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“Hospitalité, l’un des plus  
beaux mots du dictionnaire...”







Je remercie les partenaires 
privés  sans  lesquels  il  nous 
serait  absolument  impossible 
d’offrir un bon accueil aux 75 
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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Souvenirs dickensiens à 
Champcevinel ! 
Merci de m’avoir donné l’occasion 
de parler de l’inimitable Charley ! 

Jean-Pierre Ohl

Un grand merci pour la nouvelle 
invitation à exposer notre collection 
Sédiments, et pour votre accueil 
formidable. 

Romain Bondonneau

André Gide : « Il faut suivre sa pente, mais en montant » 
Altitudes : Périgueux, 130 mètres 
                 Champcevinel, 200 mètres 
Merci à toute l’équipe pour ce moment de bonheur ! 

Hélène Braun

Merci pour cette première 
invitation ! 
J’espère que votre salon a 
encore de belles années 
devant lui. 
Amicalement. 

Bertrand Dumeste

La route, de bon matin, entre 
Hautefort et Champcevinel, 
était ce matin, embrumée et 
magnifique. Cette deuxième 
journée ressemble à la 
première, des sourires, des 
rencontres et le salon du livre 
de Champcevinel est et reste 
un bon moment pour les 
auteurs et les lecteurs… 

Jean-François Gareyte

Avec tous mes remerciements 
pour la qualité de l’accueil, la 
gentillesse et la disponibilité 
de l’équipe organisatrice. 
Amitié littéraire. 

Corinne Javelaud

Je ne suis pas doué pour la musique, ni 
pour la poésie. les mot semblent 
toujours d’une grande banalité pour 
dire merci à celles et ceux qui 
organisent ce bel évènement. 
Une palme d’or pour l’accueil. 
Bien amicalement. 

Jean-Luc Aubarbier

De magnifiques moments, ce salon de Champcevinel, 
où tout est fait pour l’accueil des auteurs. Un grand 
merci aux organisateurs qui ont su créer cette 
atmosphère chaleureuse. 

Geneviève FalgasHumanité, simplicité, originalité, 
possible devise d’une petite ville qui 
accueille des auteurs généreusement. 
Très amicalement. 

Jean-Louis Lesbordes

Un grand merci pour cette belle 
invitation et votre équipe si 
solaire. 
De très belles énergies pour 
l’avenir de votre magnifique salon. 
Amicalement. 

Emi Ferrelli

Super salon ! Les livres à 
Champcevinel c’est plus qu’une fête, 
c’est une façon de vivre, heureuse et 
conviviale, généreuse et solidaire. 
C’est sûrement ce qui fera l’avenir 
de cette fête. 

Jean-Paul Salon

Comme les dix dernières 
années,  je resterai un fidèle. 

Élie-Robert Nicoud

Ma truffe est heureuse de 
retrouver celles du Périgord… 
Merci pour la troisième fois. 

Hubert Prolongeau
Un grand merci à « Livre en fête » 
pour ces deux jours magnifiques 
et fort sympathiques. Cela donne 
vraiment envie de lire et encore 
plus d’écrire… 
Bien amicalement et bravo aux 
organisateurs. 

Monique Dollin du Fresnel

Quel plaisir d’être à nouveau à 
Champcevinel, à côté en plus de 
Béata, ça devient une habitude, 
et de vous retrouver tous. 
Amitiés. 

Luc Willerval

C’est un vrai plaisir que d’être présent 
à cette fête du livre. Convivialité, 
bonne humeur, chaleur et accueil, 
sincérité… J’en redemande ! 
Et en prime des montagnes de livres. 
Bravo et merci ! 

René Otayek

Eh bien voilà ! On y revient toujours dans ce village du livre, 
du vivre, où chaque année des milliers de gourmands viennent 
se régaler de poésie, de romans, d’histoire(s), d’imaginaire. 
Champcevinel, où l’on se livre sans retenue ! 
Amitiés. 

Hervé Le Corre

Merci de votre accueil, merci de 
cette escale inattendue comme 
le sont les voyages que l’on fait,  
ici et là-bas ; merci de votre 
hospitalité, l’un des plus beaux 
mots du dictionnaire. 

