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Les villages du livre en Europe

Le premier village du livre créé dans le monde a été Hay-on-Wye, au Pays de Galles, dans les
années 1970.
Aujourd'hui, 22 villes, cités, villages du livre ou de l'écrit existent en Europe : Belgique, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Espagne, Estonie, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Suisse, Suède.
Chacun a son identité, tous veulent promouvoir le livre.

         

3/15



                                                   Site : cuisery.livre.free.fr/

Les villages du livre en France

En France,  depuis la  fin des années 1980, 7 villages du livre ont vu le jour,  avec chacun leur
spécificité.

Bécherel, à la porte de la Bretagne, Montolieu, près de Carcassonne, Fontenoy-la-Joûte en Lorraine,
La Charité-sur-Loire en Bourgogne du Nord, Montmorillon dans le Poitou et, plus récemment,
Ambierle dans le Roannais, et Esquelbecq dans le Nord.

En Bourgogne du Sud, le « Village du Livre et des Métiers du Livre de Cuisery » a contribué,
depuis 1999, à donner à la commune un nouvel essor.

Aux confins des régions Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, dans un village de la Bresse
Bourguignonne, est né voici douze ans « Cuisery, Village du Livre et des Métiers du Livre ».

En avril 2011, la Fédération Nationale des Villages du Livre a été créée.
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Pour la petite histoire

Le village du livre de Cuisery est né d'une volonté politique. Dans les années 1990, ce bourg de
1500 habitants perdait ses commerces de proximité.
Faute de succession, ils baissaient un à un leur rideau. L’idée fut alors de proposer les pas de porte
vacants à des libraires, bouquinistes et artisans du livre.

« Cuisery Village du Livre et des Métiers du Livre » s'est mis en marche avec l'enthousiasme
d'une dizaine de professionnels, sensibles à la position géographique du lieu, à la qualité de vie
qu'on peut encore apprécier dans cette paisible région, entre Saône et Seille.
Ainsi  la  «  Grande  Rue  »  de  Cuisery  s’habille-t-elle  dès  le  printemps  1999  de  nouvelles
enseignes :  « La Découverte » à la place du marchand de chaussures, un atelier d'artiste dans la
boucherie,   «  Regards » dans l'ancien magasin de meubles,  «  L'Espace Gutenberg » dans une
épicerie, « Le Livre à Venir » au lieu de la superette…

Ce chef-lieu de canton s'est dès lors forgé une identité nouvelle. Il est devenu un lieu couru par
tous les bibliophiles, amateurs de beaux livres, collectionneurs et autres curieux, chercheurs, ou
juste  passionnés  de  lecture.  On  y  trouve  des  livres  rares,  de  très  beaux  ouvrages,  des  livres
d'occasion ou encore les livres de poche et classiques à petit prix.
Ce Village du Livre est  le  quatrième du nom en France. En 12 ans,  d'autres enseignes ont
complété les propositions du village du livre de Cuisery: « l’Annex’ », « Abécédé », « L’Athanor »
« Le petit Athanor », « Populire », « Arcady », « L'Inventaire de l'éventaire » et même « Le cabinet
de curiosité », ravissante échoppe d'antiquaire. 
Les éditeurs aussi y ont élu domicile : Hérode, L'Harmattan... 
En association encore, d'autre enseignes enrichissent le site : « Les Chats noirs », l'atelier Gutenberg
où  sont  proposées  des  démonstrations  de  typo  et  d’imprimerie  à  l'ancienne  sur  une  copie  de
l'ancienne presse de Gutenberg, l'atelier des relieurs encore...

L'aventure continue, avec, en 2011, 19 espaces consacrés au livre...
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Un marché pour pérenniser le Village du Livre

Dès  la  première  année,  constitué  en  association,  le  collectif  des  bouquinistes  et  artisans
s'accorde à mettre en place un « marché du livre ».

Tous les premiers dimanches du mois, qu'il vente ou qu'il pleuve, douze fois par an, le « marché
du livre » accueille d'autres libraires extérieurs. Ce marché attire des exposants et une clientèle des
trois grandes régions : Bourgogne, Rhône-alpes, Franche-Comté.
Chaque dimanche de marché, c'est une quinzaine de marchands qui déballent entre les étals des
bouquinistes  sédentaires,  soit  une  trentaine  de  professionnels  du  livre  qui  proposent  leur
marchandise et leur savoir-faire. 

La  magie  du  marché  opère.  Cuisery  devient  le  village  aux  milliers  de  livres. Le  village  où
déambule une foule curieuse (nous sommes dans une région rurale et les bouquinistes intriguent),
attentive  (le  public  venu  de  l'extérieur  s'intéresse),  émerveillée  (personne  n'est  insensible  à
l'ambiance de ce rendez-vous), enthousiaste (ce marché dans le village est un lieu d'ouverture). Pour
les citadins, qui constituent la majorité de la clientèle, c'est un lieu de flânerie à la campagne qui
leur rappelle les bouquinistes sur les quais de Paris ou du  cinquième arrondissement....

Un marché extraordinaire se met en place : la foule, comme une vague lente, déferle dans un silence
de bibliothèque : c'est un lieu délectable où toutes les curiosités sont possibles, toutes les recherches
comblées. 30 000 visiteurs par an y sont désormais fidèles.

