PORT-SAINTE-FOY
Dimanche 4 Septembre 2022

SALON DU LIVRE
Mémoire ancrée
Complexe de la
Batellerie

10 h – 18 h 30
Midi : vin d’honneur et intronisations dans la
Confrérie des Vins de Montravel
Portes ouvertes au Musée
RETOUR SUR LES ONZE EDITIONS PRECEDENTES ET LES DIFFERENTS PARRAINAGES
19 octobre 2008 (Complexe de la Batellerie)

Michel SUFFRAN (Bordeaux 1931 – 2018) : Médecin, écrivain et auteur de théâtre français, romancier, nouvelliste, scénariste pour la télévision. Prix
de la société des auteurs et compositeurs dramatiques (1966) - Grand Prix littéraire de la Ville de Bordeaux pour l’ensemble de son œuvre 1968 –
Grand prix d’Aquitaine 1989. Son dernier ouvrage : 15 Maisons d’écrivains d’Aquitaine.
18 octobre 2009 (Complexe de la Batellerie)
Gérard FAYOLLE : Homme politique, ancien sénateur de la Dordogne, essayiste et historien. Président de la Société Historique et Archéologique du
Périgord, auteur notamment de l’Histoire du Périgord en 2 volumes (1983).

17 octobre 2010 (Complexe de la Batellerie)

Claude MICHELET : Fils d’Edmond Michelet, ministre du Général de Gaulle, Claude Michelet,
écrivain né à Brive-la-Gaillarde, a toujours eu le talent de raconter dans ses romans la terre et ceux
qui l’incarnent, dans la grande tradition paysanne. Son œuvre a été récompensée par le prix des
Libraires, le prix Eugène-Le-Roy et le prix du Roman populaire. Il est notamment l’auteur du
célèbre Des grives aux loups et Les palombes ne passeront plus. Claude Michelet est intronisé dans
les Confréries des Vins Sainte-Foy-Bordeaux et Montravel.

16 octobre 2011 (Complexe de la Batellerie)

José CORREA : Artiste peintre et aquarelliste de renom, auteur illustrateur, il plante son chevalet dans la nature, de la Provence à la Bretagne, du
Périgord à la Toscane. Ses aquarelles, dont il est un spécialiste, illustrent les livres de ses pérégrinations. Périgourdin d’adoption, il expose aujourd’hui
ses peintures en France et à l'étranger (San Francisco, Osaka, Londres, Berlin...) Il se distingue particulièrement comme illustrateur de nombreux
ouvrages dont certains sur des textes dont il est l’auteur.
14 octobre 2012 (Complexe de la Batellerie)
Mireille CALMEL Romancière médiéviste qui compte plus de 11 millions de lecteurs européens.
Franck LAFOSSAS – Magistrat - Historien
Joël DUPUCH – Ostréiculteur du Cap Ferret– Acteur dans « Les petits mouchoirs » de Guillaume CANET - Premier roman
13 octobre 2013 (Complexe de la Batellerie)
Bernard CAZAUBON : Ancien avocat d’assise - Romancier
Guy PENAUD : Commissaire de police et historien spécialiste de la Résistance et de l’Occupation, il est l’auteur d’une cinquantaine de livres
Michel TESTUT : Romancier, poète et nouvelliste – Président de l’Académie des Lettres et des Arts du Périgord
Guy RECHENMANN : Journaliste de télévision - Romancier et nouvelliste

