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Champcevinel, champ cultivé par de joyeux laboureurs qui
luttent contre la friche qui menace dans les campagnes
comme ailleurs. Travailleurs de l’éducation populaire qui
abattent les clôtures, réunissent les parcelles, tracent des
chemins de traverse. Bravo et merci à tous pour cette forme
de résistance conquérante et chaleureuse.
Hervé LE CORRE
Lauréat du Prix Augiéras 2012
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EXTRAITS DU LIVRE D’ O R
L’histoire ne cesse d’avancer et, parfois, elle semble se répéter tout
en se renouvelant… Ainsi de Champcevinel qui, chaque année désormais, au moment où la longueur du jour est à son apogée, se pare
de guirlandes aux couleurs mordorées quand la lumière du soleil
perd peu à peu de sa clarté. Jours de fête pour le livre, pour les livres,
pour tous les lecteurs de tous les âges, pour toutes celles et ceux qui
cultivent l’art de lire, l’art d’écrire, l’art de créer et de se détendre loin
des rumeurs en tout genre … Sérénité précieuse qui fait oublier que
le « village » où nous sommes fut un haut lieu militaire et même une
base offensive pour attaquer ou surprendre Périgueux comme au
temps de la Fronde ou des guerres de religion quand les hommes
d’armes s’assemblaient dans la Combe des Dames…
Anne Marie COCULA

Bravo pour l’organisation et la
convivialité. Ca donne envie
d’écrire d’autres livres, rien que
pour le plaisir – et l’honneur –
d’être invité !

Une page se tourne, une nouvelle page s’ouvre… et « livre en
fête » poursuit sa route pour le
bonheur des lecteurs de plus en
plus nombreux.
Vivement l’édition 2013
Michel COMBET

Des livres, beaucoup de livres…
et du soleil . C’est le bonheur.
Victoria MAN ESTIER

Très sympathique salon, ambiance chaleureuse, parfaite organisation. Merci de m’avoir invité
pour un livre de pleine actualité.

Jacques TARDIEU
Claude ESTIER

Merci de cet espace de joie sonore ainsi créé. Il est rare de vivre
ça ! Il est bien de le savourer et il
est encore mieux de le partager.
Le vivre ensemble ici rencontré
ne peut se soutenir sans le livre
et ses lecteurs.
Merci à tous et en avant pour de
nouvelles aventures.

Champcevinel, champ cultivé
par de joyeux laboureurs qui luttent contre la friche qui menace
dans les campagnes comme ailleurs. Travailleurs de l’éducation
populaire qui abattent les clôtures, réunissent les parcelles, tracent des chemins de traverse.
Bravo et merci à tous pour cette
forme de résistance conquérante
et chaleureuse.
Hervé LE CORRE

Philippe LACADEE

Les mêmes compliments que
l’an dernier, bien sûr. Mais audelà, j’ai admiré le niveau des
cafés littéraires. La culture, la littérature, les livres ont encore des
défenseurs. Et c’est peut-être,
avec l’amitié, la chaleur, les rencontres, ce qui est le plus remarquable. Bravo chers amis ! (sans
oublier les membres de l’association qui ont tant travaillé !).
Serge SANCHEZ

Il y a de l’Italie, dans le ciel bleu
de Champcevinel, dans la lumière si douce qui baigne ce
salon du livre… Et peut-être plus
encore dans le bonheur d’être ici,
de se retrouver, de parler, de rire,
de manger, d’échanger…
Un grand merci à tous, et pour
tout.
Laurent BOLARD

Que du bonheur, ces deux jours
à Champcevinel ! L’art de recevoir n’avait d’égal que l’extrême
gentillesse de l’équipe organisatrice. Merci à vous.
Marie Claude ABBES

Merci à Monsieur le Maire et les
organisateurs du Salon pour la
réussite de ces deux jours, la gentillesse de tous.
Jean Pierre DUBREUIL

EXTRA ITS DU LIVRE D’ OR
1, 2, 3 SOLEIL ! Toujours plus de
lumière pour Livre en Fête, à l’extérieur comme à l’intérieur. Vivement le 4° horizon pour d’autres
chaleureuses rencontres.
Hervé BRUNAUX

Si ce n’était ce repas qui m’invite à la sieste j’oserais dire bien volontiers « chapeau » aux organisateurs. Merci pour la convivialité, les rencontres
et le bonheur d’être ensemble.

Le grand salon du livre en Périgord (celui qui manquait dans
notre paysage culturel). Merci
pour votre accueil et votre dynamisme. A l’an prochain (j’espère).
Bien amicalement.

Je suis tout simplement heureux
d’être ici… c’est vrai, c’est bon,
c’est bien, c’est fort…
Merci pour tout.

