Le Château-d'Olonne
L'association Livrebook
prépare la 8 édition

SALON DU LIVRE ANCIEN.
e

L'association Livrebook a
programmé l a 8 édition
du salon du livre ancien,
dimanche 15 avril de 9 h à
18 h, dans l a salle CalixteAimé Plissonneau.
e

Son nouveau thème « Écrit u r e et c i v i l i s a t i o n s » ne
manque pas d'intérêt. L'entrée
est gratuite. C'est la seule manifestation bibliophile en Vendée
dans un espace couvert. La manifestation a pu s'ancrer dans
le paysage sablais de manière
durable. L'événement culturel
national réunit déjà plus d'une
douzaine de négociants venus
de Sarthe, Loire-Atlantique,
Maine-et-Loire et Vendée. Ils se
déplacent pour conseiller et présenter leurs meilleures sélections
aux visiteurs qui attendent cet
événement avec une certaine
impatience chaque année.
Le président de l'association Livrebook, Ghislain Caput,
déclare : « Nous pouvons
accueillir encore un voire

deux stands. Nous serions
heureux d'y voir quelqu'un
du domaine de la reliure qui
est indissociable de la bibliophilie. Nous avons constaté,
l'an dernier, qu'avec notre
formule « Un jour, un Salon »,
une nouvelle génération de
bibliophile se dessine afin de
poursuivre les efforts de leurs
parents. »
L'exposition, très prisée des
amateurs, permet de passer un
bon moment en famille. Mais
c'est aussi l'occasion pour chacun de faire évaluer, gratuitement, les volumes anciens qu'il
détient et mêmes de les vendre
aux négociants intéressés. Le président de Livrebook confirme :
« Il faut rappeler que tout au
long du salon du Livre Ancien
il est possible pour tous de
faire estimer un ouvrage ou
une collection auprès d'un
professionnel. Cette possibilité rare, nous souhaitons la
faire connaître, car c'est souvent un contact, un conseil,

La 8e édition du Salon du livre ancien est programmée.
qui déclenche une passion
ou donne des réponses certaines aux questions de fond
que tout collectionneur de
livres se pose. » Ghislain Caput
termine : « Cette année nous
aurons le plaisir d'accueillir
Marie-France Petit Bruneteau
en séances de dédicaces pour

son dernier livre « Les secrets
d'un Hussard musicien », un
livre dont la genèse est le fruit
de ses recherches généalogiques. »
• Réservations au
06 67 33 50 88.