12 octobre 2014 (Complexe de la Batellerie)
Florence MOTHE : Journaliste de presse écrite, de radio et de télévision (productrice d’émissions musicales sur France Culture), romancière, et
historienne, propriétaire du château de Mongenan où est préservé le dernier temple maçonnique français du XVIIe siècle, Florence Mothe donne de
nombreuses conférences. Son dernier ouvrage : Trois siècles de franc-maçonnerie en Gironde.
Martine DELOMME : Chef d’entreprise dans le milieu viticole, elle a créé la revue France-Export avant de se consacrer pleinement à l’écriture. Ses
principaux romans : Un été d’ombre et de lumière, Le retour aux alizés, Les eaux noires, Un automne en clair obscur.
2 octobre 2016 (Espace Louis Aragon)
Jean BONNEFON : Journaliste de radio et de télévision, ancien directeur de France Bleue - Conteur, compositeur, membre fondateur du groupe de
chansons en langue d’Oc « Peiraguda »
Guy CROUSSY : Professeur d’université honoraire, docteur d’Etat en sciences de l’information et de la communication - Lauréat du Grand Prix de
l’Académie Française, sélectionné par le jury du prix Goncourt
Christian GRENIER : Romancier, auteur de pièces de théâtre et de nouvelles pour la jeunesse
Pierre GONTHIER : Poète et romancier – Prix international 2014 décerné par la Société des poètes de langue française
Patrice VERGES : Journaliste spécialisé dans l’histoire de l’automobile – Romancier
1er octobre 2017 (Espace Louis Aragon)
Corinne JAVELAUD : Romancière, membre du jury du prix des femmes romancières
Eric DUMONT : Officier de marine – Magistrat – Romancier
Georges GAUTRON : Romancier
Patrick OLAYA : Editeur – Ancien journaliste-reporter de guerre à l’Agence France Presse
7 octobre 2018 (Espace Louis Aragon)
Isabelle de MONTVERT-CHAUSSY : Journaliste et critique littéraire au journal Sud-Ouest – Historienne et romancière. Son dernier ouvrage :
Malagar (demeure de François Mauriac)
Carole NAULLEAU : Romancière
Dominique DAYAU : Commandant honoraire de police judicaire - Romancier, poète et nouvelliste
6 octobre 2019 (Espace Louis Aragon)
Mireille CALMEL : Romancière médiéviste. Avec trois millions d’exemplaires vendus en France, elle a conquis un large public. Ses best-sellers sont
aujourd’hui traduits dans quinze langues.
Jean-Michel LINFORT : Ancien haut fonctionnaire – artiste peintre et écrivain
Bernard LARRIEU : Directeur des Editions de l’Entre-Deux-Mers
Jean-Marc BENEDETTI : Romancier – ancien enseignant de littérature française

PROGRAMME DU 4 SEPTEMBRE 2022
Bertrand BORIE
Écrivain, journaliste, réalisateur et scénariste, Bertrand Borie a enseigné les Lettres Classiques (il a
été membre de la Société des Études Latines) avant de se consacrer au journalisme, à l’écriture et
à l’image.
Il a réalisé des films d’entreprise et de communication ainsi que des documentaires.
Spécialiste de la civilisation gréco-latine, et plus particulièrement de la République romaine, il a
collaboré pendant seize ans à la revue L’Histoire, de l’Antiquité à nos jours (ex-Histoire Antique). Il
a écrit et réalisé un documentaire sur les voies romaines en Alsace.
Son attrait pour le genre fantastique et sa passion pour l’Antiquité gréco-romaine sont à l’origine
de ses premiers romans : une trilogie médiévale merveilleuse Les Amants de la Lumière,
hommage affiché à la littérature arthurienne, et une tétralogie historique ( L’Aigle et le Lion) qui
suit jusqu’à leur mort les destinées du général et stratège carthaginois Hannibal Barca et de son
adversaire Publius Cornelius Scipion, surnommé l’Africain, à travers une évocation épique de la
Méditerranée du IIIe siècle avant Jésus-Christ. L’Aigle et le Lion a reçu le Prix Histoire 2018 de
l’Académie des Lettres et des Arts du Périgord, dont il est devenu membre. Il en est le secrétaire et le webmaster.
Isabelle ARTIGES est une esthète et une femme d’entreprise. Cosmétiques de luxe et mode sont
ses choix professionnels ; piano et peinture, ses passions. Après Les Petits Mouchoirs de Cholet
et La belle Créole publiées dans la collection Terres de Femmes, ou encore Une vie de
porcelaine, La Dame de Pécharmant, La Demoiselle de Hautefort, elle présente à PortSainte-Foy son dernier livre Isabeau de Limeuil, la scandaleuse ainsi que :
▪ Le Secret de la forge
▪ Dans le vent de l’histoire

