
         Membres du Jury  du concours :  « La Loire dans tous ces états ! »         

 

 

Jean Luc Allain est né en 1951 à Nantes. Il vit aujourd’hui au Loroux-Bottereau, dans le vignoble 

nantais. Retraité de l’Education nationale, Docteur de l’Université de Nantes, il a consacré sa carrière 

et ses recherches au service de l’école primaire. Il est l’auteur de cinq romans aux Editions Edilivre : 

«L’ombre d’Elise » en 2013, « Marées basses » en 2014, « Temps Mort » en 2015,  « Ecorchés » en 

2016. Il vient de publier en 2019 « Tu viendras me chercher » Il a également écrit plusieurs nouvelles. 

Membre de l’Association des Romanciers Nantais depuis 2016. 

Laurence Cojean est Directrice de la Vie Citoyenne et des Solidarités à la ville de Thouaré-sur-Loire. 

Christian Dorsan, de son vrai nom Christian Champetier, est Nantais depuis 15 ans. Originaire du 

Gard rhodanien, il trouve dans cette ville le calme et la richesse nécessaire pour écrire. L’identité, la 

recherche de soi, est le moteur de ses écrits. Il est membre actif des Romanciers Nantais. Il a publié 

en 2015, « Dis papa, c’est encore loin quand je serai grand ? » aux Editions Paul&Mike. « Le quart 

d’heure Bagnolais » est un polar sorti l’été 2017 aux Editions Les Presses Littéraires. Une nouvelle 

également publiée dans un recueil aux Editions Dervy en 2013, « Ker Roin », l’a emmené en Bretagne 

et dans les rituels maçonniques. Il a publié « Les saisons de l'isthme » chez Paulo Ramand en 2012, 

«Tilian et l’Ankou triste » (Un conte) aux Editions Stellamaris en 2018. Il travaille dans le secteur de la 

presse et collabore au magazine L’Indic et rédige des fiches lectures pour 20 minutes. 

Jany Duval 

 

Gwénaëlle Fradet est née à Nantes en 1970. Nantes, qu’elle n’a jamais quitté, Nantes, qu’elle adore ! 

Elle a été libraire pendant une vingtaine d’années avant de devoir prendre une autre voie 

professionnelle. Elle écrit des nouvelles depuis longtemps et a des histoires plein la tête, des 

émotions plein le cœur, qu’elle traduit avec ses mots. Elle se dit une raconteuse d’histoires à fleur de 

peau. Elle a publié « Tours d’Ivoire » aux éditions Encre Rouge 2017, 

 « Sur le fil », une autre histoire du Voyage à Nantes, avec les photographies de Gildas Lescop, 

éditions Amazon 2017. 

 

Célia Gomas est une libraire passionnée de 21 ans travaillant actuellement à la superbe librairie 

Coiffard. Aimant passionnément la lecture mais aussi l'écriture, elle a souvent écrit des nouvelles... 

Elle est donc très familière de ce type de texte. Elle aime aussi se laisser surprendre par des textes un 

peu biscornus et sans prétention, tant que l'amour des mots y est palpable.                                                                                                                                                                                             

 

 

Gérard Guillet est Né en 1948 à St-Nazaire. Gérard Guillet vit à Nantes, où il fut enseignant. La mer 

est présente dans ses romans. Elle le relie aux rêves amis, aussi aux réalités parfois rudes comme à 

Madagascar ou Haïti. Elle accompagne des vies simples mais uniques, des mondes invisibles, des 

forces maîtrisées ou non qui tracent les destins communs. Très attaché au pays nantais en particulier 

à La Brière, il conserve précieusement les marques de son enfance rurale. Romancier pour la 



jeunesse, ( Éd. Flammarion, éd. L’Harmattan…) il a écrit pour la chanson, le théâtre et la poésie… À 

paraître un livre de légendes, pour adultes. 

 

Hubert Jan est Coordinateur du collectif des Associations Nautique de la Métropole Nantaise, groupe 

d’une quinzaine de club ayant été créé à l’occasion du Grand Débat Loire. Né à Saint Sébastien sur 

Loire, issu d’une famille de pêcheurs professionnels locaux, il a beaucoup fréquenté, enfant, la plage 

des « Pas enchantés » Ancien président du Centre Nautique Sèvre et Loire de Trentemoult, il a été le 

rédacteur du cahier d’acteur du CNSL et poursuit la veille au respect l’engagement 00 sur la 

promotion des équipements et des accès à la Loire pour les navigants. 

 

Lénaïck Le Faou est directrice de la Compagnie Ligérienne de Transport, entreprise spécialisée dans 

le transport fluvial et maritime de la région ouest atlantique. 

 

 

Denis Fournier Le Ray est rédacteur en chef aux Editions LR PRESSE, leader français de l'édition de 

magazines et de livres ferroviaires. 

