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L’association est née en avril 2003, de la rencontre de plusieurs amateurs de 
livres anciens originaires de Pernes et d’un libraire professionnel. Mme 
Marie-José Noël, fille de l’illustrateur et peintre de marine Pierre Noël et 

M. Pierre Gabert, maire de Pernes-les-Fontaines, en sont membres d’honneur.

Cette association, qui depuis s’est élargie, s’est fixé pour objectif d’organiser et 
de promouvoir toute activité se rapportant aux livres anciens et d’occasion dans 
notre région.

Depuis maintenant 17 ans qu’elle organise plusieurs manifestations sur ce 
thème, notre association a obtenu la reconnaissance des ses efforts et de la 
qualité de son organisation de la part du milieu très fermé des libraires et bou-
quinistes de la région.

C’est maintenant à trois grands rendez-vous annuels que «Livres Ensemble» in-
vite les amateurs, les bibliophiles et bédéphiles.

• La journée du livre ancien et d’occasion a lieu le jeudi de l’Ascension, c’est 
un peu la fête du livre populaire sous tous ses aspects, convivialité  en bord  de 
Nesque, sous le soleil  de printemps, avec des prix de livres les plus abordables.

• Le Salon du livre ancien et d’occasion, le 3° dimanche de novembre : là, un 
cercle sélectionné de libraires et bouquinistes professionnels proposent leur 
plus belles sélections, dans un contexte d’achat de fête.

• La bourse à la bande dessinée de collection et d’occasion, qui a lieu le 1er no-
vembre, dernière née  de notre association, permet  de mettre en avant un autre 
aspect du livre : la bande dessinée. Unique manifestation de ce genre en PACA. 
Elle regroupe amateurs, professionnels autour d’une même passion.

Lors de ces trois rendez-vous, l’association poursuit son action de promotion 
des métiers du livre  en invitant, à chacune de ses éditions, un artisan relieur. 

L’ association a pour objectif,  à terme, de sédentariser plusieurs libraires et bou-
quinistes, ce qui permettrait d’animer notre commune à l’année. Pour cela, elle 
est en contact constant avec la municipalité pour disposer d’un local d’une sur-
face suffisante pour mettre en œuvre son projet.

L’association reçoit les dons de livre des particuliers pour financer ses activités 
sur simple appel au 06 72 91 89 75.



-  45 libraires professionnels, venant de 10 départe-
ments, proposeront aux amateurs et bibliophiles 
d’acquérir leurs plus beaux ouvrages anciens et 
épuisés.

- 15 collectionneurs se joindront à eux.

C’est dans le cadre très reposant du bord de la Nesque que se déroulera 
cette manifestation, le jeudi 30 mai  2019.

Cette initiative a reçu le soutien et l’aide de la 
municipalité de Pernes-les-Fontaines



FICHE TECHNIQUE DE LA MANIFESTATION

DATE :  Jeudi de l’ascension, 30 mai 2019   
HORAIRES : de 8 h à 18 h

LIEU : PERNES-LES-FONTAINES (Vaucluse).  
Situé entre L’Isle-sur-la-Sorgue et Carpentras

EMPLACEMENT : Quai de Verdun et place Gabriel Moutte.  
Au centre du village, grand parking à proximité, parcours fléché

ENTRéE : gratuite 

DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION : 45 exposants 
professionnels et 15 collectionneurs autour du livre ancien  
et d’occasion - Buvette et restauration sur place

ORGANISATEUR : Association LIVRES ENSEMBLE  
avec le soutien de la mairie de Pernes-les-Fontaines et : 
France Bleu, Carrefour Market d’Entraigues, Pac Citron, Vito 
Restaurant, Cave Clauvallis, Jourdan Création communication, 
MG Imprimerie

RENSEIGNEMENTS : 06 72 91 89 75  
associationlivresensemble@gmail.com  - www.livresensemble.com

  


