
DÉJÀ 10 ANS
Nous l’avions d’abord rêvé !    
Une idée qui lentement a germé, pris forme, consis-
tance, et est arrivée à sa pleine maturité en 2009, 
il y a maintenant 10 ANS : CRĖER, loin des salons 
traditionnels, un salon au style nouveau, proche, 
accessible à tous et en plein air à l’heure du sols-
tice d’été :  le SALON SAINT MAUR EN POCHE. 
Une approche différente, un festival de couleurs 
et de plaisirs à côtoyer des auteurs de tous les 
genres, à feuilleter de multiples ouvrages, à sentir 
« Le Livre », ce petit objet unique que représente 
le format poche, pratique, léger et qui se décline 
maintenant en nombreuses collections attrayantes 
et jolies. 
Une ambiance bon enfant ayant un seul et unique 
objectif : faire chanter les mots, faire aimer les livres 
et redonner envie à tous ceux qui lisent moins ou 
qui s’en sont détournés. 
Faire apprécier la lecture aux plus jeunes qui pour-
ront ainsi s’évader, exercer leur imaginaire, se 
consoler car «la lecture est une amitié» (Marcel 
Proust).
Convaincre que le livre n’est pas mort, que 
« la lecture est une porte ouverte sur un monde 
enchanté » (François Mauriac). 
Faire descendre le livre dans la rue POUR TOUS. 
Si l’aventure a été possible c’est GRÂCE A VOUS. 
Il a bien sûr d’abord fallu convaincre, se battre, 
mais pour nous l’enjeu en valait la peine ! Cela 
n’a pas toujours été facile, mais depuis 2009 nous 
nous sommes toujours sentis soutenus et vos nom-
breux témoignages chaleureux nous ont portés en 
avant…. 
Pour ce 10ème anniversaire, la potion magique 
dans le chaudron bouillonne de plus belle, le chat 
a sorti ses griffes et nous nous accrochons à notre 
RÊVE, à votre RÊVE. La place des marronniers va  
se revêtir de ses plus beaux atours et c’est dans ce 
décor champêtre que nous allons FAIRE LA FÊTE 
et nous retrouver dans la joie et la bonne humeur 
pour partager ce grand gâteau d’anniversaire.
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