
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVITES D’HONNEUR 
 
Mireille CALMEL   

Les romans de Mireille Calmel ont été publiés dans une quinzaine de pays 
européens. Elle compte plus de 11 millions de lecteurs. 

« La Fille des Templiers », son vingtième roman, nous renvoie au Moyen 
Age et à l’histoire de ces religieux militaires chargés de protéger les lieux 
saints, un ordre devenu aussi puissant qu’une multinationale, un succès 
conduisant à son éradication. Une fois de plus Mireille Calmel apporte sa touche personnelle à cette page 
d’histoire grâce à une découverte d’une de ses lectrices – des lettres permettant d’établir un lien entre l’ordre du 
Temple et la Sainte Ampoule – et un incroyable don qui lui permet de donner vie à ses personnages. 

Elle dédicacera à Port-Sainte-Foy : « La Fille des Templiers » (tomes 1 et 2) (nouveauté) et « La Prisonnière du 
Diable » (nouveauté). 

 
Jean-Michel LINFORT  
 
Jean-Michel Linfort, ancien haut fonctionnaire, est un artiste peintre et un 
écrivain français. 
Peintre terrien, ses fonctions successives enrichiront une inspiration intimiste 
et décalée traversée par l'émotion de la terre et son univers poétique. Il a 
réalisé plus de soixante expositions personnelles à travers la France. Retiré 
dans le département de la Dordogne, il collabore régulièrement à différentes revues et publications régionales 
consacrées au terroir, en particulier Le Journal du Périgord  et le  Bulletin de la Société Historique et 
Archéologique du Périgord . Écrivain, il est également l'auteur de divers ouvrages qu’il dédicacera à Port-
Sainte-Foy : 
 Astres et Désastres en Périgord (nouveauté), 
Histoire des Préfets de la Dordogne 
Légende du Tour en Périgord 

 

Bernard LARRIEU dirige les Editions de l’Entre-Deux-Mers fondée en 
2001 à Saint-Quentin-de-Baron au cœur de la région naturelle de l'Entre-
deux-Mers dans le département de la Gironde.  

Cette maison d’édition, spécialisée dans l'édition de documents historiques 
inédits et dans l'iconographie du patrimoine régional du XVIe au XXe siècle 

comme l'histoire de la pêche en Atlantique ou de la construction navale à Bordeaux, publie une longue série 
d'albums consacrés aux dessins de Léo Drouyn.  

Bernard Larrieu présentera sur le Salon de Port-Sainte-Foy :  

 Le 22ème volume consacré à Léo Drouyn et le paysage, 
 France II, le plus grand voilier du monde construit à Bordeaux,  
 Domaine de Chavat, un siècle d’histoire.  

 



Jean Marc Benedetti a longtemps été chargé de cours à l’université Bordeaux 3 Michel de 
Montaigne où il a enseigné la littérature française, particulièrement à de jeunes étudiants 
étrangers. Il a, par ailleurs, créé "Les nuits blanches de l’écriture" au lycée Reclus de Sainte 
Foy la Grande (Gironde). Il se plaît à croire que les hommes aiment qu’on leur raconte des 
histoires. Les livres écrits et lus lui donnent à penser que c’est la vie qui copie l’écriture 
romanesque et non l’inverse. C’est pourquoi le roman lui apparaît comme le lieu le plus 
vaste, le plus répétitif de la narration des passions humaines. Ses territoires, 
géographiquement repérables entre Bordeaux, le Lot-et-Garonne et l’Italie sont aussi 
tournés vers l’universel et s'inscrivent comme pour tout écrivain dans un espace intérieur 
obsessionnel seul capable de produire de la littérature. 

Son premier roman Demain, je m’enfuis de l’Enfer lui vaut le prix de La société des gens de lettres et une 
sélection pour le Prix Médicis. 

Il dédicacera sur le salon de Port-Sainte-Foy son dernier ouvrage : La fuite d’Italie (Passiflore, 2019). 