Catherine Simon

Le sel de Champcevinel, c’est la petite 
histoire du maire  qui reprend tous les titres 
de nos livres pour mieux nous unir ! 
Joyeux anniversaire et longue vie au salon ! 

Virginie Jouany

Quel plaisir de retrouver l’ambiance du 
salon, sourires, convivialité. La vie quoi !!! 
et les lecteurs curieux, avides – Que du 
bonheur ! 

Georges Gautron

10 ans de belles rencontres, 
10 ans de dévouement d’une 
équipe toujours enthousiaste 
et compétente : allez, nous en 
reprendrons bien une petite 
décennie ! 
Merci à tous. 

Hervé Brunaux

Merci aux organisateurs. 
Céphas Legrand

Un beau rendez-vous à 
la fois sympathique et 
convivial. 
De belles rencontres. 
Amicalement. 

Jean-Claude Nouart

Comme d’habitude, 
un accueil de qualité 
et une ambiance 
détendue… 
Bon millésime… 
Amicalement. 

Guy Rechenmann

Je suis très reconnaissant à l’équipe 
du salon du livre de Juin 2019, d’avoir 
bien voulu m’accepter au nombre des 
auteurs invités à cette occasion. 
J’ai pu vendre mon livre : « l’aube, le 
siècle et nous », et avoir autour de lui 
des conversations riches et 
émouvantes. 
Bonne continuation à tous pour 
l’avenir et bravo pour l’organisation 
remarquable. 

Jean-Luc Dupuis

Quelle belle découverte, « Livre en 
Fête ». Merci pour l’invitation qui m’a 
permis de vivre des rencontres 
littéraires exceptionnelles, des 
échanges passionnants autour du livre. 
Derniers mots pour vous livrer toute 
mon admiration pour cette initiative et 
l’organisation magistrale. 
Bravo ! 

Katia Khemache

J’ai dix ans, ça paraît 
bizarre, mais j’ai dix ans. 
Je vis dans des sphères 
où les grands n’ont rien 
à faire. 
Je vois souvent dans les 
montgolfières des 
géants et des petits 
hommes verts. 
J’ai dix ans. Laissez moi 
rêver que j’ai dix ans. 
Moi je rigole, au cerf-
volant, je rêve, je vole. 
Dix ans et des ailes pour 
dix années encore à 
Champcevinel pour que 
la littérature continue à 
nous donner les 
émotions décrites par 
Alain Souchon. 

Eric Valmir

Merci à l’équipe organisatrice de 
ce salon sympathique et convivial. 

Bernard Foglino

EXTRAITS  
DU LIVRE D’OR

C’est un bonheur (vraiment) d’être 
de retour à Champcevinel. Mille 
mercis aux lycéennes et étudiant-
e-s et leurs super profs, Mr 
Barrellon, Mme Lanaspèze,  
Mme Vernay de Jay de Beaufort 
pour le Prix La Boétie. 
Et à toute l’équipe fantastique de 
Livre en Fête.  

Béata Umubyeyi-Mairesse



Au salon du grand 
Périgueux on n’est 
pas traité comme 
des gueux ! 
Madeleine Mansiet

J’ai quitté ma grotte ariègeoise décorée 
par nos ancêtres pour cette autre patrie 
de Cro-Magnon où j’ai été accueilli 
comme un Dieu par ses habitants et j’ai 
profité du climat de Champcevinel pour 
passer un week-end d’enfer. 
Un grand merci. 

Philippe Ward

Vitté bien... 
J’ai enfin connu celui qu’on 
appelle Curriculum et qui est 
le roi de ce salon non pas 
de coiffure mais bien coiffé 
où règne l’esprit, la poésie,  
la rime et l’amour. 

Alain Bernard

« J’attends en silence, des silhouettes 
lointaines, parfois des regards. Cette fois-ci, à 
la différence d’autres voyages, il ne s’agit pas 
ni de perdre ni de me trouver dans la parole 
de ceux que je rencontre. J’aimerais être seul 
face au paysage, me taire, ne rien demander, 
ne pas écouter, ne pas me laisser envahir par 
l’histoire humaine dite par des bouches, 
essayer d’entendre d’autres voix et peut-être 
même la mienne dans ce lieu que je découvre, 
saisir un silence proche des humains mais à 
distance, comme si je devais les quitter pour 
retrouver les visages derrière les grimaces. » 
Très heureux de ce prix Augiéras 2019, un 
grand merci à vous ! 

