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Le festival littéraire Saint-Maur en Poche accueille chaque année 25 000 visiteurs. Il lance pour la première fois un appel aux dons. DR
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Le rendez-vous annuel du livre de poche de SaintMaur fêtera ses dix ans en juin. Pour la première fois,
la Griffe Noire, qui l’organise avec la mairie, lance un
appel aux dons.
L’édition 2017 de Saint-Maur en poche n’était pas encore terminée que déjà se
posait la question de la tenue de celle de juin prochain. Saint-Maur en poche, le
rendez-vous littéraire qui réunit chaque année 25 000 visiteurs autour du livre de
poche, aura bien lieu pour sa 10e édition. Mais pour la première fois, la Griffe Noire,
la librairie saint-maurienne qui organise l’événement avec la mairie, lance un appel
aux dons. L’entrée pour les visiteurs reste gratuite.
Via leur blog littéraire, Gérard Collard et Jean-Edgar Casel, les deux gérants de la
Griffe, invitent les amoureux de l’événement à participer financièrement à la tenue
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de Saint-Maur en poche. Deux possibilités existent. Soit les fans peuvent adhérer à
l’association Les Déblogeurs pour 30 € et bénéficier d’informations exclusives, d’un
badge et d’un livre de poche, inédits et collectors. Soit ils peuvent faire un don sur
une cagnotte en ligne. Quarante-et-un donneurs ont déjà permis à la Griffe de
collecter 1 180 €.

Des économies et des bénévoles mobilisés
« Les temps sont durs pour tout le monde, les budgets se resserrent tant côté ville
qu’éditeurs, mais on voudrait que l’événement soit le plus beau possible pour les 10
ans, précise Jean-Edgar Casel, le Monsieur finances de la librairie. En parallèle nous
atténuons certaines dépenses, par exemple nous ne faisons plus appel à une agence
de communication pour la presse. La mairie continue à apporter une aide technique
et de communication. On a déjà recruté une vingtaine de bénévoles et les auteurs,
eux, seront bien là ! »
Ils sont déjà 280 à avoir répondu à l’invitation de cette 10e édition, qui permettra
aussi de célébrer les 30 ans de la librairie. Guillaume Musso, Olivier Norek,
Katherine Pancol, Aurélie Valognes, Maxime Chattam, Tatiana de Rosnay et bien
d’autres seront là. Les parrains des éditions précédentes ont aussi presque tous
accepté de revenir.
Adhésion à l’association sur https ://www.lesdeblogueurs.tv/Cagnotte en ligne
disponible : https ://www.leetchi.com/c/saint-maur-en-poche-2018
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