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TÉLÉVISION



PAYS DE LA LOIRE



tournage Librairie Agora



RADIO



AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES



Interview Marie-Rose | Loïc Couatarmanach | 23 avril



Interview de Marie-Rose Guarnieri | Lundi 29 mars



Interview de Marie-Rose Guarnieri | Lundi



Interview de Marie-Rose Guarnieri | Lundi 29 mars





Interview de Marie-Rose Guarneri | vendredi 19 mars 



Jean Michel Lebreux | interview Librairie Lucioles



Clara Lamaze | interview Librairie Les Volcans



8 avril – interview Marie-Rose



BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ



“Ça vaut le détour” | Eugène Lampion |
interview Librairie le Millefeuille + JoFac | 22 avril



Marius Schneider | Librairie Autrement Dit



BRETAGNE



RCF Rennes - interview Librairie Porte Plume St Malo



Christine Zazial
Interview de quatre libraires indépendants différents par jour du 12 au 

23 avril 





CENTRE-VAL DE LOIRE



Alain JOLY | Librairies La Boîte à livres + Librairie Café La Vagabonde | 
22 avril



Nicolas Bedin | interview Marie-Rose 23 avril 



Chartres | Camille Tribet



GRAND EST









Jérôme Laithier | interview Libraire franche comté + Jean-Yves Mollier



Gérald GAILLET | interview Librairie Larcelet St Dizier



Interview Marie-Rose | 22 avril



Jean-Yves DIDIER | interview Librairie La Libraire - Gérardmer + Quai 
des Mots - Epinal



HAUTS-DE-FRANCE



Quentin | interview Librairie Place Ronde et Le monde d’uranie 



Manon Serenne | interview Librairie Au temps Lire 



ÎLE-DE-FRANCE



David Kolski 21 avril



NORMANDIE



Interview Librairie Guillaume, Librairie Le Brouillon, Librairie Les Grands 
Chemins + Marie-Rose



NOUVELLE-AQUITAINE





Interview de Marie-Rose Guarnieri | jeudi 25 mars



Pascal Rebinguet | interview Librairie La colline aux livres + Librairie 
Montaigne



Gaëtan Spagnol | interview Librairie La Licorne



interview Librairie La machine à livres 16 avril



OCCITANIE



Adrien Chevrier | interview Librairie Privat



Edgard Rosendo | interview Marie-Rose mardi 13 avril



PACA



Interview de Marie-Rose Guarnieri par Mélanie Masson | 20 avril



Interview de Marie-Rose Guarnieri par Jeanelle Bernart



Interview de la Librairie de l’Horloge | 22 avril



PAYS DE LA LOIRE



Fabien Gonzales | interview Librairie L’Embarcadère
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Les libraires offriront des cadeaux à leurs clients ce samedi.
Illustration Progrès/Bertrand PARENT

Le livre Que vive la loi uni-
que du prix du livre est pen-
sé comme une librairie avec 
plusieurs entrées et différen-
tes collaborations : un pro-
fesseur historien Jean-Yves 
Mollier, un éditeur de chez 
Gallimard Alban Cerisier, 
un écrivain journaliste Mo-
hammed Aïssaoui, un au-
teur de bande dessinée Ma-
thieu Sapin et une écrivaine 
et traductrice Agnès Desar-
the. 
Ce livre comprend une lettre 
détachable, rédigée par 
Agnès Desarthe, qui pourra 
être expédiée à un jeune lec-
teur par celui qui reçoit no-
tre publication.

Ce livre sera offert, samedi 
24 avril, aux clients des 
librairies indépendantes 
participantes. Photo Progrès/
Karine JOURDANT

Que vive la loi unique du prix
du livre remis en cadeau

Voilà des mois que l’événe-
ment était en préparation. La 
première édition d’Artisart, 
un salon entièrement dédié 
aux métiers d’art et à leurs 
savoir-faire était programmé 
les 21, 22 et 23 mai dans le bel 
écrin du fort Saint-André, à 
Salins- les-Bains.  « Nous 
avions annoncé que nous 
prendrions la décision le 15 
avril, rien n’étant joué d’avan-
ce, et nous espérions une bais-
se d’incidence ou un relatif 
contrôle de l’épidémie », ex-
pliquent les organisateurs 
dans un communiqué. Force 
est de constater que « ce n’est 
manifestement pas le cas ».

75 exposants attendus
Aussi la décision a-t-elle été 

prise de reporter le salon aux 
9, 10 et 11 septembre pro-
chains. « En conséquence, 
nous allons avoir plus de 
temps pour préparer un évè-
nement encore plus riche et 
vous accueillir dans des con-
ditions d’autant plus festi-
ves », indiquent-ils, désireux 
de toute évidence de faire 
contre mauvaise fortune bon 
cœur. 75 exposants étaient at-
tendus à ce rendez-vous ima-
giné comme un salon mais 
aussi un lieu d’échange autour 
des métiers et du geste.

K. J.
Le salon Artisart devait se tenir en mai au fort Saint-André. 
Photo Pascal REGALDI

SALINS-LES-BAINS  

Le salon Artisart reporté en septembre

La fête de la Librairie, cette an-
née, c’est surtout la célébration 

par les libraires indépendants des 
40 ans de la loi Lang, promulguée le 
10 août 1981. Partout en France, 
elle met en place l’obligation de ven-
dre les livres neufs au prix fixé par 
l’éditeur, quel que soit le lieu (petite 
librairie de quartier ou grand centre 
commercial). Cette loi a été déter-
minante pour les libraires et dis-
quaires indépendants, de centre-vil-
le en particulier, dont on estime que 
beaucoup auraient sans doute dis-
paru sans elle, avalés par les gran-
des surfaces et les mastodontes de la 
distribution.

« Nous participons régulière-
ment à ce rendez-vous », indique 
Karine Petitjean, vendeuse à la li-
brairie Guivelle à Lons-le-Saunier. 
« Il nous semble important, par ce 

rendez-vous, de sensibiliser la po-
pulation à la situation de la librairie 
indépendante», explique-t-elle. Car 
il n’est pas question, ici, de stimuler 
les ventes de façon significative 
mais bien de participer à une opéra-
tion de communication autour 
d’un métier et d’un statut garants de 
l’accès, pour tous, à la culture et à la 
connaissance.

Faire plaisir à la clientèle
« C’est un événement sympathi-

que. Les gens ne viennent pas spé-
cialement ce jour-là pour cela mais 
les petits cadeaux que l’on offre sont 
une façon de remercier et de faire 
plaisir à notre clientèle », commen-
te Valérie Simonnot, libraire à la 
Boîte de Pandore, à Lons-le-Sau-
nier. 

Pour l’occasion, le livre Que vive 
la loi unique du prix du livre tiré à 
25 000 exemplaires, en partenariat 
avec les éditions Gallimard, sera of-
fert aux clients des librairies partici-
pant à la journée. Les commerçants 

prévoient aussi 
d’offrir des roses 
ainsi que des mar-
que-pages. Des pe-
tits présents tou-
j o u r s  b i e n 
appréciés, obser-
vent les libraires 
participants.

Le Jura compte 
cinq librairies indé-
pendantes labelli-
sées LiR. Il s’agit de 
Guivelle et la Boîte 

de Pandore à Lons-le-Saunier, La 
Passerelle à Dole, Zadig à Saint-
Claude et la Fruitière des livres à 
Poligny.

Karine JOURDANT

JURA  

Les librairies indépendantes 
fêtent le prix unique du livre neuf
Plus de 480 libraires indé-
pendants sont mobilisés en 
France, mais aussi en Belgi-
que et au Luxembourg, pour 
la 23e édition de la fête de la 
Librairie. Dans le Jura, plu-
sieurs d’entre elles participe-
ront à ce rendez-vous pro-
grammé ce samedi 24 avril.

} Il nous semble 
important, par ce rendez-
vous, de sensibiliser
la population à la situation 
de la librairie 
indépendante. ~

Karine Petitjean, vendeuse
à la librairie Guivelle de Lons
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acheter local. Avec le click and 
collect, on avait même vu des 
gens qui ne venaient pas avant 
et qui nous ont découverts com-

me ça. Les jeunes aussi ont 
compris l’importance de la lec-
ture pendant le confinement. 
On a triplé notre rayon manga, 

Les clientes auront le choix entre un livre ou une rose pour l’occasion,
explique Isabelle Lavigne. Photo Progrès/Claire THOIZET

Samedi 24 avril aura lieu la 
fête de la librairie : que pré-
voyez-vous à cette occasion ?

« En tant que librairie indé-
pendante, nous participons, 
comme c’est le cas depuis trois 
ou quatre ans. Chaque cliente 
qui viendra en librairie se verra 
remettre une rose ou un livre. 
Nous avons prévu 200 roses et 
avons reçu une centaine de li-
vres. C’est un livre en partena-
riat avec les éditions Gallimard 
sur la loi Lang sur le prix unique 
du livre qui fête ses 40 ans cette 
année. »

Pourquoi cette loi est impor-
tante pour une librairie indé-
pendante comme la vôtre ?

« Plus vous êtes gros, plus 
vous pouvez acheter des livres 

à bas prix et donc les revendre à 
bas prix et inversement.

« Maintenant, les gens 
ont conscience 
que le prix du livre 
est le même partout »

Ça ne peut pas marcher car les 
gens iront là où c’est moins 
cher. Grâce à cette loi, que ce 
soit en ligne, en grande surface 
ou chez nous, c’est le même 
prix, à 5 % près. Maintenant, les 
gens ont conscience que le prix 
du livre est le même partout. 
On propose le même prix que 
sur internet, mais ici, il y a l’ac-
cueil et le conseil en plus. »

Cette fête de la librairie 
intervient dans un contexte 
particulier. Qu’est-ce qui a 
changé avec les confinements 
successifs ?

« On observe aujourd’hui un 
véritable engouement pour les 
librairies indépendantes. Nous 
sommes devenues essentielles. 
Pendant le second confinement 
surtout, notamment, les gens 
ont pris conscience qu’il fallait 

ils repartent avec des piles en-
tières, discutent entre eux en 
librairie et se conseillent des 
livres. Les gens ont besoin de 
s’évader. Le livre, c’est une des-
tination, c’est dans le domaine 
du rêve. Les gens y trouvent 
une échappatoire. Les livres de 
cuisine, de bricolage, de déve-
loppement personnels aussi se 
sont bien développés pendant 
cette période. »

Et qu’est-ce qui a changé dans 
votre façon de travailler ?

« Je suis libraire depuis sept 
ans et je constate qu’on ne fait 
plus le même métier. On s’est 
rendu compte qu’on était un 
lieu social, un lieu où on prend 
le temps de discuter avec les 
clients et où les gens peuvent 
v e n i r  s i m p l e m e n t  p o u r 
flâner. »

Propos recueillis
par Claire THOIZET

Samedi 24 avril, 23e édition de 
la fête de la Librairie. 480 librai-
res indépendants y participent 
en France. Librairie Lavigne, 
25, rue Tupinerie, à Montbrison.

MONTBRISON

« On observe un engouement 
pour les librairies indépendantes »
Samedi 24 avril, les li-
braires indépendants cé-
lèbrent la fête de la librai-
rie. À cette occasion, 
Isabelle Lavigne, cogéran-
te de la librairie Lavigne à 
Montbrison, revient sur le 
caractère essentiel de ces 
commerces indépendants.

Damien et  Sonia 
Charpentier  sont 
partis de Saint-Just-
en-Chevalet, vendre-
di 9 avril, en direc-
tion de la maternité 
de Montbrison pour 
la naissance de leur 
sixième enfant.
Le trajet devenant 
trop long pour la ma-
man, le papa a dû 
stopper dans l’ur-
gence le véhicule sur 
le bord de la route au 
carrefour de La croix 
du Feu pour aider 
son épouse à l’accou-
chement dans la voi-
ture.
Alertés, les secours 
sont arrivés sur pla-
ce pour prendre soin 
de la maman et de sa 
p e t i t e  f i l l e  d e 
3,080 kg née à 12 h 12 et de rassurer le papa. Après leur 
séjour à la maternité, Rayn (10 ans), Kenza (8 ans), Noha 
(6 ans), Loevann (3 ans) et Léyana (19 mois) se réjouissent 
de leur petite sœur.

La dernière naissance enregistrée dans la commune remonte à 
l’année 1966.

CHALAIN-D’UZORE
Elle accouche d’urgence dans sa voiture, 
première naissance depuis 1966

Des parents comblés de la naissance 
de leur petite fille, Madysone.
Photo Progrès/Christine JACQUEMOND

L’entreprise spécialisée a procédé 
à l’engazonnement de la butte.
Photo Progrès/Maryline TODESCO

Le projet de l’îlot Pleuvey se poursuit avec les 
longues procédures pour l’acquisition des ter-
rains nécessaires à sa réalisation. La partie des 
bâtiments détruits l’été dernier en plein centre-
ville a laissé place à une friche qui représente 
une verrue dans le paysage savignolais. 
La municipalité avait à cœur de redonner un 
visuel agréable au lieu.
Mercredi, l’entreprise spécialisée Synergie 
sport de Pélussin a procédé à l’engazonnement 
de la butte avec un procédé approprié à la 
végétalisation des surfaces difficilement acces-
sibles et qui lutte contre l’érosion des sols. 
L’hydroseeding appelé également hydro-ense-
mencement est la projection d’un mélange de 
semences et d’eau pour semer un gazon adé-
quat qui végétalisera la butte, rapidement avec 
peu d’entretien. Cet espace vert fera ensuite 
l’objet d’un aménagement paysager avec : 
fleurs, plantes, arbustes et cheminement.

