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Le Rayon populaire  

vous informe des ajouts au catalogue en ligne,  

et de l’activité ambulante de la librairie dans les semaines à venir. 

En préambule : certains n’auront pas manqué de constater un certain ralentissement de 

l’activité ces dernières semaines sur Le Rayon populaire. Rassurez-vous : il ne s’agit pas 

d’une baisse de vigueur due à l’âge, mais toute notre équipe est affairée à aménager de 

nouvelles soutes de stockage, plus spacieuses et plus pratiques ! Encore quelques semaines et 

nos ouvrages seront mieux rangés, plus rapidement accessibles, et pourront accueillir à leurs 

côtés de nombreuses nouveautés. Les mises en ligne reprendront alors régulièrement, une 

fois le travail d’aménagement et de transfert accompli. Nous vous remercions de votre 

patience, qui sera certainement récompensée par de belles trouvailles sur notre site ! 

Voici un bulletin plus maigre qu’à l’accoutumée, axé sur 2 sujets d’actualité : la parution 

d’un nouveau catalogue téléchargeable, et notre participation à un festival qui aura lieu dans 

moins d’un mois. 

Les  cata logues  «  hor s  sér ie  »  !…  !  

Initiée cet été, notre formule de catalogues téléchargeables, lisibles à l’écran (à l’aide d’un 

lecteur de fichiers PDF) et imprimables, dits catalogues « hors série », vient de s’enrichir 

d’une nouvelle parution consacrée aux célèbres éditions Ferenczi. Nous avons catalogué 

dans un premier temps les romans en livraisons (dans lesquels on remarquera la présence 

massive de Jean de La Hire) ainsi que quelques petites collections. Ce catalogue est appelé à 

s’enrichir progressivement, car le filon Ferenczi est d’une grande richesse ! 

Nous vous rappelons que ces catalogues peuvent être téléchargés à partir de l’adresse 

suivante : https://www.le-rayon-populaire.com/node/25934 (page également accessible à 

partir du lien « Catalogues téléchargeables » que vous trouverez dans l’onglet « Navigation » 

sur la page d’accueil du site). 

En parallèle aux catalogues de fascicules se préparent d’autres listes dédiées aux revues 

policières et de science-fiction, et à des collections de romans, avec sans doute un catalogue 

spécifique aux éditions Fleuve Noir, tant la matière est abondante ! 

Nous vous tiendrons informés de la mise en ligne de ces divers catalogues. 
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Rendez-vous  à  Mes sey- sur-Gro sne en novembre  

Les 16 et 17 novembre prochains, nous participerons au festival Alternalivres (à Messey-sur-

Grosne, aux environs de Chalon-sur-Saône). Cette  5e édition célèbrera en particulier 

Georges Simenon, avec un double anniversaire (les 30 ans de sa disparition et les 90 ans du 

commissaire Maigret), et en présence de son fils Pierre Simenon et d'Yves Ravey, l'un de ses 

héritiers littéraires. Outre les rencontres avec les invités, Richard Jaillet, notre collègue de la 

librairie Le Livre à venir (Cuisery), évoquera les débuts du célèbre commissaire Maigret ; et 

une adaptation télévisée d’une de ses premières enquêtes, Liberty Bar, sera projetée, en 

présence du réalisateur ! On pourra également admirer (et même acquérir !) des éditions 

anciennes et originales des romans de Geroges Simenon... 

La librairie Mompracem sera présente et vous proposera un choix de romans policiers 

d’occasion et de collection, avec bien sûr un large échantillon de Simenon, mais aussi toute la 

gamme du roman policier. Et le dimanche après-midi, à l’heure du digestif cher au 

commissaire Maigret, je vous parlerai des débuts du roman policier en France, de la fin du 

Second Empire à la Belle Époque. 

Ne ratez pas ce week-end simenonien, pendant lequel vous pourrez également visiter la 

vallée de la Grosne (dans laquelle des truites ont été signalées) et déguster les vins de la côte 

chalonnaise ! 

Vous trouverez ci-dessous les grands rendez-vous du week-end, dont le programme complet 

peut être consulté à cette adresse : https://fr.calameo.com/books/00136921678c7490f1cf6 
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La suite au prochain numéro… 


