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Reportage et bilan Bourse aux Vieux Papiers 2016

Le bilan du millésime 2016 de la Bourse aux Vieux Papiers organisée par le C.P.H.J. s'avère
cette année encore très positif ! Avec l’ajout de tables complémentaires installées sur le parquet et dans
le péristyle de la salle François de Curel, l’agencement des salles a été effectué le samedi après-midi 5
novembre. Le jour J, les 35 exposants étaient bien en place dès 8 heures 15, soit dix minutes avant
l'ouverture des portes au public. En fin de journée, ils ont été unanimes à apprécier la qualité du cadre
et de l'accueil, et l'ambiance de grande convivialité régnant au fil de la journée... Quasiment tous ont
aussi fait état du niveau de qualité des documents proposés et l’aspect positif et rémunérateur des
échanges. Comme l’an passé, la grande majorité des exposants nous a encouragés à reconduire la
manifestation en 2017, précisant qu’ils seraient encore présents le 5 novembre prochain.

Samedi soir, 5 novembre, les membres du
C.P.H.J. ont mis en place tables et
chaises. La salle est prête à acceuillir les

exposants.

Dimanche matin

8H30, les

exposants sont installés, les
premiers visiteurs arrivent…

En ce qui concerne la fréquentation du public, nous avons constaté une affluence en progrès
dans la matinée, avec plus de 200 visiteurs, collectionneurs très intéressés. À l’heure de la fermeture à
15 heures 30, ce sont finalement près de 300 personnes qui ont franchi les portes de la salle Curel.
Ceux que nous avons interrogés ont exprimé leur satisfaction concernant leurs trouvailles et leurs
achats.

***

À ce bilan, il faut ajouter les contacts intéressants pour l’activité historique du CPHJ et une
visibilité profitable et une plus-value de notoriété pour l’association. Toutes ces observations
constituent donc un encouragement à poursuivre nos efforts et nos diverses entreprises d'animation.
Après un bilan plus complet et une réflexion complémentaire sur les contours, les contenus et la
promotion de notre Bourse, il paraît donc intéressant de pérenniser cette manifestation qui semble
désormais connue et bien installée comme un rendez-vous annuel et symbolique du début novembre.
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