


Les Parrains :
Marie-Luce Cazamayou, écrivain :

Née à Laàs, ce professeur de français est vite 
devenue un écrivain de référence sur la 
région. Marie-Luce a collaboré dans la 
rédaction de plusieurs journaux et magazines 
(Pyrénées Magazine, Pays Basque Magazine 
et l'Esprit du Sud-Ouest...). A partir de 1982, 
elle a été pendant 10 ans productrice et 
animatrice avec Alain Munoz d'émissions 
culturelles à Radio des Gaves. Elle est aussi 
membre de l'Académie de Béarn depuis 
2001. Auteur de romans et de contes pour 
enfants, elle a écrit plusieurs livres consacrés 
à la gastronomie. Ses publications sur le foie 
gras et sur le vin de Madiran ont été saluées 
par la critique et restent des incontournables. 
Depuis 15 ans, Marie-Luce se consacre exclu-
sivement au travail avec les 
élèves, elle réalise avec ses 
collègues du Lycée Louis de Foix 
(Bayonne), des livres à partir de 
leurs écrits.

Henri Combret, écrivain et 
chroniqueur gastronomique :

Natif d'Oloron-Sainte-Marie, fils d'un chef 
cuisinier, Henri Combret est un défenseur 
passionné de l'art de vivre du Sud-Ouest, il se 
bat pour la valorisation du patrimoine 
gastronomique et le respect des traditions. Il 
est membre de l’APCIG (Association Profes-
sionnelle des Chroniqueurs et Informateurs de 
la Gastronomie et du Vin). En 1982, il part 
pour 10 ans dans l'aventure des radios 
locales et depuis 1989 collabore à Pyrénées 
Presse. En 2010, il est à l'origine de l'opération 
« Terroir, Culture, Vin et Santé » qui associe le 
monde de la restauration et de la viticulture. 
Il est aussi l'auteur prolifique d'une dizaine de 
livres sur la gastronomie dont la plupart seront 
disponibles lors du salon.

Le week-end des 31 janvier et 1er Février, le village de Navarrenx fier d’avoir reçu le label « Les 
plus beaux villages de France 2014 », accueille en jumelage avec la foire agricole sa 13ème 
édition du salon du livre sur le thème « Gastronomie et Terroir ». Un grand moment de partage 
et de convivialité.

Samedi 31 Janvier :
12H :   Inauguration du salon du livre
15H :   Débats-rencontres avec les parrains 
  et invités d'honneur + Point presse .
18H :   Spectacle musical de l'association
  « Musique et  Danse », 1er étage mairie
19H :   Fermeture du Salon du livre
19h :   Vernissage - Exposition de l’Arsenal

Dimanche 1er Février :
10H :   Ouverture du Salon du Livre
11h :   “Le goût de l’être”rencontre 
  avec Monique Virelaude
12H-14H :  Fermeture pour pause repas
15H-17H :  Rencontre avec le chanteur basque 
                  Peio Serbielle sur le thème de « l'identité »
19H :   Clôture du Salon du Livre

10H- 19H, 
Hall de la mairie : Animations enfants 
avec les associations Tip-Tap et Libres 
Cours ; Animation point presse avec 
Thierry Dauga « mobil’cuisine » ; 
Exposition « Trésor gourmand » du 
peintre Philippe Ploquin ; Exposition de 
photos  « Acteurs du goût » du canton 
de Navarrenx  avec le club photo de 
Navarrenx ZOOM64.

10H à 19H, 
Salle de l'Arsenal : Exposition 
peintures et sculptures avec : Karim 
Zeriati, Stéphane Leberloa, Philippe 
Harambillet, Rogel Aguirre et Isabelle 
Couquiaud.