Mairie : Tél. 04.77.96.79.79.

SAVIGNEUX
La butte en centre-ville a été engazonnée
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bien au contraire. Chaque jour, 
nous avons entre 70 et 100 encaisse-
ments, ce qui est bien. Pendant les 
fêtes, nous étions à plus de 200 par 
jour. Mais cela est éprouvant dans le 
sens où certains lecteurs sont vrai-
ment seuls. Et nos animations sont 

en sommeil. » Seul remède à la crise 
ou lutte contre la solitude : le con-
seil de lecture. « Si je devais con-
seiller un livre en ce moment, ce 
serait Billy Wilder et moi, de l’au-
teur britannique Jonathan Coe. »

Laurie BOUCLET

Le Cadran lunaire, ouvert depuis 1977 rue Franche, reçoit beaucoup de 
clients dans ses murs. Venir est pour certains une bouffée d’oxygène. Sur 
cette photo, Jean-Marc et Antoinette Brunier ont troqué leur masque 
contre un livre de leur choix. Photo JSL/Laurie BOUCLET

En arpentant les rayons littératu-
re et jeunesse de la librairie indé-

pendante de Mâcon, la sonnette de 
la porte d’entrée du commerce n’ar-
rête pas de retentir. En arrivant, le 
climat apaisé laisse libre à chacun 
de flâner dans les rayons et de discu-
ter à voix basse. Jean-Marc, Antoi-
nette, Julie et une apprentie ac-
cueillent tour à tour les clients, 
nouveaux ou habitués des lieux . 
« Nous assistons à un retour des 
gens en librairie, raconte le gérant 
qui a repris le commerce en 1995. 
C’est assez étonnant. Il y a une force 
d’attraction autour de nous. » De-
puis la fin du premier confinement, 
des lecteurs ont osé pousser la porte 
du Cadran Lunaire pour la premiè-
re fois. « Certains viennent car leurs 
enfants passent la majeure partie de 
leur journée sur écran, notamment 
avec l’école à la maison et les cours à 
distance. Ils ont le besoin de retrou-
ver le lien avec l’objet livre et l’odeur 
du papier », témoigne Jean-Marc 

Brunier. Aujourd’hui, le message 
d’acheter son livre en librairie plutôt 
que sur le web ou dans les chaînes 
culturelles semble entendu. « Les 
clients ont besoin de proximité et 
nous avons le sentiment de bénéfi-
cier d’un sentiment anti-Amazon », 
relate-t-il.  

« Certains viennent pour 
parler et se confier »

D’autres Mâconnais ont plus de 
temps à consacrer à un loisir avec la 
généralisation du télétravail ou le 
chômage partiel. « Il y a de nou-
veaux créneaux pour lire. » Pour 
des assidus, venir est « une nécessi-
té ». La librairie est, en effet, un des 
rares liens culturels en ces temps de 
disette. « Nous retrouvons un peu le 
même climat qu’après les attentats 
de Charlie Hebdo en 2015. Certains 
viennent pour parler et se confier. 
Tout part du livre et cela débouche 
sur des discussions personnelles et 
parfois émouvantes. » La librairie a 
profité de cet « engouement » pour 
se refaire une beauté. « Nous avons 
apporté un peu de fraîcheur à notre 
boutique du sol au plafond, et cela 
plaît bien. »  Pour le couple de librai-
res, cette situation paraît paradoxa-
le : un côté est « gratifiant », mais 
l’autre est vécu comme « éprou-
vant ». « Économiquement, nous 
avons fait une très bonne année. On 
ne perd pas de chiffre d’affaires, 

MÂCON  

Le Cadran lunaire, commerce pas 
comme les autres et refuge à la crise
Rue Franche, la librairie indé-
pendante Le Cadran lunaire est 
restée ouverte pendant ce 
troisième confinement. 
Ce commerce pas comme les 
autres est en effet devenu 
essentiel depuis fin février. 
Entre 70 et 100 Mâconnais 
poussent tous les jours la porte 
des lieux, y trouvant un refuge 
à la crise et un lieu de vie.

Comme tous les ans, la librairie 
mâconnaise participe à la Fête 
de la librairie. « Cette fête est po-
pulaire en Espagne où les livres 
sont déballés dans les rues. On 
offre un livre et une rose ce jour-
là qui correspond à la Saint Jor-
di ! » En France, les libraires in-
dépendants offrent un livre aux 
clients et des animations sont au 
programme. S’il n’y a pas d’ani-
mations spéciales cette année, 
un livre a été édité sur la loi Lang 
qui a 40 ans. « Cela tombe à pic, 
reconnaît le libraire Jean-Marc 
Brunier. Car nous n’avons ja-
mais autant compris la loi Lang, 
qui fixe le prix unique du livre. 
Que vous achetiez votre roman 
en librairie ou sur internet, c’est 
le même tarif. Grâce à cette loi, 
les libraires indépendants exis-
tent toujours, et cela est une spé-
cificité française. À l’inverse, il 
n’y a plus de disquaire, car les 
CD n’ont pas bénéficié d’un prix 
unique. » Grâce à cette loi, cha-
que commerce peut défendre 
ses valeurs et son identité en 
mettant en avant tel ou tel au-
teur. « Être libraire a un côté mi-
litant, et nous en sommes fiers. »

Être libraire 
indépendant, 
ça se fête

Les membres du mouvement 
"Occupons Mâcon" et les 
militants CGT sont unis dans 
leur opposition contre la 
réforme de l'Assurance chômage 
dont certaines mesures 
entreront en vigueur le 
1er juillet. Photo JSL/C. TODEA

MÂCON

L’Union locale CGT et 
les militants “Occupons 
Mâcon” étaient dans la 
rue ce vendredi après-midi 
pour demander plus de sé-
curité sociale pour les tra-
vailleurs privés de l’em-
ploi, le renforcement des 
services publics et de la 
Fonction publique et, sur-
tout, le retrait de la réfor-
me de l’Assurance chôma-
ge.

Une centaine de person-
nes ont marché du théâtre 
jusqu’à l’agence Pôle em-
ploi de Mâcon où les ma-
nifestants ont dénoncé le 
durcissement des condi-
t ions  d’ouver ture  des 
droits et le changement du 
mode de calcul de l’indem-
nisation qui vont toucher 
plus 500 000 demandeurs 
d’emploi et 1,4 million 

d’allocataires. La manifes-
tation de Mâcon s’inscrit 
dans la journée de mobili-
sation nationale de la 
CGT contre cette reforme 
en coordination avec le 
mouvement d’occupation 
des lieux de culture qui 
demande plus de protec-
tion sociale pour les tra-
vailleurs impactés par la 
crise sanitaire.

Cristian TODEA (CLP)

Une centaine de manifestants contre la réforme de l’Assurance chômage
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tion. J’agis en ma qualité d’élu dans 
l’Ain (4e adjoint à Lagnieu, élu de la 
Communauté de communes de la 
Plaine de l’Ain, NDLR.), en tant 
que titulaire de la fonction publi-
que, mais en mon nom. Et au re-
gard des critiques acerbes de Jean-
François Debat en session de 
conseil régional, dans la presse, ou 
sur les réseaux sociaux, j’ai voulu 
me pencher sur les collectivités 
dont il a la charge. »

Reste que la date du 12 avril 2021 
pose question - deux mois avant les 
élections régionales et départemen-
tales -, alors que les rapports de la 
CRC remontent à novembre 2019 
et à juin 2020. « Ça prouve que Lau-
rent Wauquiez a peur des socialis-
tes portés par Najat Vallaud-Belka-

cem », pour Jean-François Debat. 
« J’en ai pris connaissance en jan-
vier, répond Alexandre Nanchi. Il 
faut le temps d’étudier les textes, de 
prendre des avis juridiques. Et puis, 
quand j’ai envoyé le courrier, on ne 
savait pas encore si les élections 
étaient maintenues. Et plus tard, on 
m’aurait accusé de faire du réchauf-
fé. » .

La plainte de M. Nanchi a bien été 
reçue au parquet et est « en cours 
d’analyse»,  indique Christophe Ro-
de,  procureur de la  République de 
Bourg. Qui ne devrait pas tarder à 
en recevoir une autre, de Jean-Fran-
çois Debat. Pour diffamation et dé-
nonciation calomnieuse. La cam-
pagne a donc bien commencé.

Vincent SARTORIO

Jean-François Debat et Alexandre Nanchi s’écharpent à propos 
de rapports de la Cour des comptes. Photos Le Progrès

« Une boule puante politi-
cienne. » Voilà comment 

Jean-François Debat qualifie la let-
tre adressée par Alexandre Nanchi 
au procureur de la République de 
Bourg-en-Bresse. À travers sept pa-
ges, l’élu (LR) au conseil régional 
reprend des observations dans les 
rapports de la Chambre régionale 
des comptes (CRC) pour dénoncer 
des « irrégularités » à Bourg-en-
Bresse et à la Communauté d’agglo-
mération du bassin de Bourg-en-
Bresse (CA3B).

Nomination du DGS (directeur 
général de la ville) sans déclaration, 
qui se voit attribuer une voiture de 
fonction, une augmentation de son 
salaire et un logement de fonction, 
versement indu d’indemnités d’as-
treintes pour la Ville, modifications 
irrégulières d’une convention de 
délégation de service publique 
pour l’Agglo. Autant de points dé-
taillés et commentés par Alexandre 
Nanchi. « Ce document est un 
montage dans lequel il ne prend 
que les questions, sans les réponses. 
D’ailleurs, après les recommanda-
tions, la CRC n’a procédé à aucune 
sanction, n’a demandé le rembour-
sement d’aucune somme », balaie 
le maire PS de Bourg-en-Bresse.

« Le porte-serviettes assermenté 
» de Laurent Wauquiez

Jean-François Debat de contre-at-
taquer : « Il m’accuse de concus-
sion, de détournement de fonds pu-
blics. L’objectif de Laurent 
Wauquiez est très clair : envoyer 
son porte-serviettes assermenté 
pour me salir. » Manœuvre que ré-
fute totalement Alexandre Nan-
chi : « Quand Laurent Wauquiez a 
quelque chose à dire ou à faire, il n’a 
besoin de personne. Et de mon cô-
té, je n’ai pas besoin de son autorisa-

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Nanchi-Debat : une plainte et 
un clash avant les régionales
Alexandre Nanchi (LR) a 
adressé, lundi 12 avril, un 
courrier au procureur de la 
République de l’Ain pour 
dénoncer des irrégularités 
au sein de la municipalité et 
de l’agglomération de 
Bourg-en-Bresse. Une « bou-
le puante » pour le maire PS 
Jean-François Debat.

Lorsqu’il apprend l’existence du courrier d’Alexandre Nanchi, Patrick 
Bourrassaut profite de ses vacances à Valsonne, petite commune de 
970 habitants du Beaujolais vert, dont il est maire depuis 2014. « Un 
mandat affectif » que l’élu PS du Rhône estime compatible avec ses 
fonctions de directeur général des services (DGS) de la ville de Bourg-
en-Bresse « puisque je n’ai jamais eu d’activité politique dans l’Ain. Je 
n’ai pas été nommé DGS parce que je suis Parti socialiste. D’ailleurs, 
c’est Jean-Michel Bertrand (maire UMP de Bourg-en-Bresse de 2001 à 
2008, NDLR.) qui m’a recruté. J’ai toujours travaillé avec des élus de 
tout bord politique, dans le seul intérêt du territoire ». Patrick Bourras-
saut se sent « attaqué » par les « allégations » d’Alexandre Nanchi. « Je 
suis abasourdi, choqué, touché. Je suis certes une victime collatérale, 
puisqu’il me salit moi pour viser Jean-François Debat. Mais ça touche 
ma réputation, ma famille. » Il envisage de porter plainte.

Patrick Bourrassaut, maire 
de Valsonne, se sent « attaqué »

Création d’une commission 
de déontologie

En 2021, Lyon-Est est la seule 
des 36 facultés à obtenir un score 
au-dessus de la moyenne : 18/34. 
Ensuite, seule une dizaine de fa-
cultés  obt ient  entre 10 et 
14 points. Une fourchette qui cor-
respond aux scores du classement 
précédent. Formindep pointe no-
tamment l’absence de mesure qua-
si ou totale pour 6 critères sur 17 
(diffusion de la charte, déclara-
tions publiques d’intérêt des ins-
tances de gouvernance et des en-
seignants, transparence des 
financements…). Parmi les amé-
liorations, elle relève la création 
d’une commission de déontologie 
dans la majorité des facultés.