Serge SANCHEZ est journaliste et écrivain, producteur d’émissions pour France Culture. Il est l’auteur
chez Grasset de biographies : François Augiéras, le dernier primitif (prix littéraire Ardua de la ville
de Bordeaux, Brassaï , La lampe de Proust et autres objets de la littérature …
Dans son dernier roman, Voyage le long de la Charente (éditions Le Festin), qu’il présente à PortSainte-Foy, l’écrivain nous convie à une randonnée baroque où se mêlent anecdotes historiques et
fictions poétiques. Il signe également à port-Sainte-Foy :
▪ Le Homard de Flaubert, Editions Grasset
▪ Klimt, Folio Gallimard

Clelia VENTURA
A 26 ans, quand son père Lino Ventura disparaît, Clelia, sa dernière fille, ne cessera de faire partager au
public le souvenir de l’immense comédien, sa carrière mais aussi la mémoire d’un merveilleux père, d’un
ami fidèle et d’un formidable cuisinier. Elle présente à Port-Sainte-Foy son dernier livre : Attends moi
mon amour coécrit avec son fils Léon aux éditions Flammarion.
Philippe Grandcoing, docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l’histoire de la
société limousine du XIXe et du XXe siècle, a publié de nombreux ouvrages, notamment
huit volumes de la collection des « Grandes affaires criminelles » aux éditions De Borée. La
Malédiction de Rocalbes est le cinquième épisode des aventures d’Hippolyte Salvignac.
Il présente à Port-Sainte-Foy :
▪ Sublime Périgord (coécrit avec Hélène Lafaye)
▪ La Conspiration hongroise
▪ Tuer est un art
▪ Le Faubourg des diaboliques
▪
Le tigre et les pilleurs de Dieu
Guillemette de La BORIE est journaliste. Elle travaille au service Famille puis au service
Culture du quotidien "La Croix", aux pages Société et Culture du Pèlerin, puis à Éducation
magazine, Phosphore, Popi et Pomme d'api. Aujourd'hui, elle est chargée de formation à
Bayard-presse, et responsable des pages "fiction" pour le magazine "Vivre Plus". Elle
présente à Port-Sainte-Foy :
▪ Saint-Emilion mon amour
▪ Les Dames de Tarnhac
▪ La dernière héritière
▪ Le portrait disparu
▪ Le marchand de Bergerac
Virginie JOUANY
▪
Le jour ou j’ai appris à lire dans le ciel
▪
Petit cœur d’opium
Guy PENAUD, historien
▪
Le maudit mois de juin 1943 de Jean Moulin
▪
Moi Laurence d’Arabie à la recherche de Richard
Cœur de Lion en France
▪
Petite histoire du Périgord
José CORREA , peintre - illustrateur
▪
Impressions Bassin
▪
Une vie d’aquarelle
▪
Céline, les années noires avec
Malavoy

Caroline SICARD
▪
Destins égarés
▪
Les étoiles dans nos coeurs
Jean-Marc BENEDETTI
▪
Rien ne vaut ce jour
▪
La fuite d’Italie
Annick TOMLINSON
▪
Rencontres dans un petit coin de paradis
▪
Le bel âge

Christophe

Isabelle de MONTVERT-CHAUSSY
▪
Ces Bordelais qui ont fait l’histoire
▪
Malagar
Michel TESTUT
▪
Une maison de famille
▪
Du bonheur d’aimer
Martine DELOMME
▪
Une si grande haine
Jean-Michel LINFORT
▪
Les préfets du Périgord dans l’histoire littéraire
▪
Le peuple des granges
▪
Le Périgord terre d’ovnis et de science fiction
▪
Le Périgord et les Alliens (Bande dessinée)
Hélène LAFAYE
▪
Sublime Périgord, coécrit avec Philippe Grandcoing