 Le 1er janvier 2012, c’est le 150ème marché du livre.
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L’Office de Tourisme du Pays de Bresse Bourguignonne nous
prête main forte pour ces évènements.
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Des libraires et des artisans du livre en campagne

Des professionnels du début sont encore là, et en douze ans sont souvent passés d'un fonds de
quelques centaines de livres à de superbes boutiques bien pleines, aux milliers d'ouvrages.
Chacun y a évolué. A son rythme. A son goût. Tous les genres s'y côtoient. La diversité règne au
Village du Livre.
Espace de liberté à la portée de tous, ouvert toute l’année.

La magie du livre opère aussi dans chacune des boutiques. Les professionnels y sont toujours à
l'écoute.

Parfums de papier, effluves de vieux cuirs, odeurs surannées: c'est le livre pour tous les sens, où
visiteurs  et  bouquinistes,  même ouverts  aux  moyens  nouveaux de  vente  et  de  communication,
apprécient ces relations privilégiées qu'ils nouent dans ces boutiques qui disparaissent aussi des
grandes villes. 
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Des animations, toujours

Toute l'année,  les  bouquinistes  accueillent des  auteurs et  invitent  à  des  dédicaces.  Chacun
anime sa boutique en toute liberté. Ils organisent aussi des expositions sur les thèmes de leurs choix
et régulièrement des conférences, dont la logistique est assurée par l'association.

Un concours de nouvelles est proposé depuis 7 ans. Chaque année 4 lauréats sont publiés par
l’association dans un recueil tiré à 300 exemplaires.

L'association s'inscrit aussi dans les manifestations nationales telles le Printemps des poètes, et a
mis en place d'autres rendez-vous : braderie de Pâques, marché du disque et de la bande-dessinée,
etc. 
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Du bulletin en papier au site internet 

Une publication, « La Casquette », a permis durant les premières années de créer le lien entre les
adhérents, souvent dispersés partout en France et les professionnels du livre. Après 25 numéros, le
bulletin  a  été  relayé par le  site  internet  du village du livre,  cuisery.livre.free.fr,  qui  permet
aujourd'hui de suivre toute son actualité.

                         cuisery.livre.free.fr

                          

  Des livres et vous !
    1999 : 10 ans déjà                          

                

 Cuisery Village du Livre et des Métiers du Livre fête ses 10 ans

En juillet 2009, durant une semaine, le village du livre et des métiers du livre a fêté ses 10 ans.
Pour célébrer ce dixième anniversaire, tous les métiers du livre furent à l'honneur en s'exprimant au
travers de démonstrations :

Gravure, enluminure, reliure, confection de la pâte à papier, calligraphie, imprimerie
expositions, conteurs, spectacles de rue, concerts…
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Accès :
Autoroute A6 n°27: sortie Tournus
Autoroute A 39 : sorties Beaurepaire-en-Bresse ou Dommartin les Cuiseaux 

SNCF :
Gare de Tournus. Cuisery à 7 km.
TGV Mâcon Loché et/ou TGV Montchanin

Voies navigables : 
La Saône : Ecluse barrage à aiguilles de La Truchère, accès à la Seille, navigable jusqu'à Louhans.
A Cuisery : capitainerie, halte nautique, camping
Aérodrome: Aéroclub du Val de Saône, à 1 km de Cuisery et 5 km de Tournus.Tél. 03 85 40 09 60

A voir à Cuisery et aux alentours :

Cuisery: Centre  Eden  (espace  muséographique,  les  milieux  naturels,  la  faune,  la  flore,
planétarium).
La Seille.
Eglise Notre-Dame construite en 1504, architecture exceptionnelle avec ses 12 chapelles et porche
Renaissance. Superbe triptyque Ecole Flamande XVIe ; peintures murales restaurées des XVIe et
XVIIIe siècles ; collection de tableaux des Ecoles italienne et hollandaise. 
A coté de l’église subsiste une tour de l’ancien château féodal des Sires de Bagé.

Tournus (7 km) : ville d'art et d'histoire, Abbaye St Philibert chef d’œuvre de l’art roman, Musée
Greuze, Musée bourguignon
Le Villars (10 km) : église romane, peintures murales du XIe siècle
Rancy (6 km) : écomusée de la Bresse bourguignonne, « chaisiers et pailleuses »
Site naturel de La Truchère
Romenay (10 km) : musée du terroir, porte d’orient, d’occident, cheminées sarrasines
Louhans (20 km) : cité aux 157 arcades, musée L'imprimerie d'un journal, musée municipal, Hôtel
Dieu et son apothicairerie
Pierre de Bresse (40 km) : château, Ecomusée de la Bresse Bourguignonne
Chalon-sur-Saône (30 km) : Musée de la photographie (Musée Niepce)
Mâcon (40 km) : musée des Ursulines, musée Lamartine

Les boutiques du Village du Livre sont ouvertes toute l’année.

Courriel de l’Association : cuisery.livre@wanadoo.fr
Tél.de l’Association : 03 85 40 16 08

Site Village du livre: cuisery.livre.free.fr 
Office de Tourisme : tél. 03 85 40 11 70 ; courriel : si.cuisery@wanadoo.fr

Mairie : tél. 03 85 40 11 76 - Tous commerces.
Partenaires du Village du Livre de Cuisery :

Conseil Régional - Conseil Général - Mairie de Cuisery - Chambre de Commerce et d’Industrie
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