Aucune « bannière 
de laboratoire »

La faculté Lyon-Est « se passe de 
tout financement de la part des 
industriels », souligne le Formin-
dep, incitant les autres facultés à 
l’imiter. Doyen de 2009 à 2016, le 
Pr Jérôme Etienne avait expliqué 
au Progrès, à l’occasion du classe-
ment de 2016, qu’il ne voulait au-
cune « bannière de laboratoire, 
même pas sur un stylo. Car quand 
vous voyez un nom, cela a un im-
pact direct sur les prescriptions. »

S.M

La faculté de médecine Lyon-Est 
ne reçoit aucun financement des 
industriels, relève le Formindep. 
Photo DR/Clémentine DELIGNIERES
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P our la 2e fois, la faculté Lyon-
Est arrive 1re du classement 

des facultés de médecine en matiè-
re d’indépendance, établi par le 
Formindep. Cette « Association 
pour une formation et une infor-
mation médicale indépendante » 
vient de publier son 3e classement 
qui évalue la politique de gestion 
des conflits d’intérêts des facultés 
vis-à-vis des industriels.

Toujours très bien classée
La faculté lyonnaise était déjà en 

tête du premier classement, en 
2016, et 2e derrière Tours en 2018. 
Suite au premier classement, les 
Conférences des Doyens de méde-
cine et d’odontologie avaient pu-
blié en 2017 une charte éthique et 
déontologique. Le classement 
2021, comme celui de 2018, mesu-
re la mise en place de cette charte.

Il est réalisé grâce aux informa-
tions constatées sur le terrain par 
deux organisations étudiantes 
(ANEMF et ISNAR-IMG) et une 
quinzaine d’enseignants, sur la ba-
se de 17 critères.

Ces critères n’ont pas pu être 
tous évalués pour la faculté Lyon-
Sud Charles Mérieux qui n’appa-
raît pas dans le classement : elle 
était classée 26e/37 en 2018 et en 
queue de peloton en 2016, épin-
glée notamment pour les finance-
ments reçus par les laboratoires 
Boiron pour la construction d’un 
bâtiment.

Indépendance des facs de 
médecine : Lyon-Est en tête
Le Formindep, association 
pour une formation et une 
information médicale indé-
pendante, publie son 3e 
classement de ce type. La 
fac lyonnaise était déjà 
arrivée première en 2016 
et deuxième en 2018 tandis 
que Lyon sud reste toujours 
au rang des mauvais élèves.

Les librairies indépendantes célèbrent la Fête de la Librairie 
ce 24 avril. Pour cette édition, un livre tiré à 25 000 exem-
plaires sera offert aux clients des librairies participantes. Cet 
ouvrage, Que vive la loi unique du prix du livre !, rappelle les 
40 ans de la loi Lang qui instaure dans toute la France la vente 
des livres neufs à l’unique prix fixé par l’éditeur et protège 
ainsi les librairies indépendantes.
Ce recueil a été pensé comme une librairie avec différentes 
collaborations : un professeur historien, Jean-Yves Mollier, un 
éditeur de chez Gallimard, Alban Cerisier, un écrivain journa-
liste, Mohammed Aïssaoui, un auteur de bande dessinée, 
Mathieu Sapin, et une écrivaine et traductrice, Agnès Desar-
the. Dans le Rhône, une quinzaine de librairies participent à 
l’événement.

Lyon : Librairie Passages ; Librairie du Tramway ; Librairie des 
Canuts ; Librairie Vivement dimanche ; Librairie Le Rameau d‘or ; 
Librairie La Madeleine ; La Voie aux Chapitres ; Au bonheur des 
ogres ; Raconte-moi la Terre. Villeurbanne : Livres & Décors. 
Caluire ; Librairie Panier de Livres. Meyzieu : Librairie CoLibris. 
Villefranche-sur-Saône : Librairie des Marais. Mornant : Librairie 
Lulu. Brignais : Librairie Murmure des mots. Sainte-Foy-l’Argen-
tière : Librairie Mots et Merveilles.

RHÔNE
Samedi, une quinzaine de librairies 
participent à la 23e “Fête de la librairie”

34 ans, c’est l’âge moyen au décès des malades atteints de mucoviscidose. « Courir, marcher, 
nager, bouger 34 km et au-delà, c’est leur donner l’espoir et les moyens de vivre plus 
longtemps, explique l’association Vaincre la Mucoviscidose qui lance la course connectée 
“Move for Muco”, jusqu’au 7 mai.
Il existe trois façons de participer au challenge. En s’inscrivant pour parcourir au moins 
34 kilomètres en courant, marchant ou à vélo, soit en une seule fois soit en plusieurs fois, 
n’importe où en France ; en collectant des fonds pour l’association ou en soutenant un 
participant. Les fonds collectés permettront de lutter contre la maladie.

Renseignements sur : https://moveformuco.vaincrelamuco.org

RHÔNE
34 km pour vaincre la mucoviscidose : participez au challenge ! 
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INdiscrétions

L a Corrèze en exemple. En vis-
ite au service de secours et
d'incendie à Tulle, jeudi,

Olivier Richefou, président de la con-
férence nationale des services de sec-
ours et d'incendie et président du conseil
départemental de la Mayenne, en a prof-
ité pour échanger avec Pascal Coste sur
les projets menés par le Département de
la Corrèze. L'Académie des métiers de
l'autonomie a particulièrement attiré son
attention. Séduit par le concept, il a dé-
cidé de le transposer dans son départe-
ment. « Parfois, il ne sert à rien de réin-
venter l'eau chaude alors qu'on l'a juste à
côté », a-t-il affirmé.

Les conseils de Christian Jacob.
Frédérique Meunier a pris cette semaine
la présidence des Républicains en Cor-
rèze. Mais la députée de la deuxième
circonscription affirme qu'elle n'y serait
jamais allée si Steve Clog-Dacharry, le
sortant, avait manifesté dès le début son
envie de poursuivre son mandat. « Je
ne savais même pas qu'on pouvait cu-
muler la fonction de député et la prési-
dence LR dans un département », ex-
plique Frédérique Meunier qui avait
pourtant sous les yeux l'exemple de
Christian Jacob, député de Seine-et-
Marne et président national des Répub-
licains. « C'est lui qui m'a convaincue de
me présenter », confie Frédérique Meu-
nier.

Catherine Gabriel se retire. La conseil-
lère municipale d'opposition de Brive,
Catherine Gabriel (PS), a fait savoir à
La Montagne qu'elle ne sera pas candi-

date aux élections régionales. Ou plus
précisément qu'elle « retire sa candida-
ture au profit de celle d'Annabelle Red-
dy, qui vient elle aussi de Brive et dont
j'apprécie la personnalité et les grandes
compétences. »

PS jeunes. Une petite note d'humour
caustique a fait sourire un conseil mu-
nicipal d'Ussel jusque-là très studieux,
mercredi soir. Tandis que l'adjointe
chargée de l'éducation et de la jeunesse
présentait la mise en place du dispositif
« PS Jeunes », le chef de file de l'op-
position Pierrick Cronnier (PS) s'est ex-
clamé : « Il en reste ! » Avant de rajouter
: « Dès lors que le sigle de gauche ap-
paraît, c'est tout de suite plus ambitieux.
» « Eh ben », a soupiré, pas convaincu
par l'analyse politique, le maire LR
Christophe Arfeuillère.

Le refuge animalier bortois attendra. En
préambule du Conseil municipal d'Us-
sel, mercredi soir, le maire Christophe
Arfeuillère a annoncé le retrait d'une
délibération, celle l'autorisant à signer
une convention de fourrière animale
avec le Refuge animalier bortois. Lequel
est empêtré dans l'affaire des chiens
menacés d'euthanasie après l'attaque
d'une vieille dame à Lamazière-Basse. «
Vu l'actualité, la convention sera étudiée
au prochain conseil municipal », a-t-il
avancé, légèrement gêné aux entour-
nures, tout en précisant : « ça n'empêche
pas le travail qu'on fait avec eux au quo-
tidien. »

Fête de la librairie indépendante. Deux
librairies indépendantes corréziennes
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participeront, le 24 avril prochain, à la
23 e Fête de la librairie, qui rassemblera
450 libraires en France, Belgique et
Luxembourg : Prologue à Bort-les-
Orgues, et La Petite marchande d'his-
toires à Uzerche. Pour fêter les 40 ans de
la loi Lang, qui a fixé notamment le prix
unique du livre, elles offriront à leurs
clients un exemplaire de Que vive la loi
unique du prix du livre , édité par l'asso-
ciation verbes, en partenariat avec Gal-
limard. À l'intérieur notamment, une let-
tre détachable de l'écrivaine Agnès De-
sarthe, à envoyer à un jeune lecteur.

Bouchère et poissonnier engagés.
Marie-Laure Bach et Julien Pradera, re-
spectivement bouchère et poissonnier,
forment un couple terre-mer engagé.
Parents d'une petite fille d'un an, Louise,
ils ont choisi de s'investir dans la
recherche contre les cancers pédia-
triques. Le 5 juin, ils vont participer
avec leur Lotus au Rallye du Coeur de
Lyon, donnant ainsi la possibilité à des
enfants malades ainsi qu'à leur famille
de pouvoir s'évader le temps d'une
journée au volant de voitures exception-
nelles. Au programme : balade, rencon-
tre avec des pilotes, jeux, maquillages,
animations diverses La journée se clô-
turera par la mise en commun des
cagnottes de dons récoltés de chaque
équipage; somme qui permettra de fi-
nancer un groupe de recherches ayant
pour but de réduire la toxicité des
chimiothérapies infantiles. Pour faire un
don : www.lerallyeducoeur.com.

Guerre des polices municipales. À
Tulle, la police municipale créée début
2020 a bien du mal à stabiliser ses effec-
tifs et Bernard Combes, le maire le re-
grette. Deux agents viennent de quitter
le service pour rejoindre d'autres com-
munes. « Beaucoup de communes
s'équipent de police municipale, il y a

donc un mercato et les agents sont par-
fois tentés d'aller vers les communes les
plus offrantes, notamment celles avec
des heures de nuit et on ne peut pas ri-
valiser. ». Après les maçons, les pein-
tres, voilà un nouveau métier en tension.

Contre sondage. La semaine dernière,
le député MoDem Christophe Jerretie
avait sondé les élus de sa circonscription
pour connaître leur positionnement sur
un maintien en juin ou un report des
élections régionales et départementales.
Ce sondage a obtenu un résultat quasi
identique à celui mené par le Gouverne-
ment en Corrèze, soit environ 60 % des
sondés en faveur d'un maintien en juin.
Suite à ces résultats, le député a, à nou-
veau écrit aux élus, pour leur confirmer
et expliquer son vote pour un report à
l'automne, s'appuyant notamment sur
une « cohérence populaire ». Il estime
qu'il ne faut pas « mobiliser la popu-
lation sur un sujet jugé comme « sec-
ondaire » actuellement et qu'il faut
d'abord privilégier la reprise de la vie
sociale et la relance de l'économie et tra-
vailler à reprogrammer en priorité les
lieux de vie populaire » avant d'organis-
er un vote. Il n'a pas été entendu.

Focus sur la santé des femmes. Virginie
Durant avait fait parler d'elle, en 2019,
à l'occasion de la sortie de son livre Des
barbelés dans mon corps (Éditions du
Rocher). La jeune Corrézienne y té-
moignait de son parcours de combat-
tante contre l'endométriose. Son récit
avait trouvé un écho retentissant en Cor-
rèze et dans toute la France. Désormais
professeure dans un lycée de Brive, Vir-
ginie Durant sera l'invitée de l'émission
Le monde en face , mardi 20 avril à 20 h
50 sur France 5, animée par Marina Car-
rère d'Encausse. Après la diffusion du
documentaire Les femmes, les oubliées
de la santé , elle interviendra en plateau

aux côtés de médecin, historien et jour-
naliste.

Formation. Fruit d'un partenariat entre
l'IFHCO-CFA (Institut de formation de
haute Corrèze) et Vol groupé (un organ-
isme de formation-CFA installé à Mon-
tignac, en Dordogne), un nouveau centre
de formation devrait ouvrir ses portes
dans les prochains mois en basse Cor-
rèze. Installé à Malemort, il proposera
des formations en alternance, pour
adultes et jeunes, dans les secteurs du
commerce et de la vente, mais aussi un
nouveau cursus d'agent polyvalent à
destination du bâtiment.

Députés. Cinq des six députés du Lim-
ousin ont voté en faveur de la propo-
sition du gouvernement de reporter les
Régionales et les Départementales d'une
semaine, soit les quatre députés LREM
(Sophie Beaudouin-Hubière, Marie-
Ange Magne, Pierre Vanteau et Jean-
Baptiste Moreau et la LR de la Corrèze,
Frédérique Meunier). Seul le Corrézien
Christophe Jerretie, comme la majorité
du groupe MoDem, a voté contre. À not-
er que Pierre Vanteau, qui s'était déclaré
favorable à un report sur sa page Face-
book, s'est finalement rangé à la propo-
sition gouvernementale et à l'avis des
maires consultés le week-end dernier.

