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Le retour de Bouquimania après deux ans d’absence à cause du Covid  est un soulagement 
pour les bénévoles de la Société d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement de Lure 

(Shaarl), d’un point de vue financier mais aussi pour réaliser une bonne opération de 
déstockage car l’espace de classement et de rangement des livres prêté par la mairie 
s’amenuise, après deux ans sans manifestation.  

Aussi une bibliothèque 

Alain Guillaume et Christian Ponsot récupèrent les livres dans les déchetteries du département 

et dans certaines du Doubs. S’y ajoutent les dons de particuliers ou d’associations qui, le cas 
échéant, peuvent aussi se séparer de cartes postales, vieux journaux, outils anciens ou 

documents divers. Reste à effectuer le tri. C’est l’affaire d’Alain Guillaume qui, 
inlassablement, recale les bouquins en trop mauvais état pour être proposés au public. Ils sont  
vendus au poids à une entreprise spécialisée. Les autres, une fois retirés ceux qui seront 
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conservés par l’association, dont la bibliothèque en contient plus de 5100, rejoignent leurs 

cartons : BD, histoire, romans, beaux livres, cuisine, voyages, géographie, religion, pour 
enfants etc. 

Prix doux 

Ensuite, pour la vente, ils rejoignent l’espace du Sapeur grâce au concours de bénévoles de la 

Shaarl et d’employés municipaux. Et le public a devant lui un choix immense. Les prix sont 
doux. 40 cents l’exemplaire ou 1 € les trois dans la grande salle. 1 € dans le hall et prix 

variables pour les beaux bouquins et les régionaux salle 4. La qualité est au rendez-vous et 
personne ne peut repartir chez lui sans avoir rempli son ou ses sacs. 

De quoi satisfaire le président Jean Hennequin et son équipe qui travaillent toute l’année. À 
noter qu’une « permanence bibliothèque » au local de l’association espace Schlotter est 

accessible à tous, les mercredis et jeudis de 14 h à 17 h. 

Foire aux livres d’occasion de la Shaarl, espace du Sapeur du 29 octobre au 1 er  novembre, de 
9 h à 18 h sauf le dernier jour de 9 h à 17 h. Entrée libre. 

 