Jean Luc AUBARBIER
Un merci qui ne se dément pas
d’année en année. Une convivialité parfaite et de la bonne humeur, voilà ce qui justifie un bon
salon.

Ce salon monte en puissance, tout
en gardant la convivialité qui fait
son charme.
Merci pour votre accueil.

Un grand moment d’émotions
successives. Pour la première fois
des beaux et profonds échanges
sur mon livre et toujours la superbe ambiance du salon.
Merci à vous.

Jean Paul AURIAC
On ne peut que remercier les organisateurs du salon du livre du
grand Périgueux, féliciter les
nombreux auteurs qui se sont
déployés dans ce cadre de verdure et de vieilles pierres, et
admirer les lecteurs qui ont
grimpé jusqu’à Champcevinel
pour rencontrer les historiens, romanciers, chroniqueurs ou illustrateurs venus de tous les coins
du Périgord et même de plus loin.

Un grand merci pour ces excellents moments et votre accueil
chaleureux et efficace.
Régine LAPRADE

Un accueil chaleureux, une
convivialité périgourdine (abondance des mets et des liquides),
un orchestre super et beaucoup
de visiteurs. Que peut-on faire de
mieux ? Nos amis espagnols que
j’ai beaucoup accompagnés,
étaient ravis et moi aussi pour
eux… Quant à Joseph… il est
resté bien seul.
Annie HERGUIDO

« Le livre en fête » est le seul endroit où, des visiteurs aux auteurs, on devient tous des amis
d’enfance…
Michel GREGOIRE

En tant que benjamin de ce salon, ce fut pour moi un véritable privilège
d’assister à cette édition de « livre en fête ». Convivialité, c’est le maître mot
de ce salon. Entouré d’écrivains illustres devenus des amis, c’est l’occasion
de retrouver le partage, la culture et le bonheur d’être ensemble dans cette
grande famille d’artistes.
Ce sera avec plaisir que je reviendrai afin de revoir mes aînés, mes amis et
collègues avec lesquels j’ai partagé d’excellents moments.
Merci pour cet excellent accueil et au plaisir. Bien cordialement.
Nicolas BOUVIER

Cela a été un vrai bonheur d’être
là ! le cadre, le temps, l’amitié, les
rencontres.. Merci à vous et que
cela dure longtemps.
Catherine HENRI

Mais quelle provocation ces
pages blanches qui semblent offrir un terrain de vagabondage..
Tentation de continuer, d’allonger les pages, d’abandonner sur
cette neige de papier quelques
phrases qui disent les bons moments passés dans la convivialité
de Champcevinel.
Frédérique DEGHELT

Ici et maintenant avec toute la
solennité que requiert la majesté
du lieu et de l’instant (sans oublier le respect que je dois à
Roger Bourrinet)…et bla et bla et
bla. Je déclare que peut-être je
reviendrai…
Pierre GONTHIER
Merci pour cette belle journée
sous le signe de l’amitié bien
comprise.
Alain Bernard

Un grand Bravo, un grand Merci à
toute l’équipe du salon du livre de
Champcevinel. Les Rogers, les Hervés, même les contes !!! Heureux
d’avoir fait parti de la liste des auteurs. Chaleureusement à tous.
Jean Claude ALLARD

Bravo pour cette chaleureuse organisation et pour la qualité des
écrivains invités et puis les conférences !!!

Nous sommes toujours très heureux de participer à ce remarquable salon du livre de
Champcevinel. Bien sûr, pour la
qualité du travail réalisé et l’accueil, nous remercions les organisateurs, Roger Bourrinet et
Christian Lecomte en tête, mais
nous adressons un grand merci
à tous les bénévoles qui s’investissent tant pour que la littérature vivante existe aux portes de
Périgueux.
Nathalie et Lionel ROBIN

Merci pour ces 2 jours chaleureux,
conviviaux, ensoleillés.et pour le
petit clin d’œil amical à l’occasion
de mes… 36 (dans le désordre) ! A
moi de travailler à de nouveaux livres pour mériter de figurer une
4e fois parmi les invités de ce très
fastueux SALON…
Martine SOMBRUN

Je remercie les partenaires privés sans lesquels il nous serait absolument
impossible d’offrir un bon accueil à la soixantaine d’écrivains qui répondent
à notre invitation ni de recevoir dans les mêmes conditions les près de 3000
visiteurs de notre salon.
Si l’implication des nombreux bénévoles et le soutien financier des collectivités locales sont indispensables, l’apport des entreprises partenaires l’est
tout autant. Encore merci à ces femmes et à ces hommes qui acceptent de nous
accompagner dans cette entreprise.
Christian LECOMTE
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