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Le mot du maire
«
Ce 6e salon du livre d’Histoire,
s’il se tient, a lieu dans un
contexte très particulier puisque
c’est « en direct » que nous
vivons l’Histoire au travers d’une
épidémie qui a « interné » une
grande partie de l’humanité.

Plus que jamais nous avons besoin de la
perspective du passé et de ceux qui nous
permettent de réfléchir sur l’écart entre les faits
vécus, racontés et la réalité historique.

Une fois de plus, malgré les circonstances, des
invités reconnus, des spécialités incontestées nous
permettent de redécouvrir le passé pour mieux
comprendre les événements actuels.
En cette « année de Gaulle », l’ironie veut que
le Président de la République ait utilisé le mot
séparatisme pour désigner le communautarisme
religieux, comme le Général de Gaulle l’avait
fait à l’égard des communistes pendant la guerre
froide… Nul ne peut dire aujourd’hui s’il connaitra
le même sort !
Lionnel Luca
Membre honoraire du Parlement
Maire de Villeneuve Loubet

»

JEAN-CHRISTIAN PETITFILS, invité d’honneur
En quelques mois, le basculement a été spectaculaire.
Avec la pandémie mondiale du coronavirus, nombre
de nos habitudes et de nos attitudes ont changé.
Le regard sur le monde n’est plus le même. Le long
confinement nous a plus ou moins fait sentir la vacuité
de la société de l’éphémère, de la comédie répétitive
du spectacle médiatique, de la pantomime affligeante
des hommes politiques sur leur théâtre d’ombres. Il
nous a contraints à méditer davantage, à chercher
le dessous des cartes, à réfléchir sur le temps long
qui scande les sociétés. A cela s’est ajoutée la fureur
iconoclaste de destruction des statues de personnages
historiques, à la suite de la mort tragique aux EtatsUnis de George Floyd. Œuvre d’une infime minorité
d’agitateurs attachés à détruire les symboles du passé,
ce vandalisme a conduit lui aussi à nous interroger de
nouveau sur nos racines.
Dans ce contexte, la réouverture des librairies,
stupidement fermées par mesure administrative,
alors que les nourritures intellectuelles sont aussi
nécessaires que les nourritures terrestres, a permis
au livre d’Histoire de retrouver des couleurs,
gagnant même des publics plus larges.
Seule manifestation culturelle consacrée à cette
discipline dans le Sud, le Salon du livre d’Histoire
de Villeneuve Loubet est le lieu de rencontre idéal

entre historiens, biographes, essayistes, auteurs
de romans historiques et leurs lecteurs : il aide à
décrypter cette discipline du mystère par excellence,
tant il est vrai, comme le disait Raymond Aron, que
« ce sont les hommes qui écrivent l’Histoire, mais
qu’ils ne savent pas celle qu’ils écrivent ».

»

Jean-Christian Petitfils,
docteur d’État en science
politique, historien, grand
connaisseur du XVII e
siècle, a publié plusieurs
ouvrages chez Perrin,
dont certains ont fait
date, comme Louis XVI
(2005), Louis XIII (2008), Louis XIV (2008),
L’Assassinat d’Henri IV (2009) ou L’Affaire
des poisons (2010). Il est auteur de plusieurs
ouvrages d’Histoire, de Science politique et
de biographies de personnages du Grand
Siècle. Son ouvrage de synthèse sur Louis
XIV, fruit de vingt-cinq années de travail
(1995) a obtenu le Prix de la Biographie de
l’Académie française 1996. Il s’est intéressé
également au personnage historique de
Jésus. Son étude, parue en 2011, a connu un
remarquable succès (160 000 exemplaires).

© Bruno Klein

«

15h50 : “Révolutions françaises du
Moyen Age à nos jours”
avec Patrice Gueniffey,
autour de son livre (Perrin/Le Point).
> Espace débats

tobre
Vendredi 23 oc

RENCONTRE
Salle Irène Kénin
18h30 : “Qu’est-ce que le
séparatisme islamiste évoqué par le président de la
République ? ”
Rencontre avec Mohamed Sifaoui,
journaliste, écrivain, auteur de Histoire de l’islam politique (Frémeaux & associés), animée par Patrice Zehr.

