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Micheline Hecquard, originaire du Cotentin, vit dans le Val d'Oise depuis 1952. Elle a participé avec son mari,

yves Hecquard, à la construction du quartier des Cordeliers à Pontoise et au développement de I'Association

familiale du quartier.

D'abord enseignante dans La Manche puis au Collège Saint Martin de Pontoise, elle a ensuite travaillé dans

I'immobilier social pendant 15 ans et a consacré enfin l 'essentiel de sa carrière, plus de 20 ans, au conseil et à

I'animation des professionnels de la Banque et l 'Assurance.

Journalisme: de 1955 à 2006 dans le cadre associatif, municipalet professionnel

Cycle d'articles paru dans L'Argus de I'assurance, dans les années 80

Editions techniques : < Vivre et réussir sa retraite >,

Janvier 1995. Ouvrage collectif, Editions Prat.

Activité littéraire et ludique : depuis 2003 : participation à des concours d'écriture,

Prix Philippe Delerm, publications dans < 50 Nouvelles >, Editions du Valhermeil

2005

2009

2011

2011

2012

2012:

2013

2014

<< La mort et le foulard bleu > 2006 : << Des yeux, là-bas > 2009 : << Damoclès, l'épée >

Prix des amis de la bibliothèque. Saint-Leu-la-Forêt. Semaine de la langue française.

< Repas gâché > dans le recueilde nouvelles, de Lélia, << Saveurs >>

> Plein les narines >, dans le N"46 de 2000 regards, << Les cinq sens ))

Concours Atoutchats, 1"' Prix

<< Derrière la façade >r dans le recueil de nouvelles de Lélia, << Derrière la porte >>

<< Un miroir pour entendre > dans le recueil de nouvelles de Lélia, << Miroir >>

<< L'insomnie des étoiles >r dans le recueil des Mots migrateurs << Nuits d'encre >>

2014 << Ma vie est restée sage >, Site << Raconter la vie > des Editions du seuil,

Nombreux textes publiés dans << Plaisir d'écrire >, Association Récits de vie, 20'11 ,2012,2013

Poèmes mis en ligne sur le site du Pré du Plain, Maison d'édition :

<< Claire et sa vie >>, << Le temps qui passe >, << Douceur de la nuit > 2011 et2012

Livres publiés :

2008 . < Du XIXè au XXIè siècle, des femmes entre soumission et rébellion >

2009 : << Des hommes debout n

Réédition des deux livres en 2010 et 201 1, Editions du Valhermeil

2012:. << Maman ! Maman !... Va-t-en ! > Editions kirographaires


