C’ETAIT LES 20 ET 21 JUIN 2015

”Le village qui aime les
livres et leur fait la fête”
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Il est venu jusqu’ici, le tonton
flingueur du Pré qui Penche. Il a
ouvert de grands yeux. Le Rugby
n’était pas dans le Pré mais
l’amour si... Alors on reviendra.

Un peu d’humour au goût du jour ;
heureusement cela ne concerne pas
Champcevinel, équipe chaleureuse avec
Monsieur le Maire en tête, avec toujours un
bon accueil ! !
« Frais divers ; en matière de manipulation
c’est le prince qu’on sort pour corruption »…

Pierre GONTHIER
Francis PRALONG

Encore Merci à tous ! !
Jean-Claude ALLARD
Premier salon pour moi à
Champcevinel : excellente
organisation accueil super
sympa de beaux livres.
Je reviens l’année prochaine
si vous me réinvitez !
Philippe NONIE
Un salon fidèle à lui-même,
mêlant simplicité et qualité.

auteur et directeur littéraire
des éditions Paul & Mike

Amitié,
Guy RECHENMANN

Merci beaucoup... Il y a des salons du
livre qui ont quelque chose de plus,
sans doute beaucoup de passion, ce
« plus » que, faute de mieux, nous
appelons supplément d’âme.
A très bientôt
Michel TESTUT

A bientôt j’espère !
Camille de ROUVRAY

Serge LA BARBERA

Eh ben dis donc, quelle fête !
Merci et amitiés
Alain BERNARD

Très content de ma première
participation à ce salon, très bon
accueil ! Merci à vous.
Loïc MAZALREY

Un salon du livre ARC-EN-CIEL à
Champcevinel !
Merci à toute l’équipe !
Hélène KÉRILLIS

Coup de chapeau aux organisateurs
de « Livre en Fête ». Plaisir de livres.
Périgordialement vôtre !
Jacky TRONEL

Encore un kilo ! J’adore ce salon !

D’Alep à Champcevinel, quelle
belle route !
Des rencontres fortes et riches,
merci pour votre invitation,
votre accueil chaleureux.

Venir à Champcevinel, c’est
comme déguster une douceur.

Catherine HENRI

Les Editions Secrets de Pays

LA FEMME MASQUÉE

Louis SANDERS

Merci à Champcevinel, à
Christian, à Véronique et tous les
bénévoles pour ce moment si
convivial et intense suspendu
hors du fracas du monde.

Ici, dans un secteur qui m’est cher, un super salon
rempli d’auteurs riches de leurs personnalités et
de leurs écrits, un salon très sympathique où tout
est plaisir.

Merci et bravo.
Catherine et François SCHUNCK

Chers voisins,
Merci pour l’accueil, merci pour
le prix, merci pour le déjeuner et
le dîner.
Qu’est-ce-que je pourrais dire de
plus ?

Merci encore
Guy PENAUD

Hervé BRUNAUX

Belle organisation,
comme d’habitude.

Un grand merci.
Eric PINCAS

Une nouvelle fois, l’accueil est à la hauteur
de l’événement c’est à dire merveilleux.
A l’année prochaine sans doute.

Que dire de nouveau sur ce salon ?
Année après année, toujours plus de
qualité, toujours plus de compétence,
toujours plus de rencontres...
Impressionnant.
Et impressionnant aussi le travail de
tous ces bénévoles, bravo et merci !

Merci à tous les organisateurs.
Raphaël GRANGIER

Un magnifique accueil. Une convivialité inégalée.
Une fête du livre qui porte vraiment bien son nom.
Longue vie au salon de Champcevinel.

Quel plaisir de rencontrer une
foule de créateurs de la plume.
Le hasard du voyage peut même
mener un plasticien à se glisser
par
graphisme
dans
ce
merveilleux univers.
Merci aux organisateurs et
petites mains du salon.Que
d’images à rapporter.
Un plasticien voyageur

Une deuxième venue toujours
aussi plaisante.
Merci pour l’accueil !
Jean-Christophe TIXIER

Merci pour ces deux jours de rencontres
sympathiques et pour la découverte de livres
nouveaux.
Alain IMOLÉON

Tout ici nous régale les yeux et le cœur !
Merci à toute l’équipe qui veille à notre bienêtre avec gentillesse et dévouement.
Viviane dite « La sorcière verte »

C’est toujours un plaisir de revenir à Champcevinel.
Le dernier salon de la saison, le jour de l’été ; de
belles rencontres d’auteurs, des projets qui
naissent... et que l’on reviendra peut-être présenter
à Champcevinel.
Merci pour votre accueil !
ZAD et Didier JEAN

Première visite chez vous, découverte,
sous le charme des gens, du lieu.
Envie de revenir, la prochaine fois,
quand vous voudrez...
Merci à tous pour ce professionnalisme
bienveillant.

Si le livre dort, je le réveillerai
pour dire tout le bien que je
pense de votre manifestation.
Une réussite !
Longue vie à « Livre en Fête »
Avec tous mes remerciements.

Gilles VINCENT

Corinne JAVELAUD

Deuxième incursion au salon de Champcevinel
qui s’appelle « fête du livre ». C’est en effet
une fête des esprits et des cœurs avec un franc
soleil qui domine le tout. Merci à tous ceux qui
permettent ce rassemblement amical.
Pierre POMMIER

Tout compte bu, à un « p » près, dans Champcevinel il y a « chance »,
il y a « vie »... C’est bien ça.
Oui une chance d’être ici, reçue par des amis. La belle vie, un lieu
magique, un week-end ensoleillé, plaisir renouvelé.

