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”Le village qui aime les
livres et leur fait la fête”







Je remercie les partenaires privés sans lesquels il nous serait
absolument impossible d’offrir un bon accueil aux 80 écrivains
qui répondent à notre invitation ni de recevoir dans les mêmes
conditions les plus de 4000 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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Naturellement, un grand merci pour ce
week-end convivial en l'honneur du Livre, de
toutes les formes d'écriture et de toutes les
émotions où les mots (bijoux, cailloux ou
autres)  sont enchâssés en des textes
magnifiques.
WILLERVALLJe découvre avec joie la fête du Livre

sous un champ de fleurs... Merci à
celles et ceux qui préparent avec
passion et minutie ce type
d'évènements, véritable récompense
pour les marcheurs solitaires que
nous sommes, nous les auteurs, et
qui avons soif de ces moments,
offerts, de partage !
Je reviendrai à Champcevinel.
Anne DUPREZ

Avec mes remerciements pour cette
journée qui m'a permis de faire
connaissance avec le village de
Champcevinel et de participer aux débats
de cette journée du Livre avec beaucoup
d'intérêt !
Jean CHARBONNEAU

Bientôt... J'en sais plus rien... Ça doit faire
longtemps !!! Je suis pourtant sûr qu'il faudrait
revenir, sinon il y aurait comme un vide.
Pierre GONTHIER

Très beau salon, très bon accueil, 
très bonne table, très beau parcours.
Amitiés

Merci pour l'organisation sans faille et cette volonté de faire que le
livre soit visible dans ce beau village avec une rue Arthur Rimbaud.
Amitiés à tous.
Tristan HORDÉ

Je tiens à remercier les organisateurs de Livre en Fête à
Champcevinel pour le professionnalisme et surtout le
caractère chaleureux de leur accueil. Longue vie à ce
salon, en attendant le plaisir de revenir ici en terre
périgourdine.
Bien cordialement,
Pierre HURMIC

C'est la deuxième fois que je suis invité à Champcevinel.
Et, quand la seconde fois est aussi bonne que la première,
on dit... BRAVO !!! 
Merci à tous. Merci pour tout.
Amicalement (en attendant la 3ème fois),
Gilles VINCENT

Merci à tous pour l'organisation
magnifique de ce salon, merci aux
bénévoles et au Maire, merci à Dany et
encore bravo.
Amitiés
Natacha CALESTRÉMÉ

On y revient toujours, fidèlement. On y reviendra, c'est sûr.
Champcevinel et Livre en Fête, c'est une façon de résister
aux temps barbares et à la bêtise mercantile.
Avec toute mon amitié, camarade !
Hervé LE CORRE

En ce jour de « livre en fête »
Mille clairons, mille trompettes
Pour enchanter les cœurs
Et braver la tempête
Virginie JOUANY

Un lieu et une équipe à la
hauteur d'une manifestation de
qualité. Bravo et longue vie à
Livre en Fête !
Chantal TANET

Un festival plein de rencontres issues
d'horizons divers de l'imaginaire ! Très
poétique, très dépaysant !
AMITIÉS ET BISES !
François DARNAUDET

Merci encore pour votre accueil,
le salon de Champcevinel est
toujours une belle fête
Bien cordialement
Guy RECHENMANN

Le souvenir de 2014 toujours présent... Un
moment d'émotion qui reste et fait pour
moi que ce salon ne sera jamais comme
les autres...Votre accueil toujours parfait...
Je ferai tout pour revenir...
Amicalement,
Simone GÉLIN

Quel accueil ! Et quelle gentillesse ! Et
quels livres en fête, où entre mes confrères
et copains Hervé et Dominique nous
refaisons le monde avec des lectrices et
lecteurs enthousiastes !
Marin LEDUN

Première visite à Livre en Fête. Un
bonheur : j'ai « débattu » avec mon
copain Ledun, sous la direction de mon
copain Le Corre, et rencontré des
dizaines de gens, tous passionnants. Un
sacré week-end. Merci à tous.
Dominique MANOTTI

