L’est républicain, 20 oct. 2018

Lure Foire aux livres d’occasion, la 28e
Durant quatre jours, la Société d’histoire et d’archéologie
de l’arrondissement de Lure (Shaarl) organise sa célèbre
« Bouquimania », 28e du nom.

L’événement pour les amateurs de livres à petits prix aura lieu en cette fin octobre, espace du
Sapeur à Lure. Durant quatre jours, la Shaarl (Société d’histoire et d’archéologie de
l’arrondissement de Lure) organise sa célèbre « Bouquimania », la 28e du nom.
Bien rodée et très attrayante pour la qualité des livres mis en vente et l’accueil, elle est attendue
avec impatience par le public. Qui n’hésite pas à faire la queue avant l’ouverture des portes
(quelques centaines de personnes. Un bénévole de la société savante en avait comptabilisé 400).
Durant quatre jours, l’Espace du Sapeur va ressembler à une ruche de lecteurs, avides de culture.
Des livres, il y en a pour tous les goûts. Les passionnés d’histoire, géographie, romans divers,
littérature, ouvrages scientifiques, ésotériques, policiers, humour, sport, peinture, cuisine,
voyages, BD… passeront des heures à fouiner avec délectation dans trois salles. Des milliers
d’ouvrages n’attendent que les acheteurs qui « font provision pour l’hiver, complètent une
collection ou prennent plaisir à tomber par hasard sur un livre qui suscite un grand intérêt à
leurs yeux », précise Alain Guillaume, le monsieur livre de l’association.
Les bacs sont réapprovisionnés au fur et à mesure par une vingtaine de bénévoles qui font
vraiment de cette « Bouquimania » un événement culturel à ne pas manquer.
Et si, par le plus grand des hasards, certains livres venaient à manquer, aucun souci. Il reste du
stock et il se trouve tout près. De quoi rassurer les nombreux bouquimaniaques qui peuvent
préparer leur liste en toute quiétude. Et un peu de monnaie vu les prix pratiqués.
Y aller
Bouquimania: Espace du sapeur. Du vendredi 26 au dimanche 28 octobre, de 9h à 18h, lundi
29 octobre de 9h à 17h. 40 cts le livre, 1 € les 3 dans la grande salle. 5 € la cagette dans le hall
ou 1 € le bouquin..Prix doux et variables pour les beaux livres, les régionaux (30 caisses), les
BD, salle 4. Entrée libre.

