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Mercredi 7 Décembre 2016

Littérature/ 1ère édition de la Foire du livre de Libreville

" Par le livre, le Gabon se livre ''
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Libreville/Gabon

C'est sous ce thème que se
tient, depuis le mercredi 30
novembre dernier, dans les
jardins de la radio panafricaine Africa n°1, et ce
jusqdausamec/i10décemb1e courant, févénement
littéraire organisé par les ~
..
éditions SBPRO.
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LE livre en foire depuis le
mercredi 30 novembre
dernier, de 9 à 18 heures,
dans les jardins d'Africa
n°1. Jusqu'au samedi 10
décembre prochain, des
centaines d'amoureux de
belles lettres continuent
d'affluer vers cet espace
aménagé au sein de la
radio panafricaine, pour
non seulement découvrir
le cru de la production littéraire actuelle, mais aussi
être au contact des produc-
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Un visiteur intéressé devant un stand.

teurs de ces œuvres de
l'esprit.
,
Thème de cette manifestation: "Par le livre, le Gabon
se livre".
Organisée par les éditions
SB PRO, en partenariat avec
!'Agence nationale de promotion artistique et culturelle (Anpac), la Foire du
livre de Libreville se veut
un rendez-vous pour inciter les Gabonais et toutes
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les personnes vivant dans
notre pays, à cultiver plus
que jamais l'amour de la
lecture.
Vaste gisement de savoirs,
le livre est très loin d'appauvrir la culture d'une
personne. Elle l'enrichit, au
contraire, en dépit de l'apparition des nouveaux supports offerts par l'ère du
numérique.
Malgré l'attractivité de

La f()ife ètu liVre de UbrevlÎie àttlre du monde dans
les jardins d'Afrlca n°l.
nouveaux médias, le livre réseau», dt-elle.
La Foire du livre de Libreconserve encore une place
prépondérante dans la so- ville est donc une belle viciété, pense Corinne Sipa- trine pour la promotion de
mip Berre, directrice des la littérature gabonaise et
éditions SBPRO. « Plus ac- une opportunité d'exprescessible, parce qu'il peut .si on de la culture qui, en
être consulté partout, il ré- tout cas, doit sortir des casiste encore au numérique dres classiques pour proqui exige d'avoir un ordina- voquer
l'étonnement,
teur ou un téléphone porta- l'émotion et la rencontre
ble avec Internet et dans avec un public bibliophile
une zone couverte par un ou non.

Sur le lieu de l'événement,
on note la présence des
maisons d'éditions Obany,
Amaya et Ntsame, des librairies le Paraclet et le Savoir, de !'Agence nationale
des
_parcs
nationaux
(ANPN), de l'Union· des
écrivains gabonais (Udeg),
ainsi que des représentants de l'ambassade d'Espagne au Gabon.
Hormis l'animation entretenue par le conteur Michel
Pecoinh et la chorale
Sainte-Cécile, des ateliers
de créations (Nang, la Fée
et Délice du Jourdain)
meublent le programme
avec, en prime, des jeuxconcours pour offrir aux
visiteurs des romans, sagas
historiques, recueils de
poésie, essais, livres jeunesse, guides de voyage,
ouvrages universitaires et
même du matériel pédagogique.