Autour du soleil, des voyages (Périgueux,
Irlande, Alep...), des polars, de la jeunesse,
l’Église de Champcevinel, elle, nous regarde et
veille sur nous.
Merci pour l’invitation et ce très beau salon.

MERCI
Marie-Claude GAY

Antoine LÉGER

Merci pour ce salon si convivial
et parfait dans son organisation.

Merci encore pour cet accueil exceptionnel.

Bénédicte JOURGEAUD

Bien cordialement,
Élie TREESE

Chaleur et plaisir, convivialité et
simplicité, un grand salon !
Merci à toute l’équipe !
Pascale LEROY

Fier et heureux d’être présent
pour ces journées du « Livre en
Fête » à Champcevinel.
Lionel PASCAL

Un décor superbe, un temps à
l’avenant,
une
équipe
formidable, bref, une belle
expérience !

Ambiance sympathique, charmantes
rencontres, plaisir de l’échange...
Que du bonheur.

Isabelle MEYER

Merci aux organisateurs.
Marylène PATOU-MATHIS

Retour à Champcevinel. Le lieu est beau, les
gens pas pires qu’ailleurs, foire aux livres,
foire aux vanités, mais c’est le métier...
Max GENÈVE

[équipe] qui est merveilleuse,
motivée, etc.
Bref, toutes les qualités.
Très sincèrement, Merci !
Serge SANCHEZ

Un grand merci pour cette invitation !
Deux jours fantastiques avec des
rencontres formidables !
Claire BAUCHART

La journée du Livre à Champcevinel 2015 ?
A l’image des précédentes : reçu dans un
cadre (au plein sens du terme) avec les
rencontres...de « l’ordinaire » à « l’extra »,
et bien évidemment le chassé croisé des
parents du projet.
A l’an prochain
Paul PLACET

Merci à Bernard et à toute l’équipe pour
votre organisation sans faille. Le soleil
était au rendez-vous, bravo !
Virginie JOUANY

Merci, merci pour ce
magnifique salon ! !
De très beaux moments
riches en émotions ! ! !
Merci pour ce très bel
accueil !
Amicalement,
Pauline POPS

Qui chantait : « Plus je t’entends,
plus je te vois et plus je t’aime »,
déjà ?
J’ai envie de chanter à mon
tour : « Plus je reviens et plus je
t’aime, Champcevinel ! »
Un grand merci de donner toute
votre énergie pour recevoir et
encourager les auteurs qui se
sentent quelquefois si seuls...
A l’an prochain si vous voulez de
moi.
Simone GÉLIN

Merci pour ces 2 belles journées à
Champcevinel.
De belles rencontres, de belles découvertes.
Et « quelques » achats de livres...
Les relieurs de Périgueux

A Champcevinel, la vie est belle.
Les pages volent en farandole
avec ce mot écrit : Merci !
A tous ceux qui ont travaillé à la
réussite de cette manifestation.

Merci de votre invitation. Pour moi c’est géant,
grandiose. Merci Mr le Maire. Dany, je reviendrai.

Madeleine MANSIET-BERTHAUD

Liliane DUCOURNEAU

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

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 LA DORDOGNE
SUD-OUEST, LA DORDOGNE LIBRE, L'ÉCHO DU CENTRE
FRANCE BLEU PÉRIGORD
FRANCE 3 AQUITAINE
OTEC
EUROVIA
PÉRIGORD SERVICES INFORMATIQUES (PSI)
LES ASSURANCES AXA
LE RESTAURANT LA FORGE
LES MAISONS CHANTAL B.
LE CRÉDIT AGRICOLE CHARENTE-PÉRIGORD
LES CONSTRUCTIONS CHANSEAU
BERGAMOTE FLEURS
OPTIQUE EN 1 CLIN D'ŒIL
INNOVE COIFFURE
BC&D (décoration intérieure extérieure)
BELLA FORME
LA STATION SERVICE ÉLAN DE CHAMPCEVINEL
L'AQUACAP
LA LYONNAISE DES EAUX
LES POMPES FUNÈBRES D'AQUITAINE
L'AUBERGE DU POUYAUD
IMPRIM' PÉRIGORD
LE PÔLE INTERNATIONAL DE LA PRÉHISTOIRE
LE MUSÉE NATIONAL DE LA PRÉHISTOIRE
LE MUSÉE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE DU PÉRIGORD
LA MÉDIATHÈQUE PIERRE FANLAC DE PÉRIGUEUX
LA MÉDIATHÈQUE DE TRÉLISSAC
L'ASSOCIATION CINÉ-CINÉMA
Elle remercie également pour leur participation :
L'AGENCE DU CONSEIL GÉNÉRAL D'AQUITAINE ÉCLA
L'AGENCE CULTURELLE DE LA DORDOGNE
LA BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPCEVINEL
LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE PRÊT
LA MAIRIE DE CHAMIERS
LE COMITÉ DES FÊTES DE CHAMPCEVINEL
LE PERSONNEL MUNICIPAL DE CHAMPCEVINEL
ainsi que
LA LIBRAIRIE MARBOT
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 2015.

LIVRE EN FÊTE 2016,
les 18 et 19 juin
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