Christian GRENIER
▪
Le code et la diva
▪
La nuit des oubliés
▪
Potager en danger
Ze WANG, artiste peintre chinois et illustrateur
Jean-Philippe BRIAL
▪
Les sept vies de Louise B
▪
Les Pozzi, une famille d’exception
▪
John Bost, des salons parisiens aux asiles de La Force
Anaël TRAIN
▪
Le serment de Jauffré
Yvonne ROBERT
▪
Un air de violon (T1 – T 2)
▪
Si seulement on avait pris l’autoroute
Patrice ROLLI
▪
La ligne de démarcation en Dordogne

Alain PARAILLOUS
▪
Aux souffles de l’autan
▪
Réjouis-toi Jérusalem
▪
La vigne et la rose
▪
La rumeur du fleuve
Laëtitia De ZELLES
▪
Recueils de nouvelles
▪
Une heure de plus jusqu’à toi
▪
Une heure de plus jusqu’à nous
Erika BOYER
▪
Pile ou face
▪
Tout en nuances, tome 5 Amélia et Harry
Marc HEDAN
▪
L’énigme du cor de Rolland
▪
Meurtre à la cité des Pétrocores
▪
La chambre close de Sarlat
▪
La sorcière de Belvès

Christian NIAUSSAT
▪
De mon balcon
▪
La piste chinoise
▪
Un dernier rêve avant la nuit
Jean-Claude MICHOT
▪
Maxime
▪
Le sourire du tueur
▪
La quatrième vie d’Albert
▪
1927, Marthe, institutrice et fille mère
Nathalie ANTIEN (livres pour enfants)
▪
Madame Aubergine adore les farces
▪
Connais-tu Emy la petite abeille
▪
Madame Figue est très timide
▪
Et de nombreux albums pour les 2 à 7 ans
Marina KYEM
▪
Elles
▪
Oublie tout jusqu’à demain

LES EDITIONS SECRETS DE PAYS (Jacky Tronel éditeur) présentent :
Pierre GONTHIER et Marcel PAJOT illustrateur
▪
Arrières Saisons
Gauthier MORNAS et Sébastien BOUWY (journaliste – Rédacteur en chef France 3 Périgord
▪
Les Présidents de la République en Périgord (préface d’Emmanuel MACRON, Président de la République)
LES EDITIONS TRACE TA VIE (Jean-Jacques Wuillaume éditeur) présentent :
Denise MIGUEL
▪
L’enfant au poulailler
Marie-Hélène Delignière-L’Espérant
▪
Sambala
Participent au Salon : S’Editions (Sylvie LATRILLE éditrice) - La Société Historique « LES AMIS DE
SAINTE-FOY ET SA REGION » - « LA LIBRAIRIE DU CHAT BLANC (Le Fleix) » - Carole ARNAUD,

atelier de reliure d’art (Monpazier)

EXPOSITIONS DU 4 septembre jusqu’aux Journées du Patrimoine du 18 septembre 2022
Galerie Marc Amanieux : Exposition des œuvres de Marcel Ninot PAJOT
Marcel Nino PAJOT, artiste peintre et illustrateur a participé à de nombreuses
expositions en France et à l’étranger (« Art Expo » à New York),
« Europ’Art » à Genève et Bruxelles, Marcel Nino Pajot, est un artiste
purement périgourdin dont la production est présentée exclusivement par les
galeries Mickaël Marciano à Paris et à La Baule.
Pour le Salon du Livre de Port-Sainte-Foy, ses œuvres seront exposées dans
la Galerie Marc Amanieux du 4 au 18 septembre 2022.

Musée de la Dordogne batelière :

Exposition des œuvres de Roger CHAPELET, peintre officiel de la Marine (1903-1995)