© Hannah Assouline

16h20 : “Les sites antiques en ProvenceAlpes-Côte d’Azur”
avec Eric Delaval,
autour de son dernier livre (Mémoires Millénaires).
> Salle d’action culturelle
16h20 : “L’Histoire de France en cartes”
avec Jean Sévillia,
autour de son dernier livre (Perrin).
> Espace débats

(A l’issue de la rencontre, l’auteur dédicacera ses ouvrages)

bre
Samedi 24 octo

16h40 : “Sekigahara. La plus grande
bataille de Samouraïs”
avec Julien Peltier,
autour de son dernier livre (Passés Composés).
> Salle d’action culturelle

DÉDICACES
10h-19h : Dédicaces et vente de livres.
> Salle Irène Kénin

16h45 : “Les francs royaumes.
La fureur de Frédégonde”
avec Eric Fouassier,
autour de son dernier livre (JC Lattès).
> Espace débats

DÉBATS*
14h30 : “Le monde selon Tocqueville”
avec Nicolas Baverez,
autour de son dernier livre (Tallandier).
> Espace débats

17h10 : “Napoléon”
avec Xavier Mauduit, Jean-Christophe Buisson et
Thierry Lentz. > Espace débats

15h : “La relique du chaos”
avec Jacques Ravenne, autour de son dernier livre
(JC Lattès). > Salle d’action culturelle

PROJECTIONS

15h30 : “Auguste Escoffier.
La vie savoureuse du roi des cuisiniers”
avec Elodie Polo Ackerman,
autour de son dernier livre (Flammarion).
> Salle d’action culturelle
15h55 : “L’aventure Maya”
avec Eric Taladoire, autour de son dernier livre
(Cerf). > Salle d’action culturelle

© DR

15h10 : “De Gaulle”
avec Henri-Christian Giraud et Henri de Wailly.
> Espace débats

13h30 : Documentaire “Gaullisme année
zéro, la véritable histoire du 18 juin 1940”
réalisé par Hugues Nancy (produit par l’ INA - 54 min).
Des historiens et des
témoins de l’époque
racontent comment un
général, à l’époque
inconnu, prend la tête
de la France libre et
de la Résistance. Avec
les témoignages de Jean-Louis Crémieux, historien de
la France libre, Eric Roussel, biographe de Charles de
Gaulle, Serge Bernstein, historien et Stéphane Hessel,
ancien résistant. > Salle d’action culturelle

Lionnel Luca
Maire de Villeneuve Loubet
Membre honoraire du Parlement

JEAN-CHRISTIAN PETITFILS, invité d’honneur
En quelques mois, le basculement a été
spectaculaire. Avec la pandémie mondiale du
coronavirus, nombre de nos habitudes et de nos
attitudes ont changé. Le regard sur le monde n’est
plus le même. Le long confinement nous a plus
ou moins fait sentir la vacuité de la société de
l’éphémère, de la comédie répétitive du spectacle
médiatique, de la pantomime affligeante des
hommes politiques sur leur théâtre d’ombres. Il
nous a contraints à méditer davantage, à chercher
le dessous des cartes, à réfléchir sur le temps
long qui scande les sociétés. A cela s’est ajoutée
la fureur iconoclaste de destruction des statues
de personnages historiques, à la suite de la mort
tragique aux Etats-Unis de George Floyd. Œuvre
d’une infime minorité d’agitateurs attachés à
détruire les symboles du passé, ce vandalisme a
conduit lui aussi à nous interroger de nouveau sur
nos racines.
Dans ce contexte, la réouverture des librairies,
stupidement fermées par mesure administrative,
alors que les nourritures intellectuelles sont aussi
nécessaires que les nourritures terrestres, a permis
au livre d’Histoire de retrouver des couleurs,
gagnant même des publics plus larges.
Seule manifestation culturelle consacrée à cette
discipline dans le Sud, le Salon du livre d’Histoire
de Villeneuve Loubet est le lieu de rencontre

idéal entre historiens, biographes, essayistes,
auteurs de romans historiques et leurs lecteurs:
il aide à décrypter cette discipline du mystère
par excellence, tant il est vrai, comme le disait
Raymond Aron, que « ce sont les hommes qui
écrivent l’Histoire, mais qu’ils ne savent pas celle
qu’ils écrivent » .