Merci pour ces moments magiques et
chaleureux. Un grand bravo à tous les
organisateurs. C'est grâce à vous que les livres
sont mis en lumière. J'espère à une autre fois.
Amitiés,
Élisa TIXEN

Mon 3ème Champcevinel, toujours le même plaisir –
un paysage, des visages amis, des pierres blondes...
Et cette année la découverte approfondie
d'Augiéras, ce petit frère de Bloy et si mystérieux
personnage.
Max GENÈVE

Quel endroit magique qui nous transporte hors du temps pour
quelques heures. Un grand bravo pour l'organisation, un grand
merci pour votre accueil. Une première pour moi inoubliable !
Éric BECQUET

Merci de l'Accueil... pour deux jours de curiosité, de
plaisir et de bonheur, un état d'esprit que je n'ai vu
qu'ici. Une équipe de bénévoles... cela fait très
longtemps que je n'avais vu cela ! -cela m'a rappelé
l'époque soixante huitarde, Coluche et tant d'autres
MJC (Maison des Jeunes et de la Culture).
Merci à tous et « BON VENT » pour l'an prochain.
Georges PERNOUD

Bravo et merci pour ce beau salon où a
régné une belle chaleur humaine.
Amicalement,
Jacques TARDIEU 

Un accueil chaleureux, de
belles rencontres et le plaisir
de faire vivre les livres et la
lecture. Ravi d'avoir participé
à mon premier salon de Livre
en Fête de Champcevinel.
Amicalement,
Dominique PASCAUD

Merci à tous pour ce salon
sympathique. Contente de
retrouver du monde connu
maintenant au sein des chers
bénévoles ! 
Bien à tous !
Sandrine-Marie SIMON

Très bon accueil, bonne ambiance,
une « vraie » atmosphère et de
belles rencontres, le salon du livre
de Champcevinel donne envie d'y
revenir. 
Amitiés Araucanes
Jean-François GAREYTE

Encore une réussite... 
comme d'hab...
Bise à tous

Bravo ! Les observations de mon « dictionnaire méchant du Périgord »
y ont été confirmées. Champcevinel, c'est vraiment beau, beau...
Michel LABUSSIÈRE

EXTRAITS DU LIVRE D’OR

Voici une expérience merveilleuse de
fraternité littéraire mais aussi de
convivialité avec laquelle on peut
poursuivre l'exercice du clavier ou de la
plume.
Mille merci à toute l'équipe
Pascal SERRE



Flûte ! Flûte ! J'ai pu le témoigner à Monsieur le Maire,
tellement sympa et abordable que j'ai envie de dire
Christian … Flûte ! Flûte ! C'est encore mieux, plus riche
encore qu'en 2015 ! 
Reconnaissance pour tout.
Chaleureusement à toute l'équipe, 
Jean-Claude ALLARD

Pour les Legrand, Nathalie et Christophe
Pour Allard Jean-Claude en catastrophe
Un ami qui vous épaule
Une belle bouche qui rigole
Un salut affectueux
Face-à-face dans les yeux...
Les Legrand, Nathalie et Christophe
Ô Jean-Claude fais nous savoir en off
Ce que la terre, dans un mouchoir,
Comme sur un mur un dessin au pochoir,
Recèle de trésors cachés
Ne demandant qu'à être révélés !
Alain BERNARD

"Akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze" dit
le proverbe rwandais que j'ai cité lors de la remise
du prix François Augiéras. L'oisillon qui ne s'envole
pas de sa branche ignore qu'ailleurs aussi les
champs sont accueillants. Merci pour votre
invitation, qui m'a fait m'envoler vers le Périgord,
découvrir les beaux champs de Champcevinel et
goûter à votre accueil si généreux. Bravo à tous et
toutes pour ce salon convivial qui cultive des
rencontres d'une incroyable richesse humaine et
littéraire. Au plaisir de vous retrouver l'année
prochaine.
Béata UMUBYEYI-MAIRESSE

À Champcevinel, les éditions du salon du livre se
suivent et se ressemblent : elles sont inventives,
chaleureuses et généreuses.
Bravo et merci
Michel TESTUT

