
Dans le prolongement de l'engouement
des médias pour cette belle histoire,
Fiona Lauriol publie pour la première fois
un livre : sa version. 

L’histoire vraie de la petite fille qui sort
sa grand-mère centenaire d'un EHPAD en
mai 2018 et l'emmène dans un périple de
15 000 km à travers l’Europe en camping-
car, un voyage qui leur permet de
s'apprivoiser.

La Mémé au fort caractère fait l’apprentissage
de la tendresse auprès de sa petite fille qui lui
redonne, grâce à tout son amour et leurs
aventures, goût à la vie.

Au fil de ce voyage, la grand-mère devient une
star planétaire. En effet, la presse
internationale salue l’odyssée familiale de
cette centenaire qui donne à tous une belle
leçon de vie.

"101 ans Mémé part en
vadrouille"   

le premier roman de Fiona Lauriol
chez Blackephant Editions

Parution le 4 novembre 2021
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« C’est là que je lui ai dit : « est-ce ça te tente un tour

« TÉMOIGNAGE. Elle emmène sa grand-mère centenaire 

« Ciao l’EHPAD, bonjour la liberté : quand une

Quelques échos médiatiques sur cette jolie histoirepréalables à la parution du livre :

 du monde en camping-car ? On part à l’aventure, on va voir du pays et on vivra pleinement. » Ce que la grand-mère accepte, avec joie. »                                   France Info

dans un périple de 15000 km en camping-car ».                                                                        Ouest-France
 trentenaire embarque sa mémé en roadtrip ».     POSITIVR
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L'auteure : Autodidacte, Fiona Lauriol (Montreuil-sous-Bois, 1982) voyage dès
son plus jeune âge dans une quarantaine de pays en Europe, Afrique et Asie. Elle
a écrit un livre intitulé Xynthia, paroles de sinistrés, lors de la tempête de 2010. 

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose
 pour la période novembre 2021 à avril 2022 :

(pour demander un livre, merci d'adresser 
un mail à guilaine_depis@yahoo.com 

et pour interviewer l'auteure sms 06 84 36 31 85)
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