Rédacteur en chef de revues de chemin de fer (réel et modélisme) 

Responsable du suivi éditorial de livres historiques et techniques sur les chemins de fer. 

Expert ferroviaire auprès de la Commission des Monuments Historiques du Ministère de la Culture. 

 

Né à Paris, Josy Malet-Praud est installée en métropole nantaise depuis 2008. Ex-Directeur d’hôpital, 

l’essentiel de sa carrière professionnelle s’est déroulée au sein des Établissements publics de santé. 

Elle est l'auteur de deux recueils de nouvelles parus aux Éditions Chloé des Lys, et de nouvelles 

publiées dans les recueils collectifs de l’Association des Romanciers Nantais dont elle est membre. 

Ces deux ouvrages personnels sont : « 1,2,3 soleil » en 2010, et « Des éclats d’univers » en 2011. 

Au sein de « Nantes Voyage », en 2015, aux éditions Durand-Peyroles, elle a publié : « Pour une 

affaire de Jupons » et en 2016, aux éditions P’tit Louis : « Quelque chose d’autre » pour le recueil 

«Folles journées ». 

 

 

Philippe Michel est informaticien depuis plus de 40 ans dont 29 à la Croix Rouge Française. Natif de 

la Marne, il est vite devenu historien amateur et passionné, spécialiste de la période 14/18. Il a 

participé aux expositions commémoratives des 90 ans de la bataille de la Marne, organisées par le 

conseil général de la Marne. Rédaction d’articles historiques dans le bulletin de l’association « Les 

Amis de Rezé ». Principalement sur la période de la Grande Guerre, mais aussi sur l’axe maritime, et 

plus récemment sur des sujets plus contemporains. Il a contribué au Grand Débat Loire en 2015 par 

un cahier d’acteur Rezéen. Conférencier en 2016 pour le CSC Loire et Seil « Les Petits Déjeuners ». 

 



Bertrand Morio est pilote maritime, vice-président des pilotes de Loire. 

 

 

Béatrice Nourry est né à Nantes en 1969. Elle est venue à l’écriture par la poésie, saluée par des prix 

régionaux en 1990. Elle a écrit une chronique familiale à quatre mains en 2006. Elle a repris la plume 

avec les personnages de Marie et Jean et publié « Le courage de Marie », aux éditions Nouvelles 

Plumes. Membre des Romanciers Nantais, elle a participé à l’écriture du recueil de nouvelles : 

«Magie Loire » en 2018. 

 

 

Jean Pierre Peyon est géographe agrégé. Il a été professeur de géographie au CESTAN, Centre 

d'études sur les sociétés, les territoires et l'aménagement de l’université de Nantes. Jean Pierre 

Peyon est membre du conseil de développement de Nantes métropole. 

 

 

Marie Dominique Pot est diplômée en philosophie, sociologue retraitée. Docteur ès lettres et 

sciences humaines. Auteur de « Naitre et renaitre : Saint Herblain » (Préfacé par Jean Marc Ayrault) 

Auteur de nombreux articles, de textes poétiques, de textes pour des catalogues d’artistes. 

Ponctuellement critique d’art pour le Ministère de la Culture. 

 

Marie Hélène Prouteau est écrivain et écrit des chroniques littéraires. Ses derniers livres sont :  La 

Petite Plage (La Part Commune), sélection prix Jean-Jacques Rousseau 2016 ; Les Balcons de la Loire 

(La Part Commune),  La Ville aux maisons qui penchent-Suites nantaises (La Chambre d’échos) où la 

Loire et l’estuaire sont très présents ; « Le Cœur est une place forte » (La Part Commune). Plus 

d’informations sur sa page à la Maison des Ecrivains et de la Littérature dont elle est membre. 

 

  

Martine Staebler, Géographe de formation, elle a été directrice du GIP Loire estuaire. Elle fut 

également co-présidente du grand débat public sur la Loire, est actuellement membre de la 

Commission Permanente Loire...  

 

 

Gilles Tenoux, 61 ans, administrateur territorial (ville de Paris, ville de Lyon, métropole de Nantes), 

spécialiste de la formation pour adultes. Thèse sur "les stratégies discurives dans la presse pour 

adolescents" non publiée. Auteur de deux romans : « Les choix imparfaits » (2014) et « Promets-moi, 

Dimitri (2017) ». Breton de Paris et Nantais depuis 2000. Kayakiste et participant à l'animation de la 

Conférence Permanente Loire depuis ses origines. 

 

Membre des Romanciers Nantais, Sophie Vuillemin a publié deux romans aux Éditions Chloé des Lys : 

« L’histoire entre nous n’est pas terminée » (2015) et « C’est quoi ton stage ? »  (2010) Ce roman a 

reçu le Prix d’honneur du roman du conseil général d’Ille et Vilaine. Sophie a contribué aux trois 



derniers recueils de nouvelles des Romanciers Nantais. Elle anime également des ateliers d’écriture 

pour adolescents à Ste Luce sur Loire. 