Chai Pierre dans un Top 4 français

Le caviste briviste, Chai Pierre, fait par-
tie des quatre derniers finalistes d'un
concours national dédié aux com-
merçants intitulé « les pros ont du talent
».

Le Briviste concourt dans la catégorie
« reconversion, innovation et commu-
nication » et peut espérer remporter le
titre de l'édition 2021. Une équipe de
tournage était présente à Brive mercredi
dernier pour réaliser un clip qui sera dif-

Lundi 19 avril 2021 à 8 h 40Documents sauvegardés par NOBELT_2
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ØjßÉ !¤�Éj�#¤Éa^ >ß¾ßj� �� w>ßØ >�¤ßØjÉ
ajÍ j�W¤��jWØjÍ ¾ß� ÍjÉ¤�Ø ��±ßØ>N�jÍ ÍßÉ
�j ±�>� �>Ø�¤�>�· � �jØØj W¤��jWØj Éj±Ék�
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1è�å>��j �ÍØ�W^ Í¤ßÍ�±ÉkwnØj
aj 8�W�è ³����jÉ´ aj±ß�Í Íj±�
Øj�NÉj Ýì«Ò^ å�j�Ø aÆlØÉj
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0¤>��j ±>É akWÉjØ aß .ÉkÍ��
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a>Øj aß } �>ÉÍ·
%É �� ��>�Éj aj ��jÉ�¤�Ø�
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aj ÉkßÍÍ�É �j W¤�W¤ßÉÍ aÆj��
ØÉkj D �Æ�W¤�j �>Ø�¤�>�j aj
�Æ>a����ÍØÉ>Ø�¤� ³�#�´ jØ aÆ���
Øk�ÉjÉ �jÍ ÍjÉå�WjÍ aj �Æ�Ø>Ø· �
0¤>��j^ j��j Éj�±�>WjÉ>
��É�ÍØ�>� �NÉ>Éa^ ¾ß� kØ>�Ø �j
Éj±ÉkÍj�Ø>�Ø aj �Æ�Ø>Ø a>�Í
� Æ>ÉÉ¤�a�ÍÍj�j�Ø aj±ß�Í
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� ���3�

3# !�80� %���02· !j Ý} >åÉ�� >ßÉ>
��jß �> �É>�aj �lØj aj �> !�NÉ>�É�j ¤É�
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�jWØjßÉÍ D åj��É D �jßÉ Éj�W¤�ØÉj· .>É�
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Í¤�Ø �¤N���ÍkÍ a>�Í �> !¤�Éj^ a¤�Ø ß�j
j� 0¤>��>�Í ] �> !�NÉ>�É�j 3� �¤�aj D
Í¤� aj 0¤>��j· � �Æ¤WW>Í�¤� aj �> ÝÙj

ka�Ø�¤� aj WjØØj �lØj^ ß� ��åÉj ÍjÉ> ¤w�
wjÉØ >ßç W��j�ØÍ Ø¤ßØ >ß �¤�� aj �>
�¤ßÉ�kj· �jØ ¤ßåÉ>�j^ /ßj å�åj �> �¤�
ß��¾ßj aß ±É�ç aß ��åÉj u^ Wk�nNÉj �jÍ
¾ß>É>�Øj >�Í aj �> �¤� !>�� ¾ß� > ��Í�
Ø>ßÉk a>�Í Ø¤ßØj �> �É>�Wj �> åj�Øj
ajÍ ��åÉjÍ �jßwÍ D �Æß��¾ßj ±É�ç w�çk ±>É
�Æka�ØjßÉ· �
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ÉjÍØÉ�WØ�¤�Í Í>��Ø>�ÉjÍ· �

#3"�0�/3�· !Æ�Í±>Wj �ß�kÉ�¾ßj
aj 0¤>��>�Í ����¤^ yÙ^ Éßj ��NjÉØ�2�¤�
�>Í^ > É¤ßåjÉØ ÍjÍ ±¤ÉØjÍ Wj �ß�a� ³>W�
WnÍ ��NÉj Íjß�j�j�Ø a>�Í ß� ±Éj��jÉ
Øj�±Í´ >ßç �¤É>�ÉjÍ Íß�å>�ØÍ ] �j �ß�a�^
�>Éa�^ �jÉWÉja� jØ åj�aÉja� aj � �jß�
ÉjÍ D «Ò � Ùì jØ �j �jßa� aj � D
«y �jßÉjÍ· �
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�>a��¤ß�^ W¤�Íj���nÉj �ß��W�±>�j aj
0¤>��j^ > kØk akÍ���kj ÉkwkÉj�Øj aj
�> yj W�ÉW¤�ÍWÉ�±Ø�¤� aj �> !¤�Éj ³¾ß�
W¤ÉÉjÍ±¤�a >ß 0¤>��>�Í´ >ß Íj�� aß
�¤ßåj�j�Ø ajÍ �jß�jÍ 0k±ßN��W>��Í
aj �> !¤�Éj· �

1>����jÉÍ
� �> aj�>�aj ajÍ ÍjÉå�WjÍ aj
�Æ�Ø>Ø ±¤ßÉ �jÍ¾ßj�Í ��Í W¤�aß�Íj�Ø
�jßÉÍ >WØ�¤�Í^ �jÍ ��jßØj�>�ØÍ aj
�¤ßåjØjÉ�j aj �> !¤�Éj Í¤�Ø ��ØjÉåj�
�ßÍ^ �j y �>ÉÍ ajÉ��jÉ̂ ±¤ßÉ Ék�ß�
�jÉ �> ±ÉkÍj�Wj aj Í>����jÉÍ W>��
Ø¤��kÍ a>�Í �jÍ �>Éa��Í ±>ÉØ>�kÍ
�>Øj��¤�Í^ Éßj �j¤É�jÍ�">�aj�^ D
0¤>��j· !Æ¤±kÉ>Ø�¤� W¤�aß�Øj j�
¾ßj�¾ßjÍ �jßÉjÍ > ±jÉ��Í aj ±Ék�
�jåjÉ �ß�Ø Í>����jÉÍ jØ aj ak�¤�jÉ
ß�j a�ë>��j aÆ>���>ßç Íß±±�k�
�j�Ø>�ÉjÍ åjÉÍ ajÍ ë¤�jÍ aj W�>Í�
Íj ±�ßÍ �¤��Ø>��jÍ·

!0�"· 
Éß�¤ 
¤��j�^ ak±ßØk !0�" aß
0�¦�j^ ÍjÉ> �> ØlØj aj ��ÍØj aj �> �>�¤�
É�Øk ±ÉkÍ�aj�Ø�j��j >ßç ±É¤W�>��jÍ k�jW�
Ø�¤�Í Ék��¤�>�jÍ j� �ßåjÉ��j�0�¦�j�
��±jÍ· �¤����¾ßj �jÍ±É>Í^ W¤�Íj���jÉ
Ék��¤�>� Í¤ÉØ>�Ø "¤�j� jØ �>�Éj aj
��>åj�Í¤��jÍ^ ajåÉ>�Ø lØÉj Í> ØlØj aj ��Í�
Øj a>�Í �j 0�¦�j· �
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.Éj��nÉj å�Í�Øj aß �¤ßåj� >ÉW�jål¾ßj j� 0¤>��>�Í

��!�1�· � �> ØlØj aj±ß�Í ±jß aj �Æ>ÉW�jålW�k aj !è¤�^ %��å�jÉ aj �jÉ�>è > jwwjWØßk Í> ±Éj��nÉj å�Í�Øj ¤ww�W�j��j j� 0¤>��>�Í Wj
�jÉWÉja� �>Ø��· #¤��k ±>É �j .>±j j� ¤WØ¤NÉj Íß�Øj D �> å>W>�Wj ¤ßåjÉØj ±>É �> ak��ÍÍ�¤� aß W>Éa��>� .����±±j 
>ÉN>É��^ �� > kØk
��ÍØ>��k �j Ýì akWj�NÉj ajÉ��jÉ· �� jÍØ åj�ß ±>ÉØ>�jÉ �W� ß�j �¤ßÉ�kj aj ØÉ>å>�� >åjW �jÍ ±ÉlØÉjÍ aß a¤èj��k aß .>èÍ aj 0¤>��j
jØ aj ��>É��jß ³Éj�É¤ß±>�Ø ±�ßÍ�jßÉÍ ±>É¤�ÍÍjÍ´· �±ÉnÍ ß� kW�>��j a>�Í �> W�Øk W�>É��j�a��j^ �� > a¤��k ß�j �jÍÍj j� �Æk���Íj
1>��Ø�">ÉW >ß �¤Øj>ß^ Íß�å�j aÆß� ak�jß�jÉ· 3�j å�Í�Øj >±±ÉkW�kj jØ >ØØj�aßj^ a>�Í Wj ØjÉÉ�Ø¤�Éj ¾ß� > kØk �>É¾ßk ±>É �Æ>ww>�Éj
.Éjè�>Ø jØ ±>É Í¤� ÉjØj�Ø�ÍÍj�j�Ø a>�Í Ø¤ßØj �Æ����Íj·

�¤ßWj �É>�WjÔ ��jÉ ±>èÍ aj �¤� j�w>�WjÔ 
jÉWkj aj
Øj�aÉj ��Í¤ßW�>�Wj ³···´ !j ±ßN��W ØÉ¤ßåjÉ>�Ø���
>�>W�É¤��¾ßj^ j� ÝìÝ«^ ¾ßj ��>É�jÍ 2Ék�jØ kWÉ�åj WjÍ
±>É¤�jÍ ¾ß� w�jßÉj�Ø N¤� �ÆjÍ±kÉ>�Wj ÉjØÉ¤ßåkj aÆß�
±jß±�j Í¤ß�>�k aj �>�ÍÍjÉ �Æ���¤�aj N¤ßW�jÉ�j aj Ù��
}y ajÉÉ�nÉj �ß� ¿ !Æ��Í¤ßW�>�Wj^ �> a¤ßWjßÉ aj å�åÉj^ Wj
�ÆjÍØ ±>Í ±ÉkW�Ík�j�Ø Wj ¾ßÆ��Í±�Éj�Ø �¤Í Øj�±Í
±jÉØßÉNkÍ· %ßØÉj �> ±>�ak��j^ �jÍ W¤�w��j�j�ØÍ^
W¤ßåÉj�wjß jØ å�Í>�jÍ �>Í¾ßkÍ ¾ß� �@Øj�Ø �¤ØÉj
¾ß¤Ø�a�j� jØ �¤ßÍ k�¤���j�Ø �jÍ ß�Í ajÍ >ßØÉjÍ W¤��j
±>ÉØ¤ßØ^ �> a¤ßWj �É>�Wj^ j� ÝìÝ«^ WÆjÍØ ß� ±>èÍ ¤ã �j
w>�Ø aÆlØÉj akÍ���k ±>É ajÍ kØßa�>�ØÍ j� �>�
aÆ�ak¤�¤��j W¤��j ±¤ÍÍ�N�j akØÉ>WØjßÉ aÆß�j Éj����¤�
±jßØ w>�Éj aj å¤ßÍ ß�j W�N�j �¤ÉØj��j· !Æjç a¤ßWj
�É>�Wj^ WÆjÍØ j� jwwjØ ß� ±>èÍ ¤ã �Æ¤� > W¤���Í
�Æ��±j�Í>N�j WÉ��j aÆ>ÍÍ>ÍÍ��jÉ ß� j�Íj���>�Ø ¤Í>�Ø
>N¤ÉajÉ �j Íß�jØ aj �> ��NjÉØk aÆjç±ÉjÍÍ�¤� jØ aj
N�>Í±�k�jÉ· �>a�Í Íè�N¤�j aj �Æk�kå>Ø�¤� ±>É
�ÆkaßW>Ø�¤�^ �Æj�Íj���>�Ø jÍØ >ß�¤ßÉaÆ�ß� ÍßÍ±jWØk aj
å¤ß�¤�É ±jÉåjÉØ�É �jÍ W¤�ÍW�j�WjÍ w¤É�kjÍ ±>É �jÍ
WÉ¤è>�WjÍ· !k��Ø��>�Ø ±¤ßÉ WjÉØ>��Í aj ajÍWj��jÉ Í>
ØlØj ±j�Í>�Øj � WÆjÍØ �D �j ±É¤N�n�j � aj Í¤� W¤É±Í· !>
�É>�Wj aj ÝìÝ«^ WÆjÍØ >ßÍÍ� ß� ±>èÍ ¤ã ß�j W¤��k��j��j
±jßØ lØÉj Øßkj jØ �jØkj D �Æj>ß ±¤ßÉ̂ Íj�N�j�Ø���^ ß�j
�a�¤Øj ¾ßjÉj��j aÆ>a¤�jÍWj�ØÍ· 1� �jÍ w>�ØÍ a�åjÉÍ �jÍ ±�ßÍ
ÍW>NÉjßç ¤�Ø Ø¤ß�¤ßÉÍ jç�ÍØk^ �� jÍØ a�ww�W��j aj �j ±>Í
W¤�ÍØ>ØjÉ ¾ßj �j w>�Ø aÆ¦ØjÉ �> å�j ±¤ßÉ �jÍ �¤Ø�wÍ �jÍ
±�ßÍ wßØ��jÍ ±>É>�Ø Íj N>�>��ÍjÉ· 0ßaj �É>�Wj^ ¾ß� ±jßØ
w>�Éj akÍjÍ±kÉjÉ aj �> å¤�É ÉjØÉ¤ßåjÉ �> a¤ßWjßÉ ¾ß�
w>�Í>�Ø^ >ß �¤�j�Ø ¤ã 2Ék�jØ kWÉ�å>�Ø Wj �j�Ø�� ÉjwÉ>��^
jç±�¤ÍjÉ �j Ø>ßç aj �>Ø>��Øk··· >ß�¤ßÉaÆ�ß� j� NjÉ�j· �j
�ÆjÍØ Í>�Í a¤ßØj ±>Í ß�j W¤��W�aj�Wj·

.�jÉÉj�%��å�jÉ 8kÉ¤Ø
0ka>WØjßÉ j� W�jw
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Jean-Marie Lagneau, gérant de 
Planète BD.