»

Jean-Christian Petitfils,
Jean-Christian
Petitfils
docteur
d’Etat en science
politique, historien, grand
connaisseur du XVIIème
siècle, a publié plusieurs
ouvrages chez Perrin,
dont certains ont fait
date, comme Louis XVI (2005), Louis XIII (2008),
Louis XIV (2008), L’Assassinat d’Henri IV (2009)
ou L’Affaire des poisons (2010). Il est auteur
de plusieurs ouvrages d’Histoire, de Science
politique et de biographies de personnages du
Grand Siècle. Son ouvrage de synthèse sur Louis
XIV, fruit de vingt-cinq années de travail (1995)
a obtenu le Prix de la Biographie de l’Académie
française 1996. Il s’est intéressé également au
personnage historique de Jésus. Son étude,
parue en 2011, a connu un remarquable succès
(160 000 exemplaires).

© Bruno Klein

«

Salle Irène Kénin
18h30 : “Qu’est-ce que
le séparatisme islamiste
évoqué par le président
de la République ? ”
Rencontre avec
Mohamed Sifaoui, journaliste,
écrivain, auteur de Histoire de l’islam politique (Frémeaux & associés), animée par Patrice Zehr.

16h30 : “Les sites antiques en Provence Alpes Côte d’Azur”
avec Eric Delaval, autour de son dernier livre (Mémoires Millénaires).
> Salle d’action culturelle
16h35 : “L’Histoire de France en cartes”
avec Jean Sévillia,
autour de son dernier livre (Perrin).
> Espace débats

bre
Samedi 24 octo

16h55 : “Sekigahara. La plus grande
bataille de Samouraïs”
avec Julien Peltier,
autour de son dernier livre (Passés Composés).
> Salle d’action culturelle

DÉDICACES
10h-19h : Dédicaces et vente de livres.
> Salle Irène Kénin

16h55 : “Les francs royaumes.
La fureur de Frédégonde”
avec Eric Fouassier,
autour de son dernier livre (JC Lattès).
> Ecoparc (chapiteau)

DÉBATS*
14h30 : “Marie-Antoinette, dans les
pas d’une Reine ”
avec Jean-Christian Petitfils, autour de son dernier livre (Perrin). > Ecoparc (chapiteau)

17h15 : “Napoléon”
avec Xavier Mauduit, Jean-Christophe Buisson et
Thierry Lentz. > Ecoparc (chapiteau)

15h15 : “Le monde selon Tocqueville” avec Nicolas Baverez, autour de son dernier livre (Tallandier). > Ecoparc (chapiteau)

PROJECTIONS

15h15 : “La relique du chaos”
avec Jacques Ravenne, autour de son dernier livre
(JC Lattès). > Salle d’action culturelle
15h40 : “De Gaulle”
avec Henri-Christian Giraud et Henri de Wailly.
> Ecoparc
15h40 : “Auguste Escoffier. La vie savoureuse du roi des cuisiniers” avec Elodie Polo Ackerman, autour de son dernier livre
(Flammarion). > Salle d’action culturelle
16h05 : “L’aventure Maya”
avec Eric Taladoire, autour de son dernier livre
(Cerf). > Salle d’action culturelle

13h30 : Documentaire “Gaullisme année
zéro, la véritable histoire du 18 juin
1940 ” réalisé par
Hugues Nancy (produit par l’ INA - 54
min).
Des historiens et
des témoins de
l’époque racontent
comment un général, à l’époque inconnu, prend la
tête de la France libre et de la Résistance. Avec les
témoignages de Jean-Louis Crémieux, historien de
la France libre, Eric Roussel, biographe de Charles
de Gaulle, Serge Bernstein, historien et Stéphane
Hessel, ancien résistant.
> Salle d’action culturelle

17h10 : Série TV jeunesse
“La cabane à histoires” (Courts-métrages
animés). Quatre amis se retrouvent dans une cabane
cachée dans les arbres
pour partager l’histoire
de leurs livres préférés et
surtout donner envie aux
autres de les lire.