Les auteurs et artistes (liste non exhaustive) :

Françoise Peuriot et Philippe Ploquin, Jackie 
Baranauskas, Paul Blanqué, Catherine Bouchard, 
Jean Capdevielle, André Cazetien, Pierre-Marie 
Eudes, Laurent Frontère, Gilles Gourgousse, 
Hélène Korwin, Jean-Pierre Laclau, Corine 
Nadaux, Josette Perromat, Alain Poirrier, Michel 
Vyns, Thierry Niogret, Gilles Vincent, Guillaume 
Langla, Marie-Pierre Ianiro, Ludovic Lethoor, 
Franck Manuel, Martine Cheniaux, Marie 
Baulny-Cadilhac, Pierre Martin, Bernard 
Desbonnet, Dr Pierre Ganas, Hugues Paucot, 
Marc Cazalets, Joseph Miqueu, Fran Ayanes, 
Sylvie Castera Saglier, Jean-Claude Larcher, 
Virginie Desplain, Marie-José GranJacques, 
Sylvie Kienast, Zoé Lagrande, Michelle 
Sainte-Marie, Hervé Arnal, Monique Virelaude, 
Philippe Bichon, Philippe Nonie, Laurent 
Caudine, Etienne H. Boyer, Jean-Paul 
Cardeilhac, Elisabeth Marimbordes, François 
Pardeilhan.

Les invités d'honneur :
Rencontre avec Peio Serbielle, 
dimanche 1er février de 15h à 17h : ZARA 
le nouvel album de Peio Serbielle - ou quand le 
Pays Basque va à la rencontre du Monde Celte.

Le chanteur nous offrira les images de son 
making of, sa collaboration avec le breton Gilles 
Servat, l’écossaise Karen Matheson, les élèves du collège Diwan de Vannes, ceux de l'Ikastola 
Zurriola de St Sébastien et la Compagnie les Mutins de Grenoble. 

Dédicace avec Murray Head : 
Le chanteur et comédien a publié son autobiographie aux éditions Fetjaine. A l’occasion 
de ce salon, il dédicacera son livre "Murray Head, Autobiographie en passant".

Artiste britannique qui parle parfaitement français, manie les mots avec élégance et convic-
tion. Même si son œuvre ne se résume pas à ses tubes mondiaux, de « Say It Ain't So » à « One 
Night in Bangkok », les mélodies restent pour toujours gravées dans les mémoires. Sa carrière 
d'acteur l'a fait tourner, entre autres, dans des films de Molinaro, Schlesinger ou Just Jaeckin

Alain Darroze, Chef Cuisinier Français.
De son Pays Basque natal aux cuisines privées de l'Élysée, cet amoureux du goût et des 
mots aime créer à partir de recettes oubliées ou de produits peu connus de son terroir. 
Venez le rencontrer au salon du livre pour des échanges délicieux de mots et de saveur

Christian Pèes, Président d'Euralis. 
Géographe de formation mais aussi cultivateur de maïs depuis plus de 20 
ans, ce béarnais de 57 ans entend faire rayonner l’agriculture. Homme de 
conviction passionné, Christian Pèes reste convaincu que la terre et 
l’agriculture française ont une place et un bel avenir. Aujourd’hui Président 
de la COGECA (Syndicat Européen des Coopératives Agricoles), il défend 
à Bruxelles les intérêts de ses adhérents et de l’agriculture française.

Les éditeurs et associations 
(liste non exhaustive) :

Kevisana Créations, Cercle Historique de 
l'Arribère, Maël éditions, Catybou éditions, 
Osolasba, Le Grand Chardon Astobelarra, 
Institut Béarnais et Gascon, La Pierre 
Philosophale, Acracia éditions, Citadelles et 
Mazenod,  Hugues de Queyssac éditions, Paul 
et Mike éditions, éditions Fil de Pêche, Le 
Patient Résidant – Pau Sherlock Holmes, 
éditions Edilivre, Camin'art éditions, Associa-
tion pour la Mémoire de l’Émigration (AME), 
Mémoire du Canton de Lagor et des Vallées, 
Association Octographe, Bleueditions, Editions 
Bretzel , Librairie Lecrique-Laborde.

LES EXPOSANTS :
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