Les auteurs à la rencontre du public : 
 
Raimond BORDERY 

 Milady de Winter et la C.I.A (nouveauté) 
 
Jean-Moïse BRAITBERG 

• Incroyables Croyances : enquête sur les 
religions, leurs causes, leurs utilités, 
leurs nuisances (nouveauté) 

 
Benoît BOUCARD-MUSSINI 

 Fortifications du Lot-et-Garonne 
(nouveauté) 

 Marie Marjas, libre penseuse et 
anarchiste 

 
Michel BUSSIERE 

 Mai 68 en Périgord (nouveauté) 
 Dictionnaire méchant du Périgord 

 
Danielle DENUEL-GREGOIRE 

 Paroles de Nounous (nouveauté) 
 
Michel DUPUY   

 Contre le joug (nouveauté) 
 La guerre de cent ans en Périgord 
 Le Veau d’Or des Pétrocores 

 
Gloria GARGALLO 

 Il s’appelait Joaquin (nouveauté) 
 La Conviviale 

 
 

Georges GAUTRON 
 Les « Sans visages » (nouveauté) 
 L’ombre de l’orchidée 

 
Pierre GONTHIER 

 Les rivières de septembre (nouveauté) 
 Cornecul et le fantôme écossais  

 
Miton GOSSARE 

 Clairs obscurs (nouveauté) 
 
Christian GRENIER 

 5% de trop (nouveauté) 
 Hercule chat policier 

 
Catherine GUILLERY  

 Trois pièces de théâtre. (nouveauté) 
 
Alain LAMAISON 

 La nuit des conscrits (nouveauté) 
 T1 Armantine – T2 Andréa 

 
Jean-Michel MAMAN 

 La Grimaude (nouveauté) 
 
Magda PASCAREL 

 Souvenirs d’enfance au fil des saisons 
(nouveauté) 

 Bien-Etre Sérénité (avec CD) 
 Un trait de plume 

 
 
 



Benoît PENICAUD 
 La Justice des Seigneurs Abbés de Saint-

Ferme (nouveauté) 
 Les bandits de Monségur 

 
Jacques REIX 

 Montravel, un terroir une histoire … 
itinérances au pays de Montaigne, 
Gurson et Ségur. (nouveauté) 

Patrice ROLLI 
 La liesse et la fureur. Un maquis dans la 

seconde guerre mondiale (nouveauté) 
 
Gérard SANSEY 

 Destination Khartoum (nouveauté) 
 Cahier d’orthographe 
 Cahier de conjugaison 

 
Josselyne SERE 

 Maxime, châtelain malgré lui 
(nouveauté) 

 
Caroline SICARD 

 Manuel de l’informatique (nouveauté) 
 La chanson du souvenir 
 Eclosion  

 
Catherine et François SCHUNCK 

 Strasbourg – Périgueux, villes sœurs 
(nouveauté) 

 
Michel TESTUT 

 Du bonheur d’aimer la vie (nouveauté) 
 Jubilations  

 
Annick TOMLINSON 

 Plume (nouveauté) 
 A la rencontre de drôles de petites bêtes 
 A Magie plant 

 
Christelle VILLARD 

• Une nuit trop froide 
• Veux-tu m'épouser? 

 
Michel VILLEMIANE 

 Etapes et séjours d’Henri de Navarre 
dans la région de Sainte-Foy (nouveauté) 

 

EDITEURS – LIBRAIRIES – SOCIETES 
D’HISTOIRE 
 
Les Amis de Sainte-Foy et sa région 
(Société d’histoire locale – Alain MOREL, 
directeur de publication) 
 
Société de l’Histoire du Protestantisme en 
vallée de Dordogne 
(Jean-Louis MIGNON administrateur) 
 
Les Editions de l’Entre-Deux-Mers (Bernard 
LARRIEU, éditeur) 
 
Editions Trace ta vie 
(Jean-Jacques WUILLAUME, éditeur) 
 
Les Editions Secrets de Pays 
(Jacky TRONEL, éditeur) 
 
Editions du Perce Oreilles 
(Estelle AUDIVERT, éditrice) 
 
S’editions 
(Sylvie LATRILLE, éditrice) 
 
 
Librairie du Chat Blanc 
(Cyrille COLAS) 
 
METIERS D’ART 
Arnaud CAROLE, relieuse d’art 
 
 
 
 