Garder le lien
Pour garder le contact avec 

leurs clients, ces librairies ont 
continué à conseiller à distan-
ce via les réseaux sociaux, l’en-
voi de newsletters, les échan-
g e s  t é l éphon ique s ,  une 
communication qu’elles ont 
assurée en parallèle de la mise 
en place des dispositifs de click 
& collect et de livraison à do-
micile, deux services indispen-
sables pour, notamment, conti-
nuer à vendre durant les deux 
périodes de fermeture. Déjà en 
place à la librairie Grangier, 
« le click & collect a été multi-
plié par trois en 2020 et nous a 
permis de gagner des clients », 
se réjouit Alix Devevey. « Grâ-
ce à la vente en ligne, nous 

avons pu nous maintenir à flot 
durant le deuxième confine-
ment », raconte Clémence Ro-
quefort, dont la fin d’année lui 
a réservé une belle surprise : 
+ 30 % du chiffre d’affaires par 
rapport aux ventes de 2019. 
« En reportant les échéances 
de fin d’année, les éditeurs ont 
aussi contribué à notre main-
tien », précise Maryline Cou-
turier, qui a aussi profité de la 
situation pour restructurer les 
rayons de ses deux boutiques 
afin de respecter le protocole 
sanitaire.

Après avoir réellement craint 
pour leur pérennité et contrac-
té, pour certaines, un prêt ga-
ranti par l’État pour « assurer 
le coup », c’est finalement se-
reinement que s’est terminée 
2020 et que se prépare l’avenir.

Cécile GRAPIN (CLP)

La librairie La fleur qui pousse à l’intérieur a reçu de nombreux « fabuleux messages » de soutien 
ses clients. Photo LBP/C. G.

Chez Grangier, c’est la littérature qui l’emporte avec + 20 %, 
puis la BD (+ 12 %), la jeunesse et le pratique (+ 8 %). Parmi 
les titres qui ont remporté le plus de succès : le prix Goncourt 
2020 L’Anomalie d’Hervé Le Tellier, la BD L’Arabe du futur 
de Riad Sattouf et le livre de cuisine Fait maison de Cyril 
Lignac. Les rayons directement impactés par la crise ont 
quant à eux subi une baisse importante : le tourisme (- 40 %) 
et les beaux-arts (- 10 %). Pour ce qui est de La fleur qui 
pousse à l’intérieur, « les grands classiques de la littérature » 
semblent avoir été particulièrement demandés et, notam-
ment, La Peste de Camus. Chez Planète BD, la promo des 
grands classiques de la bande dessinée a été faite par Jean-
Marie Lagneau qui s’est attaché à faire découvrir des séries 
telles que Les Chevaux du vent de Fournier et Lax, L’Angélus 
de Homs et Giroud et Le Reste du monde de Chauzy. Pour la 
librairie jeunesse Autrement dit, c’est le rayon parascolaire 
qui a bien marché et celui des activités à faire avec les enfants 
à la maison.

Quels rayons ont connu les 
meilleures ventes en 2020 ?

LES LIBRAIRIES RECONNUES COMMERCES ESSENTIELS : QU’EN PENSEZ-VOUS ?
➤ Alix Devevey, Grangier. « Les livres sont essentiels à notre 
équilibre, à notre soif d’évasion, de découvertes… On ne peut 
que saluer cette décision ! »
➤ Clémence Roquefort, La fleur qui pousse à l’intérieur. « Très 
contente, mais c’est assez injuste par rapport aux restaurants et 
salles de sport… Ça crée des rivalités entre les commerçants, 
c’est dommage. »
➤ Jean-Marie Lagneau, Planète BD. « Pour beaucoup, c’est 
une évidence, mais pour que ça marche, il faut qu’il y ait du 
monde au centre-ville. »
➤ Maryline Couturier, Autrement dit. « C’est une reconnais-
sance qui s’inscrit dans la droite ligne de la loi relative au prix 
unique du livre qui nous protège de la concurrence. » Alix Devevey. Photo LBP/C. G. Jean-Marie Lagneau. Photo LBP/C. G. Maryline Couturier. Photo LBP/C. G.

L e constat est unanime : 
après le choc de la fermetu-

r e  a d m i n i s t r a t i v e ,  e n 
mars 2020, les librairies indé-
pendantes dijonnaises ont 
connu un redémarrage en flè-
che au sortir du confinement, 
en mai, laissant loin derrière 
elles les grandes surfaces cultu-
relles.

Pour Alix Devevey, de la li-
brairie Grangier, « le livre a été 
un produit refuge à un mo-
ment où pratiquement toutes 
les autres formes de divertisse-
ment ont disparu ». Quant à 
Maryline Couturier, gérante de 
la librairie Autrement dit, elle 
assure que « le confinement a 
permis aux Dijonnais de redé-
couvrir la lecture en famille ».

« Une clientèle fidèle
et solidaire »

Réconfortante ou ultrastimu-
lante, la lecture semble en effet 
avoir retrouvé sa place dans le 
quotidien des Dijonnais qui 
n’ont pas hésité à se mobiliser 
pour soutenir les commerces 
de proximité. « Les fabuleux 
messages de soutien que nous 
avons reçus de la part de nos 
clients nous ont psychologi-
quement fait beaucoup de 
bien, tout comme la gratuité 
d’un mois de loyer », souligne 
Clémence Roquefort, cogéran-
te de La fleur qui pousse à 
l’intérieur. « On a la chance 
d’avoir une clientèle fidèle qui 
a été très solidaire », témoigne 

DIJON

Crise : les librairies indépendantes 
ont su tirer leur épingle du jeu
Cette année, quatre librai-
ries de proximité instal-
lées au centre-ville de 
Dijon participeront à la 
fête des Librairies indé-
pendantes, le 24 avril. 
L’occasion de faire le 
point sur ces quatre en-
seignes qui ont su tirer 
leur épingle du jeu durant 
la crise sanitaire.

Insufflée avec succès par 
l’association Verbes, la fête 
de la Librairie indépendan-
te par les libraires indépen-
dants connaîtra sa 23e édi-
tion cette année. Le 24 avril, 
ils seront quatre cent quatre-
vingts à se mobiliser partout 
en France, mais aussi en 
Belgique et au Luxembourg. 
Cette année marquera les 
quarante ans de la loi Lang, 
promulguée le 10 août 1981, 
qui instaure l’obligation de 
vendre les livres neufs au 
prix fixé par l’éditeur. Pour 
célébrer l’occasion et faire 
découvrir cette mesure, 
vingt-cinq mille exemplaires 
de la BD Que vive la loi 
unique du prix du livre ! se-
ront offerts aux clients des 
librairies participantes tout 
au long de la journée.

Les quarante ans 
de la loi Lang
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Le livre Que vive la loi uni-
que du prix du livre !, tiré à 
25 000 exemplaires, est pensé 
comme une librairie avec plu-
sieurs entrées et différentes 
collaborations : le professeur 
historien Jean-Yves Mollier, 
l’éditeur de chez Gallimard 
Alban Cerisier, l’écrivain 
journaliste Mohammed Aïs-
saoui, l’auteur de bande des-
sinée Mathieu Sapin, et l’écri-
vaine et traductrice Agnès 
Desarthe. Cette dernière a 
d’ailleurs rédigé une lettre dé-
tachable, qui pourra être ex-
pédiée à un jeune lecteur par 
celui qui reçoit la publication.
Mathieu Sapin, né à Dijon, a 
vu publier, en mars, le premier tome Héros de la République de la 
série Ministère Secret, qu’il coécrit avec Joann Sfar, et en novembre 
dernier le dixième tome des aventures d’Akissi, Enfermés dedans, 
en collaboration avec Marguerite Abouet.

Ce livre sera offert aux clients 
des librairies indépendantes 
participantes. Photo DR

La mémoire en cadeau
Ce samedi ouvre également, dans 

les locaux de Domino Staff, rue des 
Godrans, l’exposition collective 
d’œuvres réalisées par des ensei-
gnants avec leurs classes (34 au to-
tal, soit plus de 800 élèves), sur le 
thème “Le monde de demain est en-
tre nos mains”. Le concours, lancé 
par l’École des loisirs et coordonné 
en Côte-d’Or par la librairie Autre-
ment dit, reposait sur l’inspiration 
d’après une sélection d’ouvrages. 
L’école de Gevrey-Chambertin s’est 
distinguée par sa création Le Ro-
cher glouton, qui met en scène une 
accumulation de bouteilles en plas-
tique récupérées à ses portes… et 
qui sera bientôt exposée en vitrine 
de la librairie. « C’est fabuleux de 
voir comment les enfants s’appro-
prient les ouvrages », s’enthousias-
me Maryline Couturier. « C’est une 
des animations que l’on préfère, car 
de l’éditeur au libraire, en passant 

par l’enseignant, les lecteurs, les bi-
bliothécaires, toute la chaîne du li-
vre est mise en valeur. »

Ouvert samedis 24 avril et 8 mai, de 
10 heures à 18 h 45. Les écoles pour-
ront prendre rendez-vous pour une 
visite au 03.80.63.72.28.

Maryline Couturier et Camille 
devant Le Rocher glouton.
Photo LBP/M. G.

Une exposition s’ouvre

L e symbole est très fort : alors 
même que les librairies se 

sont vues reconnues comme es-
sentielles – c’est-à-dire ayant le 
droit d’ouvrir quand tant d’au-
tres commerces sont fermés pen-
dant la pandémie de Covid-19 –, 
on célèbre cette année la loi sur 
le prix unique du livre.

1981-2021 : quarante ans qui 
ont permis, à coup sûr, la survie 
des librairies indépendantes face 
aux poids lourds de la grande 
distribution et d’Internet. Qua-
rante ans, c’est long, et pourtant, 
il y a encore plein de gens qui 
entrent dans une librairie en de-
mandant : « Et ce livre, il est à 
combien chez vous ? ».

Une loi fragile

Des gens qui ne savent pas ce 
que représente la victoire de la 
loi Lang, promulguée le 10 août 
1981, qui ne savent pas que les 
prix sont fixés par les éditeurs et 
sont rigoureusement les mêmes 
partout en France, de la plus 
petite librairie au plus gros hy-
permarché, qui ne savent pas 
que cette loi est régulièrement 

remise en question au niveau 
national par les grands groupes 
et au niveau européen…

Partager l’amour du livre

C’est pour cela que pour la fête 
de la Librairie, cette année parti-
culièrement, « on veut mettre en 
lumière le travail d’une librairie 
indépendante, notre engage-
ment, notre relation spéciale, 
notre proximité avec notre clien-
tèle », explique Maryline Coutu-
rier, de la librairie Autrement dit. 
« C’est un moment important, 
dans ce contexte où les librairies 
indépendantes ont été vraiment 

à l’honneur pendant leur ferme-
ture. Cette année est remarqua-
ble, avec les 40 ans de la loi sur le 
prix unique du livre, qui est la 
condition sine qua non de notre 
survie. Pour s’en rendre compte, 
il suffit de regarder ce qui se 
passe aux États-Unis, en Gran-
de-Bretagne, en Espagne, au 
Portugal… Et puis, il y a très peu 
d’occasions de créer une syner-
gie entre indépendants, il faut en 
profiter. »

Christophe Fressy, directeur de 
la librairie Grangier, tient le mê-
me discours : « C’est un rappel, 
chaque année, à nos lecteurs, de 
la loi Lang et du prix unique. 

C’est très important de le savoir 
et de le faire savoir. » Seul bémol 
dans son enthousiasme : pour la 
deuxième année consécutive, les 
restrictions sanitaires dues à la 
pandémie empêchent de « faire 
des rencontres, des anima-
tions », comme une vraie fête. 