Christophe Dabitch - Azimut brutal

Encore un grand merci pour 
un si bel accueil, pour ces 
moments de convivialité et 
de rencontres ! 
J’imagine le travail en 
amont des bénévoles et de 
la municipalité ! 

Dominique Faget

Un livre, c’est un acte qui marque un 
manque et qui essaie de le combler. 
Merci pour l’accueil, sensible et 
tendre. 

Michel Mompontet

Quel bonheur de retrouver ce salon 
dont j’ai gardé un bon souvenir de 
ma première venue en 2014, il me 
semble ! 
Une équipe chaleureuse et une 
organisation sans faille. Merci pour 
votre amour du livre et des autres. 

Martine Lafon-Baillou

Merci de m’avoir invité à participer à ce très beau 
moment où la densité permet l’échange et la 
découverte. 
Nul doute quant à la pérennité de ce salon généreux. 

Jean-Jacques Sagot

Au pays de l’homme, de 
belles rencontres, et surtout 
croiser la route d’une 
légende, Alain Bernard ! 
Merci !! 

Olivier Vitté

Merci pour les livres, merci pour la 
littérature, merci pour les rencontres, 
merci pour les partages, merci pour 
l’amitié, merci pour tous ces livres en fête 
et à la fête ! 
… Vraiment, Champcevinel est une fête ! 

Michel Testut

L’accueil à Champcevinel, 
tout un programme ! 
Je remets la bombe  
à plus tard ! 

Olivier Darrioumerle

Le livre sans Champcevinel ne serait 
plus totalement en fête. 
Merci à tous. Bien amicalement. 

Christine Ribeyreix

Ça, c’est la tête que je ferai 
quand je serai de nouveau 

invitée au salon du livre de 
Chanceux-Vilaine ! 
Merci à toutes (et à tous) pour votre 
bonne humeur. 

Rachel Hausfater

Une première à Champcevinel 
riche en rencontres et en 
émotions ! 
Bravo pour cette belle réussite 
littéraire. 

Christian Bélingard

Notre deuxième participation vient 
concrétiser notre démarche littéraire. 
Nous sommes là avec notre premier 
livre, «  Le  Petit Prince » 
L’inclusion continue… 
Merci de votre accueil. 

Elodie, François, Hélène

Un grand merci à vous tous pour 
la qualité de l’organisation et des 
évènements et plus encore (?) 
pour l’ambiance magnifique que 
vous avez su gréer. 
Merci et bravo. 

Bernard Reviriego

Merci à toutes et à tous pour ce 
(troisième) salon du livre à 
Champcevinel.  Des auteurs, des 
lecteurs, du soleil et cette convivialité 
qui est une marque de fabrique. 
Je finirai par un mot : Encore ! 

Jérôme Chantreau

C’est toujours un plaisir de venir sur 
la belle colline de Champcevinel pour 
y célébrer la fête des livres ! 
Merci et bravo à vous. 

Dominique Corazza

Belles journées,  
merci pour tout ! 

Matthieu Sylvander

Mairssis pour les livres. 
Santiago

Je suis venue au salon de 
Champcevinel pour l’amour de 
Dickens… 
Que l’humour et la tendresse 
de mon écrivain préféré 
puissent changer votre regard 
sur notre humanité ! 

Marie-Aude Murail

Un immense merci pour cette 
bulle pétillante et poétique. 

Pascale Moisset

Merci à tous les acteurs de cette 
manifestation indispensable à 
notre société actuelle. 
Musicalement. 

Patou

Merci pour tout, 
et bonne continuation pour 
les prochaines décennies ! 

Roland Fuentes

Merci à vous pour l’invitation, 
les gentilles attentions. 
Merci à vous pour tout ! 
Chuis ravi d’être venu partager 
des histoires avec vous. 10 ans, 
le bel âge, celui de tous les 
possibles ! 
Continuez de vous amuser 

Pierre Delye

Merci de m’avoir invitée. 
Là où le vin chante et la vie est 
belle, 
à une prochaine fois j’espère, 
si j’ai cette champ-ce, 
plein de bises grosses comme çà ! 

