
Solange Ceccato 
(Mamie Sosso) 
est née en 1947, en 
Gironde. Elle habi-
te le Lot et Garon-
ne. Elle a vécu à 
l’Ile de La Réunion 
et voyagé en Italie 
et en Corse, voya-
ges qu'elle raconte 

dans 3 documentaires pour enfants. 
 
Comme  il lui interdit de manger le gluten blé et ses 
dérivés (amidon, semoule, farine) elle a donc écrit 
plusieurs livres de recettes sans gluten ainsi que 
des recettes italiennes et réunionnaises. Souffrant 
de problèmes osseux, elle a vécu toute son enfance 
en milieu hospitalier et a écrit un livre sur la dou-
leur : MON FEU SACRE ou comment prendre 
moins de médicaments antidouleur bien-sûr ! Ainsi 
qu'une autobiographie : POURQUOI A SIX ANS 
J'AI TUE LA MESANGE ou comment accepte-t-
on d'être une handicapée physique. 
 
Passionnée d'écriture et de lecture, elle a écrit  deux 
romans, des contes pour enfants et un livre de té-
moignage des anciens du Lot et Garonne : AVANT 
DE DIRE ADISHATS, livre préfacé par Francis 
Cabrel ainsi que deux biographies. 

Solange CECCATO 

 

Cuisine margouillat. 

Les délicieuses recettes de L'ÏLE DE LA REUNION, façon Mamie SOS-
SO pour vous offrir un peu de la vie si agréable, douce et souriante de 
son île préférée, où elle a vécu pendant 20 ans 

Pourquoi à six ans j’ai tué la mésange ? 

 
Livre autobiographique sur le handicap phy-
sique et la maltraitance. 

Pierrot en CORSE 

 
Pierrot, petit garçon de 6 ans part en Corse avec ses grands-parents, raconte 
son voyage sur cette île magnifique. 

S'étant battue contre un cancer, en 2014, elle écrit 
son expérience dans un livre : SEULE AVEC MON 
CANCER 
 
Ayant encadré des colonies de vacances pendant 30 
ans, avec son mari, elle écrit un livre d'anecdotes 
sur ce sujet : LA COLO D'ESTAING 
 
Solange organise tous les ans en octobre un Salon 
du livre ouvert aux auteurs de la région et y propose 
un repas réunionnais. Les bénéfices vont aux deux 
écoles de MARCELLUS et GAUJAC. 
 
Elle a créé en 2017 avec son mari une petite asso-
ciation d'édition loi 1901 : EDITIONS ADIS-
HATS pour permettre aux auteurs débutants ou 
ceux qui n'ont écrit qu'une ou deux œuvres et ne 
savent pas comment les faire éditer d'être publiés à 
un tarif dérisoire puisqu'ils ne payent que les frais 
d'impression. 
 
Enfin il faut signaler son travail bénévole auprès 
des enfants de l'école de son village, ensemble ils 
ont écrit un livre et ont assisté à son impression à 
Toulouse. Actuellement elle fait tous les mardis des 
TAP de cuisine avec les élèves 
 
Depuis 2007, elle a écrit 25 livres !   
 

Ci-dessous, la présentation de quelques uns de ses nombreux livres ! 



DES PYRENEES AU BORDELAIS, RECETTES DU TERROIR SUD 

OUEST 
 

Dans ce livre de cuisine on pourra trouver des recettes faciles et pas chères, 
du salé et du sucré, des Pyrénées au bordelais ainsi que du grand SUD 
OUEST. Un voyage en cuisine, au fil de cette belle et capricieuse Garonne, 
qui est chère à Mamie SOSSO. 

MON FEU SACRE  

Comment aller bien sans médicament 
 

Comment faire taire le mal, comment arrêter de fumer, comment aider le 
chagrin et la douleur morale. Solange vous offre dans ce livre ses techni-
ques sur sa façon de traiter ses douleurs en travaillant sur son esprit, sans 
aucun médicament. Ce n'est pas un livre de médecine, c'est juste son expé-
rience.  

Derrière la porte du jardin (Roman) 
 

Dans un quartier d'un village Lorrain, Adèle la mégère est retrouvée égorgée. 
Chaque habitant du village peut être l'auteur de ce crime, chacun a une bonne 
raison de supprimer cette langue de vipère. 
 
Une longue enquête va-t-elle permettre de trouver qui a tué Adèle ce diman-
che matin de bonne heure ? La porte au fond du jardin va-t-elle livrer ses se-
crets ? Solange CECCATO nous invite à ouvrir la porte du jardin d'Adèle.  

Contes de Mamie Sosso 

Des fleurs, des jardins, des légumes, des 
animaux, des arbres, des maisons qui ra-
content leurs histoires pour aider les tout 
petits à s'endormir, à se calmer dans un 
monde de rêve. 
 

Un monde dans lequel tout est beau, en-
soleillé et plein d'amour ». 
 

Les enfants ont fait les dessins et Mamie 
SOSSO a inventé les histoires.  
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Sofia à la Réunion et Sofia en Italie 
 

Deux livres pour enfants (6 à 12 ans) dans lesquels 

Solange raconte ses voyages à LA REUNION et en 

ITALIE, voyages vus par une petite fille de 5 ans. 

 

Pour voir tous les livres de Solange Ceccato, consulter son site Internet : 

 

http://Mamie-SOSSO-Livres.blog4ever.com 
 

Et pour la contacter : 

 

sosso.ceccato@wanadoo.fr  

Avant de dire adishats 
 

Au seuil de leur vie, nos grands-parents ont envie de transmettre aux jeunes 
générations beaucoup de souvenirs avant de dire « adishats » ou « adieu ». 
 

Dans ce livre de nos grands-parents du lot et Garonne, Solange donne la parole 
aux anciens pour votre plus grand plaisir  

Ca veut dire quoi ? 
 

50 expressions françaises expliquées facilement 
et illustrées par des dessins humoristiques. 

La cuisine de ce pays magnifique qu'est l'Italie. 
 

Solange vous propose de faire un beau voyage en cuisine avec ses recettes 
adaptées aux saveurs de l'Italie. 
 
Avec ou sans gluten, à cuisiner sans modération ! 

http://Mamie-SOSSO-Livres.blog4ever.com
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