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I l y a quatre ans, la Clodoaldienne Laure 
Perrin créait Akela Éditions, sa maison 

d’édition spécialisée dans les livres 
jeunesse. Après son premier carnet Chien 
guide pour la vie, deux nouveaux livres de 
la collection Carnets de découverte – Éton-
nants animaux viennent de paraître : Sam 
et les oiseaux du monde, en partenariat 
avec la Ligue pour la protection des oiseaux 
(LPO), et Mon Handi’chien, ce super héros, 
réalisé en partenariat avec l’association 
Handi’chien. Le premier porte sur les 
oiseaux et leur environnement, alors que 
le deuxième est axé sur le handicap et 
l’autisme. Deux livres qui sauront réjouir 
les enfants !
•  Sam et les oiseaux du monde, de Fleur 

Daugey et Marie de Monti, Akela Éditions, 
14 €.

•  Mon Handi’chien, ce super héros, 
d’Isabelle Duthillier et Thanh Portal, 
Akela Éditions, 16 €.

Vous en avez assez des régimes ? Vous 
n’aimez pas le sport ? Le nouveau livre du 
docteur clodoaldien Laurence Plumey, 
Comment maigrir heureux quand on n’aime 
ni le sport et les légumes ?, est fait pour 
vous ! Après la parution en 2014 de son 
Grand Livre de l’alimentation, la médecin 
nutritionniste qui intervient régulièrement 
dans les médias vous propose un 
programme simple et s’adaptant à vos 
goûts, pour perdre du poids. « Je ne cesse 
de voir en consultation des femmes et des 
hommes devenus obèses à force d’avoir 
suivi des régimes toute leur vie, note 
Laurence Plumey. Il est temps d’expliquer 
aux lecteurs que l’on peut gérer son poids 
tout en respectant ses envies et sa gour-
mandise. Je leur apprends aussi à mieux 
connaître les aliments pour gérer intelligem-

ment les calories, tout en se faisant plaisir. 
On peut maigrir en mangeant des frites et 
du chocolat ! » Un livre à mettre entre les 
mains de toutes celles et ceux qui veulent 
retrouver la ligne à l’approche de l’été !
•  Comment maigrir heureux quand on 

n’aime ni le sport et les légumes ?, du 
docteur Laurence Plumey, Éditions 
Eyrolles, 14,90 €.

En février dernier, est paru L’envolée, le 
premier roman de la Clodoaldienne Charlotte 
Brouillot. L’histoire d’amour, d’amitié et de 
vie de Rebecca, au cœur des années 70. 
Elle a peur des moustiques, croit au destin 
et a une sœur redoutable. Pudique et amou-
reuse de Lucien, Rebecca peine à être 
légère. Mais patiemment, elle apprend à 
vivre. Pour s’envoler enfin.
Clodoaldienne depuis deux ans, Charlotte 
Brouillot est née à Grasse en 1975. Après 
des études littéraires, cette globe-trotteuse 
a vécu à Amsterdam et aux États-Unis. Sa 
plume à la fois drôle et sérieuse donne à ce 
premier roman un ton aussi grave qu’aérien. 
« J’ai débuté ce roman à Amsterdam en 2000, 
nous confie Charlotte Brouillot. Seules 50 
pages avaient été écrites et j’ai repris son 
écriture dix ans plus tard. » Son deuxième 
roman est d’ores et déjà en préparation !
•  L’envolée, de Charlotte Brouillot, Les 

Éditions du Panthéon, 16,30 €. n

HISTOIRES 
DE CLODOALDIENS
Plusieurs livres, écrits ou publiés par des Clodoaldiens, 
viennent de paraître en ce début d’année. Tour d’horizon 
de ces sorties littéraires.

[EUROPE]
CFAE : une nouvelle 
présidente !
Le Cercle féminin d’amitié européenne de 
Saint-Cloud réunit environ 100 adhérentes 
dans le but de créer des liens d’amitié entre 
des villes européennes. Il a reçu en avril 
dernier pour une conférence Son Excellence 
M. Paul Dühr, ambassadeur du Grand Duché 
de Luxembourg, accueilli par la nouvelle 
présidente de l’association, Élisabeth de 
Catalogne. Cette passionnée d’art et de 
philosophie s’est investie en tant qu’élue 
locale dans différentes communes et souhaite 
aujourd’hui impliquer davantage les jeunes 
de Saint-Cloud : « Nous allons ouvrir nos 
conférences aux étudiants, ce sont eux qui 
vont faire l’Europe ! Par ailleurs, nous 
aimerions mettre en avant nos artistes 
des villes jumelles avec une exposition 
itinérante. » Chaque mois, le CFAE de 
Saint-Cloud propose une conférence en lien 
avec l’Europe et, tout au long de l’année, des 
visites, un club de lecture et des rencontres 
avec les cercles jumelés. Prochains rendez-
vous le lundi 9 mai à 15 h en salle des 
Colonnes, aux Avelines, pour la conférence 
intitulée « La coopération franco-allemande 
face aux enjeux européens en 2016 », et 
le 13 juin avec André Gattolin, sénateur 
des Hauts-de-Seine, vice-président de la 
Commission européenne. Des occasions 
de discussion entre générations !
Renseignements auprès du CFAE  
au 06 28 35 08 25 ou sur www.cfae.fr

[MÉDIATHÈQUE]
Musique et 
recycle’livres !
Deux rendez-vous en mai à la médiathèque :
•  Samedi 21 mai à 17 h : représentation 

« Souffle et voix » du groupe de l’ECLA. 
Tout public. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

•  Samedi 28 mai de 14 h à 18 h (voir 
p. 16) : « Recycle’ livres » au profit des 
Restos du Cœur ; atelier créatif à partir 
de livres recyclés (fabrication d’une 
famille hérisson) pour les enfants à partir 
de 7 ans ; projection de courts-métrages 
sur le thème du développement durable 
pour un public familial à partir de 5 ans.

Renseignements et inscriptions auprès 
de la médiathèque au 01 46 02 50 08  
ou sur www.mediatheque-saintcloud.fr
60, rue Gounod.

L’auteur Charlotte Brouillot.
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h'ps://www.youtube.com/watch?v=WTbYtlpzByo	