14h30 : “Pourquoi les juifs ?”
avec Marek Halter, autour de son dernier livre
(Michel Lafon).
> Espace débats

> Salle d’action culturelle

15h40 : “Je suis née à Bergen-Belsen”
avec Yvonne Salamon, autour de son dernier
livre (Plon).
> Espace débats

CONCERT
18h : Guitare Duet
Cette formation classique
composée de Laurent
Blanquart et Claude di
Benedetto surprend par
l’audace de ce programme autour de l’histoire
de la musique du milieu du XIX ème à la fin du XX
ème siècle. > Salle Irène Kénin
© Stef Bravin

»

RENCONTRE

© DR

fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas
non inviti legant. quis enim tam inimicus paene
nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut
Antiopam Pacuvii spernat aut reiciat, quod se
isdem Euripidis fabulis delectari dicat, Latinas
litteras oderit? Iis igitur est difficilius satis facere,
qui se Latina scripta dicunt contemnere. in quibus
hoc primum est in quo admirer, cur in gravissimis
rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem
fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas
non inviti legant. quis enim tam inimicus paene
nomini Romano est, qui dor kfjfz lczl

16h10 : “Révolutions françaises du
Moyen-Âge à nos jours”
avec Patrice Gueniffey, autour de son livre (Perrin/Le Point). > Ecoparc (chapiteau)

© DR

igitur est difficilius satis
facere, qui se Latina scripta
dicunt contemnere. in quibus
hoc primum est in quo
admirer, cur in gravissimis
rebus non delectet eos sermo
patrius, cum idem fabellas
Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti
legant. quis enim tam inimicus paene nomini
Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam
Pacuvii spernat aut reiciat, quod se isdem
Euripidis fabulis delectari dicat, Latinas litteras
oderit? Iis igitur est difficilius satis facere, qui se
Latina scripta dicunt contemnere. in quibus hoc
primum est in quo admirer, cur in gravissimis
rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem

ctobre
Vendredi 23 o

© Hannah Assouline

Le mot du maire
«

ctobre
Dimanche 25 o
DÉDICACES
10h - 18h : Dédicaces et vente de livres.
> Salle Irène Kénin

QUIZ
11h : Grand Quiz de l’histoire de France
ouvert à tous.
Questions lues par Jean-Christophe Buisson.
> Salle d’action culturelle

DÉBATS
11h30 : “Histoire de la Seconde
Guerre Mondiale”
avec Jean-Paul Lefebvre-Filleau et Dominique
Lormier. > Espace débats
* débats animés par le journaliste Patrice Zehr, la
chroniqueuse littéraire Lorène Majou et Romain
Majou.

15h15 : “Dans la cour des lions”
avec Cédric Michon, autour de son dernier livre
(Passés Composés).
> Espace débats

16h00 : “Tsarisme, Totalitarisme et
Marxisme”
avec Jean-Paul Guichard et Sergueï Kolessnikow.
> Espace débats
16h30 : “Histoires de vies”
avec Michel Villand, Christiane Ruisi et Rachel
Blot.
> Espace débats

PROJECTIONS
13h30 : Documentaire “Gaullisme année
zéro, la véritable histoire du 18 juin
1940 ” réalisé par Hugues Nancy
(produit par l’ INA - 54 min).
> Salle d’action culturelle
15h : Série TV jeunesse
“La cabane à histoires”
(Courts métrages animés).
> Salle d’action culturelle

CINÉMA
17h : Projection du film
“Marie-Antoinette“
de Sofia Coppola, 2006 (2h03 - V.O.S.T.F.)
> Salle d’action culturelle
(accès gratuit. Nombre de places limité.
Réservation conseillée au 04.22.13.60.78
ou au 04.22.13.60.70 )

Le Grand Quiz
de l’histoire de France

Un Grand Quiz (sous forme de QCM) de l’Histoire de France est ouvert à tous (à partir de 12
ans). Les questions seront lues par le journaliste et
écrivain Jean-Christophe Buisson.
> Dimanche 25 octobre à 11h
Salle d’action culturelle

Livres anciens,
généalogie, monnaie...