On est revenus, 2015 nous avait
beaucoup plu, et on nous a réinvités,
la chance ! Comme l'année dernière,
bel accueil, belles rencontres et jolis
souvenirs.
Merci.
Nathalie et Christophe LEGRAND

Vite ! Terminer mon prochain roman pour pouvoir
revenir l'année prochaine ! Mauvais temps dehors,
chaleur humaine à l'intérieur. Merci pour ces 2
journées.
Nelly BUISSON

Je tiens à vous dire combien j’ai été honoré de
votre invitation à ces deux jours de
Champcevinel où chaque rencontre a été inédite
pour moi. 
Je suis très heureux de ces beaux moments,
conviviaux, sérieux aussi et tellement emplis de
désir vers le livre et les auteurs. 
Je tenais aussi à remercier toute l’équipe qui
s’est occupée de la préparation et de
l’organisation de ce salon. Quelle disponibilité
et quelle bienveillance ! Merci aussi au Comité
des fêtes qui a préparé nos repas dans un souci
constant de la qualité de l’accueil.
Philippe BOURET

Juste un petit mot pour vous remercier vivement pour
ces rencontres de Champcevinel ! J'ai passé de
superbes moments dans une ambiance chaleureuse
et dans un cadre magnifique. Que de belles
rencontres avec les autres auteurs et illustrateurs, les
membres de l'association (qui étaient vraiment aux
petits soins) et avec les lecteurs !
A bientôt je l'espère,
Bien à vous, à toute l'équipe,
Mélanie SADLER

Guitare, café, rosbif, rouge, reliure,
Thésée et le Minotaure, Marco Polo,
orgueil littéraire, vanité, cabotinage,
micro, germes d'amitié, Marbot, Système
de la Civilisation, poucette, Alain,
Bernard, Paul, étudiantes, discours,
discussion, enfants, gendarmes, lecteurs,
touches, vieillards, lunettes, vent, pluie,
rires. Merci pour le kaléidoscope !
Yvan ÉLISSALDE

Merci encore pour cet
accueil ; j'ai quand
même préféré l'année
dernière parce que c'est
moi qui ai eu le prix.
Louis SANDERS

Quelle édition contradictoire ! On met Simon Charbonneau
en vedette, et on continue une fête dans la démesure, en
littérature et plus encore en gastronomie.Merci pour cet
accueil.
André ROSEVÈGUE

Un salon particulièrement rempli d'émotion cette
année. D'édition en édition, un accueil toujours plus
incroyable de la part de l'armée bienveillante des
bénévoles : quel travail, quelle générosité, bravo !
Hervé BRUNAUX

Si « j'aurais » su, je s'rais venu plus tôt ! 
Merci pour l'accueil et tout ce que vous faites
pour le livre et la lecture ! 
Amitiés
Régis DELPEUCH

Journées pluvieuses, journées
heureuses, dit-on ! Tout à fait vrai pour
Champcevinel...On sait recevoir, ça
roule, ça fonctionne et on n'a qu'une
envie : revenir.
Ce que j'espère pour mon prochain
bouquin. Et peut-être, ce coup-là,
remporter le prix, qui sait ? Déjà pas
mal d'avoir fait partie des 5 en finale,
merci.
Hélène TAYON

Un grand MERCI aux organisateurs -et à toutes, à tous les
bénévoles- pour ce magnifique SALON convivial.
Que d'auteurs ! Que de lecteurs ! Quelle ambiance !
Et... magie du Périgord, il a (presque) fait BEAU !
Mais quelle que soit la météo, à Champcevinel, et surtout pendant
LIVRE EN FÊTE, il fait beau dans les cœurs ! 
Mille amitiés à toutes et à tous !
Christian GRENIER

Je tenais à vous remercier, ainsi que tous les organisateurs
et bénévoles pour ce we du livre, qui je sais, a demandé plus
d'une journée de préparation en amont...
Pour ma première participation, j'ai apprécié les rencontres
et j'en garderai un agréable souvenir.
Recevez tous mes encouragements pour le prochain salon !
Cordialement,
Laurent BÈGUE

