Wavrin
Quatre bonnes raisons d’aller au 4e Salon du livre, dimanche
Tous les deux ans, le Salon
du livre de Wavrin, attire
près de 4 000 visiteurs en une
journée : des curieux ou
lecteurs avides qui viennent
décrocher une dédicace,
profiter des animations… ou
dévorer un bon bouquin !
Pour cette quatrième édition,
quatre bonnes raisons d’y
aller, ce dimanche.

Il y a deux ans, le Salon du livre de Wavrin avait attiré près de 4 000 visiteurs. PHOTO ARCHIVES « LA VOIX »

1. Pour rencontrer des « pointures »
Le Salon du livre de Wavrin, c’est une quarantaine d’auteurs prêts à dédicacer leurs romans et
rencontrer leur public. Olivier Barbier, libraire de La Ruche aux livres, l’un des organisateurs
– avec la ville de Wavrin et le centre culturel du Moulin – cite par exemple David James
Kennedy, auteur de polars originaire de Lille ; Gilles Debouverie, originaire d’Illies qui a
publié plusieurs ouvrages, notamment des polars chez Ravet-Anceau, ou encore les auteurs de
Séma, une maison d’édition belge, « du polar avec un peu de fantastique dedans, ça plaît
beaucoup ! ». Jacques Geesen présentera son dernier livre, L’Abbé des anges. Difficile d’être
exhaustif avec autant d’auteurs invités mais retenons qu’il y en aura pour tous les goûts : du
polar mais aussi de la jeunesse (Nancy Guilbert, Mickael Moslonka) et… de la BD.

2. Pour la BD !
Là aussi, le programme est alléchant. Winoc, connu pour ses BD historiques, sera présent.
Citons aussi Mig, Olivier Perret, OTTami ou encore Frédéric Marniquet, notamment connu
pour ses séries sur Sherlock Holmes. « On est vraiment fiers de le faire venir car ce n’était
pas gagné à l’avance », se réjouit Olivier Barbier.

3. Pour la belle histoire des Clowns de l’espoir
Un Salon du livre, c’est forcément des centaines de belles histoires à découvrir. Mais celle-là
est particulièrement touchante : celle de l’association des Clowns de l’espoir, basée à
Villeneuve-d’Ascq. Depuis 1993, des clowns interviennent dans les services pédiatriques de
la région. L’association vient de sortir un premier livre, qui raconte leur parcours La Journée
de Zoé. « Ils n’ont pas de diffusion, donc l’idée est de les soutenir », explique Olivier
Barbier de la Ruche aux livres.

4. Pour troquer des livres
En parallèle des stands, des animations seront mises en place : expos (du peintre surréaliste
Jean-Marc Vercampt, des ateliers généalogie et philatélie de l’association Temps des loisirs),
lectures, contes, quiz animé par la Bibliothèque pour tous. Des trocs seront même organisés.
L’occasion de se débarrasser des livres qui prennent la poussière chez vous pour en récupérer
de nouveaux !
Salon du livre, dimanche, de 10 h à 18 h, salle des fêtes rue Roger-Salengro. Entrée gratuite
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