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SALON DU LIVRE GENEVIEVE MOLL,
VERNEUIL-SUR-AVRE

C’est à Verneuil-sur-Avre que la journaliste
Geneviève Moll avait choisi de prendre sa
retraite en 2007 après avoir passé vingt-six ans
au service de la Culture et des Arts à Antenne 2,
aujourd’hui France 2.
Journaliste talentueuse Geneviève Moll était
également une biographe de talent à qui nous
devons les portraits de François Mitterrand,
« le roman de sa vie » d’Yvonne De Gaulle et de
Françoise Sagan (¹)
De sa retraite, Geneviève Moll ne profitera
que peu de temps car elle sera emportée par la
maladie en 2011.
Cependant, à Verneuil, son nom est bien
vivant car il reste lié à la création, en 2009, à
son initiative, du salon du livre annuel intitulé
« Lire à Verneuil » et au prix de la biographie qui
s’y attache, le Prix de la biographie Geneviève
Moll, créé en hommage à sa mémoire en 2012.

Ainsi chaque année une sélection de biographies et d’auteurs se fait sur des parutions de
l’année en cours s’adressant de préférence au
grand public. Le lauréat est élu selon un vote
à l’unanimité après trois délibérations du jury.
En 2015, sous la présidence d’honneur de
Frédéric Mitterrand, François-Henri Désérable
a reçu le prix pour son livre « Evariste » publié
aux éditons Gallimard.
Depuis sa création, Régine Deforges, Macha
Méryl et Emmanuelle de Boysson, se sont succédé
pour présider un jury tournant, composé de
membres de l’association et d’écrivains. Présidé
pour un temps après la disparition de Geneviève
Moll, par Geneviève Chauvel, elle-même
grand reporter et auteure de nombreux
ouvrages tels « Les cavaliers d’Allah » (²),
« Lire à Verneuil » est aujourd’hui sous la présidence de Martine Anfray, Libraire lauréate du
Prix de la Closerie des Lilas des Libraires 2011
et créatrice du Prix de la biographie Geneviève
Moll.
Depuis sa création, la fréquentation du Salon
du livre de Verneuil ne cesse d’augmenter. En
2012 il recevait sept cents visiteurs, aujourd’hui
ce sont plus de mille cinq cents lecteurs et
acheteurs qui viennent à la rencontre de la
soixantaine d’auteurs présents à ce rendez-vous.
Une belle occasion de faire connaissance de
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façon plus intime avec des plumes célèbres ou
en devenir ; et par la même occasion, avec la
cité médiévale de Verneuil fondée par le fils de
Guillaume la Conquérant, Henri Ier Beauclerc,
en 1117.

(²) Editions Archipel 2016.

Isabelle GALY-ACHE

52, rue Porte de Breteuil 27130 Verneuil-sur-Avre

(¹) Portraits de François Mitterrand, « Le
roman de sa vie » (Sand 1995), d’Yvonne De
Gaulle (Ramsay 1999) et de Françoise Sagan
(de La Martinière 2010).
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SALON : Salle des fêtes les 23 et 24 septembre
2017
Renseignements et contact : Martine Anfray,
Présidente.

Tél. : 06 82 18 31 49
E-mail : lireaverneuil@gmail.com

