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SAINTE-FOY-LÈS-LYON

20 000 ouvrages mis en vente à la 57e Foire au
Livre

La Foire au Livre est l’occasion de donner une 2e  vie aux ouvrages, un accès à la culture

pour tous et du vide dans ses rayons personnels. Pour cette 57e édition, plus de

20 000 livres, triés, sélectionnés sont mis en vente à des prix imbattables pour de bonnes

causes.

Les bénéfices de cette foire sont utilisés par le Comité de quartier Provinces Chavril, pour des

projets solidaires et des animations du quartier des Provinces comme les feux de la Saint-Jean ou

le 8 décembre.

Cette 57e foire est attendue mais demande en amont un travail gigantesque, de récoltes, de

transport, de classement par catégories, d’installation des plus de 20 000 livres.

Pierre Monnard, Président, Bertrand Perrin, vice-président et Bachir Salmi, chargé de la

communication, un trio de choc qui sait s’entourer d’une équipe dynamique. Le Président note : « 40

personnes bénévoles entourées de participants occasionnels apportent leurs concours. Mais le

comité fait appel à tous les jeunes bénévoles désireux d’apporter leur contribution à cette

manifestation du quartier ».

• Des livres pour tous

Sont à retrouver : des romans, des livres de poche, des policiers, des livres pour enfants, des livres
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en langues étrangères. De nombreux livres documentaires classés par catégories : histoire,

biographies, sciences, nature, géographie, religion… L’avantage est de payer ces livres à prix réduit

et de faire un geste pour la planète.

• Donner une deuxième vie

La collecte se fait toute l’année lors de permanences qui permettent au public d’apporter leurs

livres.

« J’ai toujours de la peine à me séparer de mes livres. À cette Foire, je fais de la place pour la

rentrée littéraire en me disant que je donne une deuxième vie à mes livres », soupire un fidèle, qui

achète et redonne régulièrement. « Je viens avec un caddie ! »

Créée en 1994, cette Foire aux Livres et Brocante est fidèle à ses deux rendez-vous annuels, le

dernier dimanche d’avril et le premier dimanche d’octobre.

Foire aux livres en espace couvert, à l’École Paul Fabre, 50 boulevard des Provinces et brocante vide-grenier en face,

sur la Place Soubeyrat/de 7 h à 17 h 30 pour le vide grenier et de 8 h à 17 h 30 pour la vente des livres/Permanences

de récupération des livres sur le Marché place Soubeyrat entre 9 h et 12 h les 24 septembre et 1er octobre 2022.
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