
dans L’Est Républicain (18 octobre 2017) : 

La 27e Bouquimania... 

 

 

Les bouquimaniaques qui attendent avec impatience la foire aux livres de la Shaarl, société 

d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement de Lure présidée par Jean Hennequin, vont 

pouvoir assouvir leur passion fin octobre prochain. Les bouquins, qui passent tous entre les 

mains d’Alain Guillaume qui les vérifie, classe et range, vont effectuer le court voyage de leur 
lieu de stockage à l’espace du sapeur. Une quasi-transhumance qui mobilise quantité de 

bénévoles de l’association pour l’un des moments forts de l’année. 

Le processus de récupération des livres d’occasion est parfaitement rodé. Par une chaîne 

d’union bien huilée, une équipe de « gros bras » fait des milliers de km pour aller chercher les 

bouquins en voitures personnelles ou avec le petit camion de l’association. Les déchetteries 

du département et celles de Baume-les-Dames, Rougemont et Roulans (Doubs) les mettent de 

côté et les bénévoles les soumettent ensuite à la sagacité d’Alain et à son sens de la nécessaire 

sélection pour éliminer ceux qui ne peuvent pas être remis dans le circuit. Outre des 

déchetteries, la Shaarl reçoit des livres de particuliers qui déménagent ou vident des maisons 

lors de successions. La quantité récupérée est impressionnante, elle se mesure en tonnes. La 

diversité est au rendez-vous. Livres de poches, policiers, d’art, ésotériques, religieux, de 

tourisme, couture, cuisine, histoire, géographie, humour, musique… voisinent avec les BD. 



A noter que les rayons comtois et « beaux livres » sont toujours bien fournis et recherchés par 

nombre de clients. 

Bref, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. De quoi transformer un insomniaque 

en bouquimaniaque. Et un lecteur moyen en lecteur assidu. 

Foire aux livres de la Shaarl, les 27, 28, 29 et 30 octobre de 9 h à 18 h, espace du sapeur. 

Prix : 40 cts le livre ou 1 € les 3 dans la grande salle. Prix doux et variables dans le hall et 

salle 4. En cagettes de 3 et 5 €. Entrée libre. 

Contacts : Shaarl, espace Schlotterer, esplanade de Gaulle. Permanence le jeudi de 14 h à 17 

h. Tél. : 03.84.62.96.84 ou shaarl@wanadoo.fr ou www.shaarl.com 

 