Livres anciens, généalogie et pièces de monnaie
seront proposés aux amateurs.
> Samedi 24 et dimanche 25 octobre
Salle Irène Kénin

Espace dédié aux éditions

Fondée en 1827, la
Librairie académique
Didier, devenue Librairie académique Perrin, puis tout simplement Perrin, a
depuis l’origine publié historiens référents et écrivains
d’Histoire afin d’offrir « le meilleur de l’Histoire » à son
lectorat. Outre une cinquantaine de nouveautés par
an, la maison s’appuie sur sa prestigieuse collection
de poche « Tempus » (environ 40 titres par an), riche
d’un fonds de plus de 800 titres. Jean-Christophe Buisson, Jean Lopez, Keith Lowe, Jean-Christian Petitfils,
Olivier Wieviorka, Patrice Gueniffey, Charles EloiVial et Bénédicte Vergez-Chaignon figurent parmi ses
auteurs emblématiques, témoignant d’un éclectisme
dans la qualité qui explique pourquoi Perrin est devenue la maison référente en sa matière.
> Présentation d’une sélection d’ouvrages.
Salle Irène Kénin

3-volets-SLH-2020.indd 1

Les sites antiques dans
les Alpes-Maritimes
Immergez-vous dans l’univers
des Hommes de la Préhistoire
et de l’Antiquité et découvrez
les lieux qu’ils ont fréquentés.
Avec cette exposition, vous découvrirez les principaux sites antiques des AlpesMaritimes : Trophée d’Auguste, Cemenelum, Pile
funéraire de Biot, aqueduc romain, oppidum de
la Malle, ville antique d’Antipolis...
> Du 24 octobre au 14 novembre
Médiathèque Jean d’Ormesson

Lire l’Histoire...

La médiathèque Jean d’Ormesson mettra en avant
ses romans historiques, biographies, livres d’histoire et autres documentaires. Elle vivra également
au son de musiques en lien avec l’Histoire, et les
thèmes abordés au cours du Salon.
> Samedi 24 et dimanche 25 octobre
Médiathèque Jean d’Ormesson

AU musée
d’Histoire et d’Art
Exposition

Guerre et chevaliers
du Moyen Age aux
Temps Modernes
Fruit d’un partenariat entre
l’Université Côte d’Azur et
les archives communales
de Villeneuve Loubet, cette
exposition vous invite à découvrir le chevalier,
figure du monde nobiliaire, lié à la transformation
de « l’art » de la guerre au fil des siècles. A travers
l’exemple des Villeneuve, famille fondatrice de la
commune, suivez l’évolution de la chevalerie et
des Ordres Militaires, notamment celui de l’Ordre
de Malte, qui accueillit tant de nobles provençaux,
dont de nombreux Villeneuve !
> Du 16 octobre 2020 au 28 février 2021
Entrée gratuite (fermé le lundi)
Musée d’Histoire et d’Art
Place de Verdun - Villeneuve Loubet Village

30 AUTEURS

Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage
et de leur(s) jour(s) de présence. S = Samedi et D = Dimanche.