Toutefois, cette journée est l’oc-
casion d’offrir le livre Que vive la 
loi unique du prix du livre ! aux 
clients des librairies participan-
tes, ainsi que de jolis marque-pa-
ges et même parfois quelques 
roses. Une façon tangible de 
marquer le coup et de rappeler la 
fragilité de l’indépendance.

Mayalen GAUTHIER

Les librairies indépendantes (ici Autrement dit, à Dijon) ont plus que jamais envie de célébrer cette fête.
Photo LBP/M. G.

DIJON

Les librairies indépendantes 
fêtent le prix unique du livre neuf
Plus de 480 libraires in-
dépendants sont mobili-
sés en France, en Belgique 
et au Luxembourg pour la 
23e édition de la fête de la 
Librairie. À Dijon, quatre 
d’entre eux participent à 
ce grand rendez-vous ce 
samedi 24 avril : Autre-
ment dit, Gibert Joseph, 
Grangier et Planète BD.



Régis Gaillard | interview Librairie Le Cadran Lunaire
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Fête de la librairie et dédicace ce
samedi

S amedi, ce sera la fête de la li-
brairie. À cette occasion, qui
marque également la Journée

mondiale du livre et du droit d’auteur,
un livre sera offert aux clients des li-
brairies participantes.

L’Encre de Bretagne accueillera Maria
Diaz pour dédicacer son dernier album
jeunesse L’aveugle à la voix d’or, aux
éditions Belin jeunesse.

Passionnée de mythologie et de décou-
verte d’autres cultures, Maria Diaz, vi-
vant à Rennes, a adapté des contes
français et étrangers. Nicolas Duffaut,
qui l’a illustré, vit à Lyon et travaille
pour la bande dessinée, la littérature je-
unesse et la presse.

L’album retrace l’histoire d’un roi qui
abandonne son fils né aveugle, au cœur
de la forêt. Le jeune prince grandit sous
la protection des animaux sauvages,
puis est recueilli par des baladins. Là,
il découvre son exceptionnel talent : une
voix qui guérit tous les maux.

Samedi 24 avril, à partir de 14 h 30,
dédicace de Maria Diaz à la librairie
l’Encre de Bretagne, 28, rue Saint-
Melaine. Tél. 02 99 63 98 35.

© 2021 Ouest-France. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 26 avril 2021 à Lycée-Alfred-No-
bel-0932026X à des fins de visualisation personnelle et tem-
poraire.
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l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.
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Le 24 avril, les libraires 

indépendants organisent une 
nouvelle édition de leur Fête de 

la librairie. Une édition 
particulière dans un contexte 

de crise sanitaire où les 
libraires ont eu à défendre leur 

caractère « essentiel ». 
Cette 23e édition est placée sous 
le signe du prix unique du livre, 
instauré il y a quarante ans par 

la loi Lang. Trois librairies du 
pays de Lorient participent à 
l’opération : Quand les livres 
s’ouvrent et Comme dans les 
livres (jeunesse) à Lorient ; 

Sillage à Ploemeur.

Le 23 février, le tribunal de 
commerce Lorient a placé le 
nouveau gestionnaire de l’ex-
zoo de Pont-Scorff en 
redressement judiciaire. 
Épaulée par le collectif 
d’associations Rewild, la SARL 
Bretagne Zoo avait pour projet 
de faire de ce zoo créé en 1973, 
un centre de réhabilitation de 
la faune sauvage. Plusieurs 
repreneurs sont sur les rangs. 
Du zoo « modernisé » au 
centre de réensauvagement, 
les projets sont très 
différents. Au cœur des 

divergences de vues, la 
condition animale.
Alimentation, loisirs, droit… 
Ce débat de société a investi 
tous les champs de la vie 
quotidienne.
Et vous, potentiels visiteurs de 
ce futur équipement, vous en 
pensez quoi ? Que vous soyez 
nostalgiques du zoo à 
l’ancienne ou farouches 
défenseurs de la cause 
animale, nous vous invitons à 
participer à notre sondage en 
ligne, sur letelegramme/
morbihan/lorient

C’est vous qui 
le dites !

Le chiffreL’œil du lecteur
Que va devenir l’ex-zoo de Pont-Scorff ?

« On peut faire du
 sur-mesure pour 

favoriser 
l’inclusion ».

Stéphanie Dubillot est 
conseillère à LADAPT. Elle 
accompagne Cyril, 19 ans, 

souffrant de dyspraxie gestuelle, 
dans son insertion 

professionnelle. Entre le CEFCM 
et les Nouvelles pêcheries 

armoricaines, il apprend le 
métier d’employé polyvalent des 

produits de la mer à Lorient.

Les « deuches » font toujours rêver à Lorient
Pour organiser la 28e rencontre nationale des 2CV Clubs de France (reportées à mai 2023, à Plouay), l’association bretonne Celtic Deuches 
a lancé une souscription volontaire et fait gagner une 2CV de 1979 entièrement remise à neuf. Il est possible de voir le véhicule (et tenter 
de la gagner) dans la galerie commerciale K2 de Keryado, à Lorient, où elle est actuellement exposée. « La somme recueillie servira à 
organiser ces rencontres qui peuvent réunir jusqu’à 1 500 2 CV ». Les tickets sont vendus 2 € et le tirage au sort aura lieu le 15 mai 2021.

Vendredi 12 mars 2021  Le Télégramme | 2
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Auray

Suite à une panne, repérée sur l’émetteur du 
Moustoir-Ac, au nord de vannes, certaines 
chaînes de la TNT ne sont plus diffusées. 
Page 13 du cahier général

Une panne prive les habitants
de dix chaînes de la TNT

09 69 36 05 29, n° lecteurs et abonnés (prix d’un appel local)

La rédaction de Auray
auray@letelegramme.fr

17 rue de Pontorson
facebook.com/letelegramme.auray

Inscrivez-vous   
à la newsletter Voile

 

Flashez 
ce code

 
ou rendez-vous sur 

www.letelegramme.fr/
newsletters

tic Industry de Redon combine la 
manipulation à vue et la technique 
du castelet, sur le thème de la trans-
mission intergénérationnelle. Mani-
pulation à vue mais aussi dessin en 
direct au rétroprojecteur avec Juan 
Perez Escala, à la salle du Penher, 
pour son spectacle « Kazu et les 
hommes volants ».
Une succession captivante de mini-
fictions autour d’un fil fouge, avec 
une galerie de personnages confec-
tionnés dans de multiples maté-
riaux. 
Trois autres spectacles sont pro-
grammés pour la fin de la semaine, 
ainsi qu’une rencontre profession-
nelle jeudi à Athéna.

«Papa avait
de gros problèmes »
Avec l’aide de ses deux filles, elle rem-
bobine l’histoire de sa famille. 
« Nous avions une bonne situation 
où nous vivions, à Tropojë, au nord de 
l’Albanie, près de la frontière avec le 
Kosovo. Je travaillais comme coif-
feuse et mon mari comme ouvrier 
plaquiste dans le bâtiment ». Pour-
quoi, dès lors, quitter son pays, avec 
trois enfants, dont un jeune bébé 
(Kleisi) ? « Le frère d’Elton a été vic-
time d’un crime de sang. Et mon mari 
refusait d’entretenir cette spirale de 
la violence ». La famille Ramaj a fui le 
Kanun, cette loi du talion qui a tou-
jours cours dans certains territoires 
d’Albanie. « Papa avait de gros pro-
blèmes : des gens voulaient le forcer 

à venger son frère », résument Elva et 
Amla. La famille s’échappe via l’aéro-
port de Pristina, au Kosovo, où elle 
prend un avion pour la France. Après 
trois années à Vannes, où les enfants 
étaient scolarisés à l’école Calmette, 
les Ramaj font un saut de puce à 
Auray fin 2020. Elton se voit en effet 
proposer un CDI dans une entreprise 
du bâtiment du secteur. « C’est au 
travail qu’il s’est fait arrêter, juste 
avant de pouvoir justifier des huit 
mois de salaire qui auraient pu lui 
ouvrir de nouveaux droits », s’indi-
gne Aude. « On veut rester vivre à 
Auray. Mais si Elton n’est pas relâché, 
on n’aura pas d’autre choix que fuir 
de nouveau », s’inquiète Vanesa, qui 
vient d’accoucher d’un quatrième 
enfant, baptisé Joël.

Mathieu Pelicart

T Rendez-vous a été pris lundi soir, 
devant l’école Joseph-Rollo, à Auray, 
où Elva, 12 ans, Amla, 10 ans, et 
Kleisi, 5 ans, tentent tant bien que 
mal de poursuivre leur scolarité. Mal-
gré la crise sanitaire et l’arrestation 
de leur père, Elton, placé le 10 mars 
dernier au Centre de rétention admi-
nistrative de Rennes.
Aude, bénévole de Réseau éducation 
sans frontière (RESF), est présente 
avec sa fille. Leur famille fait partie de 
celles qui se sont relayées pour 
héberger les Ramaj quand ils ont été 
expulsés, un matin de février 2019, à 
Vannes, du Centre d’accueil des 
demandeurs d’asile (Cada). « Jus-
qu’alors, ils étaient pris en charge par 
l’État français, qui avait accepté 
d’étudier leur demande d’asile lors 
de leur arrivée sur le territoire, en 
novembre 2016, à Metz, et les avait 
orientés vers Vannes », explique 
Aude. Sa présence rassure Vanesa 
Ramaj, la maman, qui comprend très 
bien le français mais craint toujours 
de mal s’exprimer.

La famille Ramaj a fui le 
Kanun, cette loi du 
talion qui subsiste en 
Albanie. Arrivée en 
France fin 2016, elle est 
aujourd’hui menacée 
d’expulsion, alors 
qu’elle trouvait enfin 
un peu de stabilité à 
Auray.

Famille Ramaj : « On veut 
rester vivre à Auray »

De gauche à droite : Amla, Vanesa, Kleisi et Elva Ramaj, devant l’école Joseph-Rollo, 
où sont scolarisés les enfants, à Auray.

T Plusieurs dizaines d’écoliers alré-
ens ont assisté, lundi et mardi, aux 
premières séances du festival Mini-
Méli, version de poche du « vrai » 
festival Méliscènes dont chacun 
espère qu’il pourra se tenir à 
l’automne. 
Réservé donc aux scolaires, de la 
maternelle au lycée, ce petit festival 
est consacré comme le grand aux 
spectacles de marionnettes, théâtre 
d’objets et formes animées. Les deux 
premières compagnies invitées en 
sont de parfaites représentantes.

Trois spectacles programmés 
en fin de semaine
Avec « Papic », à la Mal, la Cie Drola-

Au Penher, Juan Perez Escala (Cie Singe Diesel, Brest) a fait défiler sa galerie de per-
sonnages originaux. 

Mini-Méli : les marionnettes
sont de retour

Décès
Jean-Paul Hairet, 64 ans, Auray ; Marie-France Cary, née Baron, 78 
ans, Auray ; Stéphane Le Gosles, 55 ans, Auray ; Brigitte Lesquey, née 
Vaillant, 63 ans, Auray ; Serge Crespel, 66 ans, Auray ; Christine Le 
Martelot, 71 ans, Saint-Philibert ; Anne Sonnic, née Rio, 91 ans, 
Plouharnel ; Pierre Loisel, 94 ans, Auray ; Jean Gaudin, 69 ans, Auray ; 
Louis Deschryver, 91 ans, Carnac ; Claude Hémon, 70 ans, Auray ; Anne 
Lalanne, née Rousseau, 92 ans, Auray ; Pierre Labiste, 74 ans, Saint-
Philibert ; Raymonde Audic, née Léveillé, 80 ans, Locqueltas ; Alain 
Ponroy, 94 ans, La Trinité-sur-Mer.

 Etat civil  

T Le 24 avril aura lieu la grande fête 
de la librairie par les libraires indé-
pendants. Parmi les 450 libraires 
participants, de nombreux Bretons 
sont mobilisés pour célébrer leur 
métier et inviter les lecteurs à venir 
à leur rencontre. Sur le pays d’Auray, 
la librairie « Vent de Soleil », à 
Auray et la librairie du Golfe, à Loc-
mariaquer, se joignent à l’évène-

ment. À l’occasion de la 23e édition 
de cette fête, un livre sera offert aux 
clients des librairies participantes 
tout au long de la journée. Cet 
ouvrage, « Que vive la loi unique du 
prix du livre ! », célèbre les qua-
rante ans de la loi Lang, qui a ins-
tauré dans toute la France la vente 
des livres neufs à l’unique prix fixé 
par l’éditeur.