Bonjour et merci encore à tous, du Président
au Maire de Champcevinel en passant par
toute l'équipe de bénévoles qui ont
assuré, avant, pendant et sûrement après... 
Votre salon a du coeur ! 
Avec Fred Médrano nous avons pris grand
plaisir à faire partie de vos invités.
Bon vent !  comme dirait, un homme très
nature, et lui aussi très agréable à rencontrer.
Gérard FREYSSENGE

Convivial, ouvert, gustatif, la littérature
pour tous, cela fait du bien par les temps
qui courent.
Merci, donc.
Jean-Paul CHAUMEIL

Merci pour cet accueil à toute l'équipe du
salon, aux bénévoles, qui se sont
démenés pour que tout se passe
merveilleusement bien. Rencontres,
signatures, un grand plaisir.
Muriel ROMANA

Une fois de plus, Champcevinel
justifie sa réputation de salon festif,
convivial, fraternel. Vous m'avez
beaucoup manqué l'an dernier... Je
suis deux fois plus heureux d'être là.
Avec mon amitié,
Jean-Luc AUBARBIER

Merci pour ce salon, merci pour l'accueil à Champcevinel, merci pour
la gentillesse et la disponibilité de l'équipe d'organisateurs (t -
trices). Le livre est vraiment ici une fête, dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Anne-Marie CADOT-COLIN

Bravo à Champcevinel pour
cette organisation, cette
chaleur humaine et toutes
ces rencontres bénéfiques
pour le cœur et l'esprit.
Manu ALLICOT



REMERCIEMENTS :

L’Association LIVRE EN FÊTE tient à remercier pour leur soutien :

LA MAIRIE DE CHAMPCEVINEL
LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU GRAND PÉRIGUEUX

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE DORDOGNE
LE SERVICE DÉPARTEMENTAL DES DÉCHETS DE DORDOGNE (SMD3)

SUD-OUEST, L'ÉCHO DU CENTRE, LA DORDOGNE LIBRE, FRANCE BLEU PÉRIGORD,
OTEC, EUROVIA, LA LYONNAISE DES EAUX, LES POMPES FUNÈBRES D'AQUITAINE,
PÉRIGORD SERVICES INFORMATIQUES (PSI), LE RESTAURANT LA FORGE, ERCTP,

BELLA FORME, BONIS ÉNERGIE, INNOVE COIFFURE, LES CONSTRUCTIONS CHANSEAU,
LA STATION SERVICE ÉLAN DE CHAMPCEVINEL, L'ÉTOILE DU SUD,

LA PÉRIGORDINE DE SALAISONS, LE CRÉDIT AGRICOLE CHARENTE-PÉRIGORD,
LE DOMAINE DU SIORAC, VÉRONIQUE DANSE, OPTIQUE EN 1 CLIN D'ŒIL, 

LE PARC DE LOISIRS LES GOUYATSOUS, IMPRIM' PÉRIGORD, 
LE MUSÉE DU VIVANT (AGROPARISTECH), L'ASSOCIATION CINÉ-CINÉMA,

L'ASSOCIATION L'APP'ART, LA MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON DE BOULAZAC,
LA MÉDIATHÈQUE PIERRE FANLAC DE PÉRIGUEUX, LA MÉDIATHÈQUE DE TRÉLISSAC

Elle remercie également :

L'AGENCE DU CONSEIL RÉGIONAL D'AQUITAINE ÉCLA
L'AGENCE CULTURELLE DORDOGNE PÉRIGORD

LA BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPCEVINEL
CANOPÉ 24

LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE PRÊT
LE COMITÉ DES FÊTES DE CHAMPCEVINEL

LE PERSONNEL MUNICIPAL DE CHAMPCEVINEL
ainsi que 

LA LIBRAIRIE MONTAIGNE DE BERGERAC

Que soient remerciés enfin toutes et tous les bénévoles qui, 
par leur engagement et leur dévouement, 

ont permis le magnifique succès de Livre en Fête 2016.
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