vous donnent
rendez-vous
sur le salon*…

Nicolas BAVEREZ - Le Monde selon Tocqueville. Combats pour la liberté. (Tallandier) S
Rachel BLOT - 1962 Un aller simple (Presses du Midi) D
Jean-Christophe BUISSON - Napoléon, l’esprit des lieux (Michel Lafon) SD
Antoine CAPET - Churchill (Perrin) SD
Paul CARAMAGNA - Destins (Tome 2) S
Henri DE WAILLY - De Gaulle sous le casque (Perrin) SD
Eric DELAVAL - Le guide des sites antiques en PACA (Mémoires Millénaires) S
Eric FOUASSIER - Les francs royaumes. La fureur de Frédégonde (JC Lattès) SD
Henri-Christian GIRAUD - De Gaulle et les communistes (Perrin) SD
Patrice GUENIFFEY - Révolutions françaises du Moyen Age à nos jours (Perrin/Le Point) SD
Charles GUERRIN - Le dernier dîner du général (Cent Mille Milliards) D
Jean-Paul GUICHARD - Du tsarisme au totalitarisme (L’harmattan) D
Marek HALTER - Pourquoi les juifs ? (Michel Lafon) D
Philip KAYNE - Les conquérants d’Aton (Tome 2) (Baudelaire) SD
Sergueï KOLESSNIKOW - Vérités et Mensonges du Marxisme (RIC) S
Bernard LECOMTE - Histoire du KGB (Perrin) SD
Jean-Paul LEFEBVRE-FILLEAU - Femmes de la Résistance.1940-1945 (du Rocher) SD
Thierry LENTZ - Napoléon. Dictionnaire historique (Perrin) SD
Dominique LORMIER - Les vérités cachées de la seconde guerre mondiale (du Rocher) SD
Bernard MACCARIO - Sport et Alpes-Maritimes (Mémoires millénaires) SD
Marc MAGRO - Même pas morts (De Borée) S
Xavier MAUDUIT - Histoire de Napoléon... (Armand Colin) SD
Cédric MICHON - Dans la cour des lions (Passé Composés) D
Julien PELTIER - Sekigahara. La plus grande bataille de samouraïs (Passé Composés) SD
Jean-Christian PETITFILS - Marie-Antoinette. Dans les pas de la reine (Perrin) SD
Elodie POLO ACKERMANN - Auguste Escoffier. La vie savoureuse du roi des cuisiniers (Flammarion) SD
Léa RASO - Les arcanes de Saint-Paul de Vence (Liber Faber) S
Jacques RAVENNE - La relique du chaos (JC Lattès) SD
REMERCIEMENTS
Christiane RUISI - Nom de code : Isatis. Ce que je sais de lui (Ovadia) D
La ville de Villeneuve Loubet, orgaYvonne SALAMON - Je suis née à Bergen-Belsen (Plon) SD
nisatrice du Salon du livre d’hisJean SÉVILLIA - L’Histoire de France en cartes (Perrin) SD
toire, remercie toutes les personnes
Mohamed SIFAOUI - Histoire de l’islam politique (Fremeaux & associés) SD qui ont contribué à la réalisation de
cette 6ème édition, l’ensemble des
Eric TALADOIRE - L’aventure Maya (Cerf) S
partenaires, libraires, auteurs et
Michel VILLAND - Hubert, un gentleman agent secret (Herault) D

Rencontres, dédicaces...

éditeurs présents sur le salon.

* Liste non exhaustive au 30/09/20

Service Communication Ville de Villeneuve Loubet - Les informations contenues dans ce dépliant sont susceptibles de modifications - Ne pas jeter sur la voie publique.

conseillée au 04 22 13 60 78 ou au 04 22 13 60 70)

© DR

“Marie-Antoinette”
Film écrit et réalisé par Sofia Coppola,
2006 (2h03 - V.O.S.T.F.). Évocation personnelle et originale de
la vie de la reine d’origine autrichienne, épouse mal-aimée de
Louis XVI, guillotinée en 1793.
> Dimanche 25 octobre à 17h
Salle d’action culturelle
Entrée libre (Nombre de places limité. Réservation

EXPOSITION

© DR

© DR
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Accès au Pôle culturel Auguste Escoffier

Accès par Avenue des Plans RD2 (rond-point Parc des Sports) puis Allée Simone Veil (collège/gendarmerie).
Parking gratuit. Depuis RD 6007 (ex RN7) et sortie A8 n°47 prendre direction le village. Ligne de bus n°500
(arrêt villeneuve village) et n°23 (arrêt collège Romée).

COVID-19
Port du masque obligatoire

INFORMATIONS

Tél. : 04 93 73 08 50 (avant le Salon)
courriel : service-culturel@villeneuveloubet.fr
Tél. : 04 22 13 60 70 (pendant le Salon)

VILLENEUVELOUBET.FR

29/09/2020 17:09

Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage
et de leur(s) jour(s) de présence. S = Samedi et D = Dimanche.