Deux libraires du pays d’Auray se 
joignent à la fête des libraires en avril

marché. Le député Jimmy Pahun et le 
sénateur Joël Labbé ont été alertés 
sur la situation de la famille, dont le 
père Elton a été placé le 10 mars au 
Centre de rétention de Rennes.

agents de la Ville ont formé un SOS, 
hier, à la sortie des classes. La pétition 
lancée la semaine dernière a déjà 
recueilli près d’un millier de signatu-
res, en ligne, à l’école et lundi sur le 

T La mobilisation se poursuit autour 
de l’école Joseph-Rollo,  où sont scola-
risés les enfants de la famille Ramaj 
menacée d’expulsion. Des élèves, des 
parents, des professeurs et des 

Un rassemblement en forme de SOS

Des élèves, des parents, des professeurs et des agents de la Ville ont formé un SOS, ce mardi, à la sortie des classes.
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Auray

Le mouvement du « slow flower » soutient 
la production locale et saisonnière. 
Un collectif de professionnels s’est formé. 
Page 10 du cahier général

Le retour des fleurs de saison

était trop belle. 
Résultat Philippe Grellé a emmé-
nagé dans 55 m². 15 m² supplémen-
taires qui font toute la différence et 
lui permettent de proposer une 
gamme plus large. « Aujourd’hui je 
compte développer la partie vinyles 
qui marche de mieux en mieux ». Le 
disquaire propose aussi des mangas, 
des BD pour toutes les générations, 
des CD et des livres jeunesse, sans 
oublier les jeux de société.

Pratique
Bazoom 6 Rue du Belzic, 56400 Auray

T « Je voulais absolument rester 
dans la rue du Belzic. Ici c’est l’esprit 
de village, tout le monde se connaît, 
nous avons souvent des animations 
sympathiques qui créent un vérita-
ble lien entre les commerçants ». 
Pour Philippe Grellé, gérant de la 
boutique Bazoom depuis 2010, pas 
question de quitter son quartier. Seu-
lement voilà, sa petite boutique 
créée autour de la BD et de la musi-
que, a bien grandi au fil des années. Et 
au bout de dix ans la place manquait.
Alors lorsque le magasin de chaussu-
res voisin a quitté les lieux, l’occasion 

09 69 36 05 29, n° lecteurs et abonnés (prix d’un appel local)

La rédaction de Auray
auray@letelegramme.fr

17 rue de Pontorson
facebook.com/letelegramme.auray

NOUVEAU

Véronique Le Bagousse

T « Nous sommes très heureux 
d’avoir décroché ce label, gage de 
qualité pour notre petite librairie », 
assurent d’emblée Danielle Beau-
guion et Alain Lamarre, les proprié-
taires de Vent de soleil. Obtenu 
début janvier, ce titre de Librairie 
indépendante de référence repré-
sente pour eux une véritable recon-
naissance de leur travail et de leur 
implication dans la vie locale depuis 
bientôt dix ans. Attribuée pour le 
Morbihan à des établissements 
situés soit à Lorient et Ploemeur soit 
à Vannes, cette récompense est 
d’autant plus remarquable qu’elle 
est cette fois accordée à une librairie 
de petite ville. Librairie qui par 
ailleurs affiche une très jolie pro-
gression avec une augmentation de 
52 % sur le dernier exercice clos en 
mars dernier.
« C’est incroyable et presque incom-
préhensible mais on remarque que 
les clients se sont recentrés sur les 
magasins de proximité. Nous avons 
notamment eu énormément de 
click and collect lors du confine-
ment de novembre » , 
affirme Danielle Beauguion.

Un encouragement 
à se dépasser
Ce titre met également en lumière 
l’éventail des auteurs présentés, la 
valorisation du fond, des conseils et 
des animations que propose régu-
lièrement Vent de soleil au fil de 
l’année. « C’est tout un symbole 
mais c’est aussi un encouragement 
à continuer puisque ce titre n’est 
décerné que pour trois ans par le 
Ministère de la culture sur un rap-
port émis par le centre national du 
livre. On nous a poussés à le deman-
der, maintenant que nous l’avons 
c’est une fierté mais aussi une pres-
sion supplémentaire », soulignent 
les deux libraires.

Un livre ou une rose
Ce label, Alain et Danielle pourront 
tout particulièrement le mettre en 
valeur ce samedi, lors de la fête du 

livre, puisque malgré le confine-
ment, les librairies, classées désor-
mais comme commerces essentiels, 
pourront fêter cette année cette 
journée mondiale en accueillant 
leurs clients comme il se doit avec 
un livre ou une rose. Une tradition 
héritée de la fête catalane de la San 
Jordi, journée durant laquelle les 
gens sortaient leurs livres et 
les offraient aux passants. Durant 
toute la journée, la librairie propo-
sera des lectures impromptues à 
voix haute. 
« Comme notre jauge est limitée à 
dix personnes, on a choisi cette for-
mule qui permet de fêter le livre… 
Mais aussi cette année les 40 ans de 
la loi Lang ».

Pratique
17 Rue du Château, 56400 Auray, 
tél. 02 97 56 69 11. Ouvert de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.

La librairie Vent de soleil 
fête son nouveau label
Ce samedi 24 avril sera 
l’occasion pour la 
librairie Vent de soleil 
de fêter trois 
évènements. Un label, 
la journée mondiale du 
livre, et les 40 ans de la 
loi Lang sur le prix 
unique du livre.

Danielle Beauguion et Alain Lamarre, de la Librairie Vent de soleil, fêteront la journée 
du livre, ce samedi, à Auray.

Bazoom déménage et s’agrandit 
sans quitter sa rue du Belzic

Philippe Grellé voit déjà la différence. De 
nouveaux clients ont franchi la porte du 
nouveau magasin Bazoom…

Pierre Jequier-Zalc

T Ils étaient une petite cinquan-
taine, samedi dernier, à s’être 
retrouvés place de la République à 
Auray. 
Sur l’air de « Danser encore » d’HK, 
ils ont, l’espace de quelques minu-
tes, manifesté leur soutien aux 
lieux culturels fermés en chantant 
et en dansant.
Bis repetita ce samedi ? A priori, pas 
vraiment. « J’ai voulu déclarer la 
mobilisation à la Préfecture. La mai-
rie d’Auray m’a appelé en début 
d’après-midi me disant que la gen-
darmerie viendrait en nombre et 
verbaliserait les gens sans déroga-
tion de manifestation. J’ai préféré 

annuler » explique Hervé Lannez 
qui devait chanter avec sa guitare.
Sur les réseaux sociaux, certains se 
sont indignés de cette annulation. 
« Une minute de silence pour nos 
libertés » note ainsi une internaute. 
« Jouer devant des gens ça aurait 
été un peu une bouffée d’oxygène 
pour moi, mais aussi pour tous les 
gens qui seraient venus » regrette 
Hervé Lannez. Il ajoute « d’autant 
que j’avais rappelé que les gestes 
barrières étaient obligatoires. 
Même en chantant j’avais prévu de 
porter mon masque… » Il reconnaît 
toutefois que beaucoup de monde 
avait répondu à son appel. « Je 
pense qu’on aurait été bien plus 
qu’une centaine. »

Le flash mob prévu 
ce samedi annulé

T Suite à l’article paru dans Le Télé-
gramme du 23 avril, l’UDB tient à 
préciser « que ces lotissements 
gérés par les communes sont une 
des réponses possibles à la difficulté 

qu’ont les populations à se loger à 
moindre coût. Le Boceno en est un 
exemple de politique locale atten-
tive aux dérives réelles auxquelles 
est exposé notre territoire ».

Lotissement de Crac’h : 
une précision de l’UDB

T Durant cette période peu habi-
tuelle, l’accueil de loisirs de Plumer-
gat se mobilise pour accueillir les 
enfants du personnel prioritaire 
dans un esprit de vacances avec 
pour seul mot d’ordre : s’amuser. Le 
printemps est au rendez-vous, de 
multiples activités autour des thé-
matiques de la faune et de la flore 

ainsi que sur l’environnement ryth-
ment les journées des enfants. Au 
programme : atelier potager, 
gâteau papillon, expériences en 
folie, course de bateaux en maté-
riaux de récupération et bien plus 
encore ; le tout rythmé par un jeu de 
défi entre les groupes dans le res-
pect des gestes barrières.

C’est avec une fréquentation d’une douzaine d’enfants en moyenne par jour et un 
binôme d’encadrants par demi-journée que l’accueil prend vie Photo Mairie De Plu-
mergat

PLUMERGAT
L’accueil de loisirs fête le printemps
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 Guingamp

1 livre sera offert à chaque client de la 
librairie Mots et images, ce samedi 24 

avril, dans le cadre de la fête de la librairie. 
L’ouvrage s’intitulé « Que vive la loi unique 
du prix du livre ! »

Le chiffre

Emmanuel Nen

T Dans le cadre du programme 
national des Petites villes de demain, 
l’État a retenu, sur le territoire de 
Guingamp-Paimpol Agglomération, 
les communes de Guingamp, Paim-
pol, Bégard et Callac. La convention a 
été signée jeudi soir, à la mairie de 
Bégard. « Nous lançons officielle-
ment le programme, il y avait beau-
coup d’attente des communes car il 
va leur permettre de poursuivre leur 
développement et renforcer l’attrac-
tivité de leur bourg. Ce sont quatre 
villes-centres qui sont bénéficiaires 
et qui vont irriguer tout le territoire », 
indique Vincent Clec’h, le maire de 
Bégard.
Et, renchérit Dominique Laurent, 
sous-préfète de l’arrondissement de 

Guingamp, Paimpol, 
Bégard et Callac sont 
les quatre villes du 
territoire de 
Guingamp-Paimpol 
Agglomération qui vont 
bénéficier de fonds 
de l’État. Objectif, 
renforcer leur 
attractivité.

09 69 36 05 29 n° lecteurs et abonnés (prix d’un appel local)

Les correspondants locaux

09 69 36 05 29, n° lecteurs et abonnés (prix d’un appel local)

La rédaction de Guingamp
guingamp@letelegramme.fr

twitter.com/TelegrammeGGP
facebook.com/letelegramme.guingamp

Guingamp, « les Petites villes de 
demain vont être un laboratoire au 
profit des autres communes qui ne 
sont pas éligibles. 1 600 communes 
sont concernées par le dispositif en 
France, pour un total de trois mil-
liards d’euros en comptant les crédits 
en ingénierie. L’espace rural va 
retrouver une attractivité ». 

« Remettre de la vie »
Ce que Fanny Chappé, maire de 
Paimpol, appelle « remettre de la vie 
dans nos centres-villes ». Et Jean-
Yves Rolland, l’édile callacois, 
d’annoncer que « nous avons 20 % 
d’élèves en plus à l’école primaire. 
C’est le renouveau des campagnes ».
Ces fonds d’État, jugent-ils à l’unis-
son, est une aubaine pour le terri-

toire. « C’est la première fois que 
nous signons un tel contrat, qui a 
demandé de nombreuses discus-

sions au préalable. On avait cette 
réflexion sur la revitalisation depuis 
longtemps. Notre enjeu sera de pou-
voir décliner ces outils aux 53 autres 
communes », expose Vincent Le 
Meaux, président de Guingamp-
Paimpol Agglomération, partie pre-
nante dans la convention 
d’adhésion.

Des chargés de mission
 à recruter
Et qui, à ce titre, va recruter un chef 
de projet spécifique à la coordination 
générale de ce projet, ainsi que des 
chargés de mission dans l’énergie, 
l’habitat et la mobilité, qui apporte-
ront leur concours aux projets de 
revitalisation. « Cette organisation 
permettra d’accompagner les 53 
autres communes du territoire, afin 
de déployer une politique de revitali-
sation communautaire », précise 
Vincent Le Meaux.
Le programme des Petites villes de 
demain, outil de la relance au service 
des territoires, ambitionne de répon-
dre à l’émergence des nouvelles pro-
blématiques sociales et 
économiques, et de participer à 
l’atteinte des objectifs de transition 
écologique, démographique, numé-
rique et de développement. Et, 
appuie Thomas Berthe, adjoint au 
maire de Guingamp : « Nous 
devrons tirer le maximum de ce dis-
positif, et ce grâce à la complémenta-
rité de nos communes ».

Ces quatre petites villes 
qui vont pouvoir grandir

Thomas Berthe (Guingamp), Fanny Chappé (Paimpol), Jean-Yves Rolland (Callac) et Vincent Clec’h (Bégard), aux côtés de Vincent 
Le Meaux, président de GPA, et Dominique Laurent, sous-préfète de l’arrondissement de Guingamp.

T Le 28 février 2021, à 14 h 45, un 
scootériste a été arrêté par les 
gendarmes à Guingamp, alors 
qu’il remontait une rue en sens 
interdit. Un pack de bières et des 
bouteilles de rosé étaient entrepo-
sés sur le porte-bagages du deux-
roues. Verdict du contrôle 
d’alcoolémie : 2,06 g d’alcool dans 
le sang.
Vendredi, le Ploumagoarien com-
paraissait au tribunal correction-
nel de Guingamp. « Vous ne deviez 
pas rouler très droit ? Vous savez 
qu’un deux-roues, c’est comme la 
voiture : pas d’alcool en condui-

sant », lui a fait remarquer le juge.
Et le prévenu de souligner qu’il 
« boit de l’alcool de temps en 
temps, comme tout le monde ». Ce 
jour-là, il « a commencé l’apéro 
avec des amis à midi ». Puis il a pris 
son scooter pour refaire le plein 
dans un supermarché. 
À ses trois condamnations qui 
datent de 2002, 2006 et 2008, le 
tribunal en a ajouté une qua-
trième, vendredi : quatre mois de 
prison assortis d’un sursis proba-
toire de deux ans, dont l’interdic-
tion de fréquenter les débits de 
boissons.