Clémentine Beauvais

Dix ans.  
Le bel âge ! 
Vivement  
la vingtième ! 
Merci pour tout ! 
Amitiés. 

Régis Delpeuch

Merci, bravo, à bientôt, 
tout ça, tout ça… 
Vivent les livres !  
Vivent les artistes ! 

Ghislaine Roman

« Un livre est une porte 
ouverte sur les autres et sur 
soi » cf François Mauriac. 
Attention au courant d’air ! 
Et merci pour tout. 

Claude Bourgeyx

Merci pour cette ambiance unique 
et, neuf ans après, pour l’immense 
honneur que le jury m’a fait en me 
permettant d’inaugurer le palmarès 
du prix Augiéras. 
À la mémoire de Roger. 

Nicolas Espitalier



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 CONSEIL RÉGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

LA PRÉFECTURE DE LA DORDOGNE 
SUD-OUEST, L'ÉCHO DU CENTRE, LA DORDOGNE LIBRE, FRANCE BLEU PÉRIGORD,  

OTEC, EUROVIA, ADB PÉRIGORD BOIS, DESTINATION GLOBE FRAM,  
LES POMPES FUNÈBRES D'AQUITAINE, PÉRIGORD SERVICES INFORMATIQUES (PSI),  

LE RESTAURANT LA FORGE, ERCTP, LEROY-MERLIN, BERNARD & ROUSSARIE,  
GARAGE DES JARIJOUX, BONIS ÉNERGIE, INNOVE COIFFURE, EXPRESS PNEUS PLUS,  
LA PÉRIGORDINE DE SALAISONS, ENT. COMMERY, SGLA, CHÂTEAU LE TERME BLANC,  

DOMAINE DU SIORAC, OPTIQUE DES ROMAINS, IMPRIM' PÉRIGORD,  
L'ASSOCIATION CINÉ-CINÉMA, L'ASSOCIATION ÔRIZONS, L'ATELIER CALLIGRAPHIE DE TRÉLISSAC, 

LE RÉSEAU AQUITAIN SUR L'HISTOIRE ET LA MÉMOIRE DE L'IMMIGRATION (RAHMI),  
LE GROUPE DE RECHERCHE ACHAC, LE LYCÉE JAY DE BEAUFORT, L'IUT DE PÉRIGUEUX,  

L'EREA DE TRÉLISSAC, LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE DORDOGNE,  
LA MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON DE BOULAZAC,  

LA MÉDIATHÈQUE PIERRE FANLAC DE PÉRIGUEUX, LA MÉDIATHÈQUE DE TRÉLISSAC 
 

Elle remercie également : 
 

L'AGENCE CULTURELLE DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE ALCA 
L'AGENCE CULTURELLE DORDOGNE PÉRIGORD 

LA BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPCEVINEL 
LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE PRÊT 
LE PERSONNEL MUNICIPAL DE CHAMPCEVINEL 

ainsi que  
LA LIBRAIRIE MONTAIGNE DE BERGERAC 

LA LIBRAIRIE DES LIVRES ET NOUS DE PÉRIGUEUX 
 

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 2019.

Photos : Bernard MONTILHAUD, Robert LAPEYRONNIE

MERCI AUX PARTENAIRES DE LIVRE EN FÊTE

Mairie de Champcevinel
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Jarijoux - CHAMPCEVINEL - 05 53 07 66 31

Rue Louis Aragon • CHAMPCEVINEL

Innove CoiffureInnove Coiffure
SA L O N   MI X T E
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 Pierre 
Fanlac

PÉRIGORDINE DE SALAISONS

’

CHAMPCEVINEL

05 53 53 40 87

VENTE DIRECTE  
USINE

www.perigordine-de-salaisons.fr
CHAMPCEVINEL

château.termeblanc@orange.fr

RN 21 - 24420 SORGES 
05 53 05 02 14

Sorges Motoculture

Café • Bar 
Restaurant
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LIVRE EN FÊTE 2020,  
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