteur/gabrielle-adam/ 
www.editionsdelaloupe.com
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(pôle fonds local)FL

Plodock, fils du village
La Loupe, 2019 – (Terroir ; 20)

Genres : Terroir 

                 Souvenir 

                 Berry (France)

 

RÉSUMÉ
Dans la campagne de fin de guerre, René a beau être tout jeune 
il n’en est pas moins fin observateur des habitants de son village 
et tient son journal pour ne pas oublier... On pourrait croire que. 
Le Pellereau est le parfait exemple d’une France immobile mais, 
sous la plume de Plodock, voilà que prennent vie la fille de la lai-
tière qui sera recueillie par les parents du garçon ; le jardinier boi-
teux, méprisé, qui se révélera un parfait homme d’affaires et sera 
amoureux d’elle. Et tandis que le certificat d’études se prépare 
au Pellereau, le nouveau maire déchaîne les passions, il a juré de 
détruire la vieille église du bourg...

Renaud de Lafforest

R
LAF
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L’AUTEUR   

Ancien militaire, Renaud de Lafforest aujourd’hui à la retraite, vit en 
Berry au Pellereau, l’un des berceaux de sa famille. Ses univers s’en-
racinent dans cette région dont il restitue toute la finesse, l’âme et 
la beauté. Correspondant de presse depuis vingt ans, il a toute sa 
vie active écrit dans des revues locales. Passionné par la période ré-
volutionnaire, il est rédacteur dans une revue historique et vice-pré-
sident du cercle d’Histoire d’Argenton-sur-Creuse  (Indre).

Plodock est son premier ouvrage

www.editionsdelaloupe.com/
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P
LOI

La Veuve de la place Saint-Pierre
Libra, 2011 

Genres : Roman policier

                 Le Mans (France)                  

RÉSUMÉ
Mais que devient l’ex-inspecteur Sourbet depuis qu’il a démis-
sionné de la police ? Il trouve le temps long et sa santé mentale 
en pâtit. Lorsque Marie-Jeanne, son amie, lui propose de se dé-
guiser pour participer aux fêtes du bicentenaire de la Révolution, 
il accepte à contrecœur… Alors que Marie-Jeanne est entraînée 
par la foule pour danser une carmagnole, le regard
de Sourbet est attiré par une élégante aristocrate qui s’enfuit en 
le voyant. Piqué au vif, il part à sa recherche. Qui peut bien se ca-
cher derrière cette mystérieuse marquise ? ...

Alain Loison
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www.editionslibradiffusio.fr

L’AUTEUR
Manceau d’origine et chartrain d’adoption, Alain Loison (née 
en 1948) lance en 2004 une série policière mettant en scène le 
pittoresque inspecteur Sourbet. Maniant avec sûreté l’art du 
suspense jusqu’à la dernière page, l’auteurpassionné d’Histoire, 
construit ses intrigues dans un subtil enchevêtrement de passé 
et de présent.

QUELQUES OUVRAGES :

éditions «           »
• « Fallait pas s’approcher de l’hélice » (2010),
• « Quand les momies se baignent » (2007),
• « Manuscrit mortel » (2006), 
• « Du sang sur les notes » (2005),
• « L’argent de l’évêque » (2004).
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Jeux de clés
Libra, 2018                              

Genres : Roman sentimental

                 Paris (France)

                 Couple

  

RÉSUMÉ

Drôle de jeu pour une rencontre. Lors d’une joyeuse soirée chez 
des amis, Capucine et Octave sont les grands perdants d’un jeu 
de société. Pour honorer le gage fixé par leurs hôtes, ils sont obli-
gés de troquer les clés de leurs appartements parisiens. Alors 
qu’ils se connaissent à peine, ils vont dormir l’un chez l’autre. Que 
naîtra-t-il de cet échange imposé ? 

Dominique Marny

R
MAR

www.editionslibradiffusio.fr
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L’AUTEURE
Née à Neuilly-sur-Seine, Dominique Marny vit à Paris. Après avoir suivi 
les cours de l’École du Louvre, elle commence à écrire et à publier : des 
romans historiques, contemporains, et des récits inspirés de ses nom-
breux voyages en Inde comme « Darjeeling » (1996) et « Du côté de 
Pondichéry » (1999). Inspirée par l’Orient, elle est également l’auteur 
de « Cap Malabata » (2003), dont l’action se situe au Maroc. Elle colla-
bore aussi à divers magazines et préside le Comité Jean Cocteau dont 
elle est la petite-nièce et à qui elle a consacré de nombreux ouvrages.

QUELQUES OUVRAGES :
éditions « libra » 
• « Les Pêcheurs de lune » (2016), 
• « Crystal Palace » (2010),

éditions « V.D.B. » 
• « La Conquérante » (2011), 

éditions «Presses de la Cité »
• « Quai de la perle » (2019),

CITONS AUSSI DANS LE PÔLE FONDS LOCAL :
• « Et tout me parle de vous » (2015),
• « Il nous reste si peu de temps » (2009).

www.dominique-marny.com
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SAMEDI 16 JANVIER 2021 – 10H30
- Présentation de la sélection avec Régine et Pauline
   ponctuée de brèves lectures

        
SAMEDI 29 MAI 2021

- Clôture des votes
       
SAMEDI 5 JUIN 2021 – 10H30

- Annonce du lauréat(e)

Tous les Rendez-Vous ont lieu 
à la médiathèque dans « la Boîte ».

LES DATES A RETENIR !
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Ces grands-mères qui savent tout

Gabrielle Adam

Plodock, fils du village

Renaud de Lafforest

La Veuve de la place Saint-Pierre 

Alain Loison

Jeux de clés 

Dominique Marny

Annonce du Lauréat(e)

Samedi 5 juin 2021

10h30

2021

Lancement officiel du prix

Samedi 16  janvier 2021

10h30

Public adulte

4 romans

Clôture de votes

Samedi 29 mai 2021

Renseignements : 02 38 80 35 10
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- L’objectif de ce prix, à destination d’un public adulte, est de va-
loriser le fonds Lecture confort – Large Vision de la médiathèque.
Il récompense un ouvrage (et son auteur) écrit en gros carac-
tères, édité par des maisons d’éditions spécialisées dans ce type 
de publication.

- La sélection comporte 4 titres de quatre auteurs différents.
Des genres diversifiés sont représentés (roman policier, histo-
rique, sentimental, contemporain).     

- La Liste des 4 titres est mise à disposition du public le jour du 
lancement du prix le samedi 23 janvier 2021.

- Elle est aussi visible sur le site de la médiathèque :
www.mediatheque.ville-saran.fr/

REGLEMENT 
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- Empruntez et lisez les 4 titres de la sélection
- Prêt d’un livre uniquement par carte lecteur pour une durée de 
15 jours maximum
- Pas de prolongation
- Possibilité de réserver un titre (max.) non disponible

- Votez jusqu’au 29 mai 2021 pour votre titre préféré
à l’aide du bulletin spécifique (à retirer sur place ou à l’impres-
sion sur www.mediatheque.ville-saran.fr/.) 
- N’hésitez pas à y écrire votre avis.

- Venez si vous le souhaitez, échanger autour de vos lectures lors 
de l’annonce du lauréat(e) le : 

    
SAMEDI 5 JUIN 2021 – 10H30 

 

VOUS VOULEZ PARTICIPER ? CÔEST SIMPLE !
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ILS ONT RECU LE PRIX LUVU

2018

2017

2019
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