Nicolas BAVEREZ - Le Monde selon Tocqueville. Combats pour la liberté. (Tallandier) S
Rachel BLOT - 1962 Un aller simple (Presses du Midi) D
Jean-Christophe BUISSON - Napoléon, l’esprit des lieux (Michel Lafon) SD
Antoine CAPET - Churchill (Perrin) SD
Paul CARAMAGNA - Destins (Tome 2) S
Henri DE WAILLY - De Gaulle sous le casque (Perrin) SD
Eric DELAVAL - Le guide des sites antiques en PACA (Mémoires Millénaires) S
Eric FOUASSIER - Les francs royaumes. La fureur de Frédégonde (JC Lattès) SD
Henri-Christian GIRAUD - De Gaulle et les communistes (Perrin) SD
Patrice GUENIFFEY - Révolutions françaises du Moyen Âge à nos jours (Perrin/Le Point) SD
Charles GUERRIN - Le dernier dîner du général (Cent Mille Milliards) D
Jean-Paul GUICHARD - Du tsarisme au totalitarisme (L’harmattan) D
Marek HALTER - Pourquoi les juifs ? (Michel Lafon) D
Philip KAYNE - Les conquérants d’Aton (Tome 2) (Baudelaire) SD
Sergueï KOLESSNIKOW - Vérités et Mensonges du Marxisme (RIC) S
Bernard LECOMTE - Histoire du KGB (Perrin) SD
Jean-Paul LEFEBVRE-FILLEAU - Femmes de la Résistance.1940-1945 (du Rocher) SD
Thierry LENTZ - Napoléon. Dictionnaire historique (Perrin) SD
Dominique LORMIER - Les vérités cachées de la seconde guerre mondiale (du Rocher) SD
Bernard MACCARIO - Sport et Alpes-Maritimes (Mémoires millénaires) SD
Marc MAGRO - Même pas morts (De Borée) S
Xavier MAUDUIT - Histoire de Napoléon... (Armand Colin) SD
Cédric MICHON - Dans la cour des lions (Passé Composés) D
Julien PELTIER - Sekigahara. La plus grande bataille de samouraïs (Passé Composés) SD
Jean-Christian PETITFILS - Marie-Antoinette. Dans les pas de la reine (Perrin) SD
Elodie POLO ACKERMANN - Auguste Escoffier. La vie savoureuse du roi des cuisiniers (Flammarion) SD
Léa RASO - Les arcanes de Saint-Paul de Vence (Liber Faber) S
Jacques RAVENNE - La relique du chaos (JC Lattès) SD
REMERCIEMENTS
Christiane RUISI - Nom de code : Isatis. Ce que je sais de lui (Ovadia) D
La ville de Villeneuve Loubet, orgaYvonne SALAMON - Je suis née à Bergen-Belsen (Plon) SD
nisatrice du Salon du livre d’hisJean SÉVILLIA - L’Histoire de France en cartes (Perrin) SD
toire, remercie toutes les personnes
Mohamed SIFAOUI - Histoire de l’islam politique (Fremeaux & associés) SD qui ont contribué à la réalisation de
cette 6ème édition, l’ensemble des
Eric TALADOIRE - L’aventure Maya (Cerf) S
partenaires, libraires, auteurs et
Michel VILLAND - Hubert, un gentleman agent secret (Herault) D

Rencontres, dédicaces...

éditeurs présents sur le salon.

* Liste non exhaustive au 30/09/20

Accès au Pôle culturel Auguste Escoffier

Accès par Avenue des Plans RD2 (rond-point Parc des Sports) puis Allée Simone Veil (collège/gendarmerie).
Parking gratuit. Depuis RD 6007 (ex RN7) et sortie A8 n°47 prendre direction le village. Ligne de bus n°500
(arrêt villeneuve village) et n°23 (arrêt collège Romée).

COVID-19
Port du masque obligatoire

INFORMATIONS

Tél. : 04 93 73 08 50 (avant le Salon)
courriel : service-culturel@villeneuveloubet.fr
Tél. : 04 22 13 60 70 (pendant le Salon)

Service Communication Ville de Villeneuve Loubet - Les informations contenues dans ce dépliant sont susceptibles de modifications - Ne pas jeter sur la voie publique.

30 AUTEURS

vous donnent
rendez-vous
sur le salon*…