Le scootériste circulait avec 
plus de 2 g d’alcool dans le sang

T À l’appel du Syndicat de Bretagne 
des artistes musiciens (Sbam) - CGT, 
une cinquantaine de militants, pro-
venant de multiples organisations 
syndicales et politiques, se sont ras-
semblés, ce vendredi matin, sur le 
parvis de la gare de Guingamp. 
L’objet de cette manifestation ? Atti-
rer l’attention du public et des auto-
rités sur la situation plus que 
précaire des artistes en cette période 
de covid, sur l’occupation des théâ-
tres et surtout contre le projet de 
réforme de l’assurance chômage, 
prévue pour le 1er juillet. Ils estiment 
qu’elle « va fortement précariser les 
privés d’emplois, en compliquant 
leur accès à l’indemnisation. Avec 

cette réforme, ce sont 1 200 000 
personnes qui verront leur rémuné-
ration baisser de 20 à 40 %. ».

Le monde artistique 
attend des actes de la mairie
« Localement, nous regrettons le 
peu d’investissement de la munici-
palité qui pourtant, a voté une 
motion de soutien au monde artisti-
que, de quel soutien parlent-ils con-
crètement ? Nous sommes ici réunis 
devant la gare de Guingamp, par 
solidarité avec nos collègues chemi-
nots, et symboliquement aussi 
parce que les artistes prenaient très 
souvent le train pour ce rendre sur 
les lieux de spectacle ».

Une cinquantaine de militants, d’organisations syndicales et politiques différentes, 
ont  manifesté leur opposition à la réforme de l’assurance chômage.

Réforme de l’assurance chômage : 
une cinquantaine de manifestants 

« On avait cette réflexion 
sur la revitalisation 

depuis longtemps. Notre 
enjeu sera de pouvoir 
décliner ces outils aux 
53 autres communes ».

VINCENT LE MEAUX, 

PRÉSIDENT DE GPA

T Deux Guingampais âgés de 22 et 
19 ans ont été jugés au tribunal de 
Saint-Brieuc vendredi, en comparu-
tion sur reconnaissance préalable 
de culpabilité (CRPC). Il leur est 
reproché quatorze faits de vols avec 
violence, cambriolages, vols à la 
roulotte et dégradations, commis à 
Guingamp entre janvier et début 
avril 2021.
Leur cible, l’argent numéraire et les 
cartes bancaires, pour effectuer des 
achats dans les commerces locaux. 
« Il s’agissait à chaque fois de peti-

tes sommes. La plus importante, 
c’était 120 € », indique un officier de 
la compagnie de gendarmerie de 
Guingamp.

21 mois de prison ferme
L’aîné des prévenus a écopé de la 
peine la plus lourde : 21 mois de pri-
son ferme. Le mandat de dépôt a été 
prononcé. À la fin de l’audience, il a 
été transféré à la maison d’arrêt de 
Coutances (Manche). Le second a 
été condamné à douze mois de pri-
son, dont neuf avec sursis.

Deux Guingampais condamnés 
pour 14 faits de vols
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Brest

Guillaume Meurice en visio ce
vendredi à Dialogues

L a librairie Dialoguesde Brest
crée l'événement et inviteGuil-
laume Meurice, vendredi, à 18

h 30, pour un « InstaLive » ! Compren-
dre la diffusion d'une vidéo en direct
avec interactions. Le célèbre humoriste,
chroniqueur radio et auteur évoquera
son dernier roman, « Le Roi n'avait pas
ri ». Un ouvrage qui transporte le lecteur
au XVI siècle. Triboulet fut le difforme
et volubile bouffon de Louis XII et
François Ier. À travers sa vie de frasques
et de facéties, il testa chaque instant les
limites de sa liberté. Jusqu'à... la blague
de trop. Le pouvoir tolère-t-il vraiment
le rire ? L'ascension et la chute de Tri-
boulet, racontée par un bouffon du XXI
siècle. Pour échanger avec l'humoriste,
depuis un compte Instagram, taper
cherchez@librairiedialogues

La librairie en fête samedi

À noter aussi que Dialogues s'associe
à la Fête de la librairie indépendante
célébrée chaque année depuis 23 ans,
à l'occasion de la Saint Jordi. Samedi,
une rose et un livre spécialement édité
pour l'occasion, « Que vive la loi unique
du prix du livre ! », seront offerts aux
clients (dans la limite du stock
disponible). Il évoque les 40 ans de la
loi, sous la plume de son instigateur Jack
Lang, Jean-Yves Mollier, Mohamed
Aïssaoui, Matthieu Sapin, Agnès De-
sarthe...

Photo d'archives Le Télégramme

Guillaume Meurice, ici en concert à
Concarneau avec son groupe The
Disruptives, est le prochain invité de
Dialogues.

© 2021 Le Télégramme (Bretagne). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit d'au-
teur et son utilisation est régie par ces lois et conven-
tions.
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 Guingamp

4  Bégard, Callac, Guingamp et Paimpol 
sont les quatre communes du territoire 

de GPA retenues dans le programme 
national Petites Villes de Demain.

Le chiffre

09 69 36 05 29 n° lecteurs et abonnés (prix d’un appel local)

Les correspondants locaux

09 69 36 05 29, n° lecteurs et abonnés (prix d’un appel local)

La rédaction de Guingamp
guingamp@letelegramme.fr

twitter.com/TelegrammeGGP
facebook.com/letelegramme.guingamp

les années 1920, un livre. Les 
libraires français, belges, suisses 
et luxembourgeois, se sont mis à 
la page de leurs confrères espa-
gnols.
Cette journée « n’est pas une fête 
de la consommation mais bien un 
moment de partage avec les lec-
teurs qui choisissent de fréquen-
ter les librairies indépendantes, 
parce qu’ils y retrouvent des 
valeurs, des choix singuliers, des 
échanges, des rencontres, de 
l’écoute, de la convivialité et ce 
« on ne sait quoi » que l’on ne 
cherchait pas ! », soulignent les 
coordinateurs nationaux de cette 
fête, pour qui « l’essentiel est de 
lire et d’aller en librairie ».

Pratique
Librairie Mots et Images, 10 rue Saint-
Yves à Guingamp, ouverte du mardi au 
samedi de 10 h à 19 h en continu. 
Tél. 02 96 40 08 26 ou courriel : mots-
et-images@wanadoo.fr ; site inter-
net : www.motsetimages.fr

T Samedi 24 avril, les librairies 
indépendantes en France célè-
brent la 23e édition de la Fête de la 
librairie, dont Mots et Images, à 
Guingamp, rue Saint-Yves. À cette 
occasion, Céline Vignon et son 
équipe offriront à leurs clients un 
livre ou une rose, dans la limite 
des stocks disponibles. Cet 
ouvrage, intitulé « Que vive la loi 
unique du prix du livre ! », célèbre 
les quarante ans de la loi Lang qui 
a instauré dans toute la France la 
vente des livres neufs à l’unique 
prix fixé par l’éditeur.

« Lire et aller en librairie,
c’est essentiel »
Cette Fête des librairies indépen-
dantes est, rappelle Céline 
Vignon, « l’équivalent de la Sant 
Jordi catalane ». Une fête célébrée 
le jour de la saint Georges, patron 
de l’Aragon, de Valence, des îles 
Baléares et de la Catalogne, et 
dont la tradition veut que, chaque 
année, on offre une rose, et depuis 

Céline Vignon et son équipe de la librairie Mots et Images participent à la 23e édition 
de la Fête des librairies indépendantes.

Fête de la librairie : un livre ou
une rose offert à Mots et Images

Enora Pellan, Léonia Busnel et Manon Pierre, étudiantes en licence LEA à l’UCO de Guingamp, sont actuellement à Milan en 
séjour d’études. Enora Pellan

Téléchargez l’application
Le Télégramme

sur votre smartphone

T Léonia Busnel, Enora Pellan et 
Manon Pierre sont étudiantes à 
l’Université catholique de l’Ouest 
(UCO), à Guingamp, en troisième 
année de licence LEA (Langues 
étrangères appliquées), parcours 
« commerce international ». Afin 
d’obtenir leur diplôme, elles doi-
vent effectuer leur cinquième 
semestre de licence à l’étranger, 
dans une université partenaire. 
Leur choix s’est porté sur Milan, en 
Italie.
« Notre projet a été boule-
versé par la pandémie, mais nous 
avons tout de même eu la possibi-
lité de suivre des cours en 
ligne dispensées par des facultés 
étrangères lors de notre sixième 
semestre. Et nous avons eu l’auto-
risation de partir en Italie. Ce 
séjour d’études est une expé-
rience personnelle et profession-

nelle enrichissante. Le fait d’être 
en immersion dans un pays étran-
ger nous permet de gagner en 
ouverture d’esprit et en autono-
mie », soulignent-elles.

À Milan en zone rouge
Les trois étudiantes guingampai-
ses ont quitté la France le diman-
che 14 février pour se rendre à 
Naples « qui était à cette période 
en zone jaune, contrairement à 
Milan, la ville de notre université, 
qui était en zone rouge. Courant 
mars, alors que l’Italie prévoyait 
de généraliser ses dispositions les 
plus strictes, nous avons décidé de 
rejoindre Milan pour finir notre 
séjour ».

Au programme : des cours en 
anglais et en italien proposés par 
l ’Université catholique 
Sacré-Cœur de Milan, sur une pla-
teforme dédiée. « Suivre ces cours 
en ligne est, bien sûr, différent, 

de la véritable expérience d’étu-
diant Erasmus. Nous avons malgré 
tout eu l’opportunité de visiter 
notre Université d’accueil, ainsi 
que de rencontrer d’autres étu-
diants ».

« Séjour particulier
mais formidable »
Malgré les restrictions sanitaires, 
elles parviennent aussi à faire un 
peu de tourisme. « Nous avons eu 
la chance de visiter Milan et cer-
taines villes italiennes comme 
Bologne, Venise et Rome lors de 
nos vacances et temps libres. 
Même si les lieux culturels restent 
jusqu’à présent fermés, nous som-
mes privilégiées de pouvoir 
découvrir les paysages italiens 
sans touristes ».

Aide du Rotary
Cette expérience, en conviennent-
elles, a été possible grâce à l’UCO, 
ainsi que le Rotary-Club du district 
1650, qui leur a octroyé une 
bourse d’études. Grâce « à l’aide 
de Jacky Cadorel, rencontré préa-
lablement lors d’un salon étu-
diant .  Le Rotary nous a 
aussi donné de nombreux conseils 
et nous offre un soutien perma-
nent utile et rassurant dans cette 
période difficile ».
Pour vivre pleinement, autant que 
possible, un « séjour particulier 
mais formidable,  dans 
une période où faire des projets à 
l’international était presque 
impossible ».

Elles étudient en Italie 
pendant la pandémie
Actuellement en séjour 
d’études en Italie,
trois étudiantes de 
l’UCO de Guingamp 
racontent leur 
expérience, 
bouleversée par la 
pandémie
de la covid-19 et les 
restrictions sanitaires.

« Le fait d’être en 
immersion dans un pays 
étranger nous permet de 

gagner en ouverture 
d’esprit et en 
autonomie.» 

LÉONIA, ENORA ET MANON, 

ÉTUDIANTES À L’UCO
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¬Ö�Ä �j É wkÜÁ�jÁ±  ?�Ä ÄjÖ�j�j�Í
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ÍkÄ E Íj�aÁj �jÖÁ MÁ?Ä ÍÁ��Ä ��ÖÁÄ
¬?Á Äj�?��j^ aÖ �?Áa� ?Ö �jÖa�±
� �Ö ak¬?ÁÍ^ �� Ü?WW��?�Í Ö�j
¬jÁÄ���j Í�ÖÍjÄ �jÄ É ���ÖÍjÄ
�?�Ä W¾jÄÍ ����Ä ��Íj�Ä�w aj¬Ö�Ä
¶Ö��ãj ��ÖÁÄ± �j �¾?� ?ÖWÖ� Áj��
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Librairix a pris ses aises et affiche
sa bonne santé
pyrochcongar

Les librairies indépendantes ont fêté les 40 ans de la loi Lang qui a
instauré dans toute la France la vente des livres neufs à l'unique prix
fixé par l'éditeur.

L ibrairix, boutique spécialisée
dans la bande dessinée, a par-
ticipé, ainsi que plus de 480 li-

braires en France, en Belgique, au Lux-
embourg et en Suisse francophone, à la
Fête des libraires indépendants afin de
célébrer leur métier et inviter les
lecteurs à venir à leur rencontre, ce
samedi 24 avril.

À l'occasion de la 23eédition, un livre
a été offert aux clients. L'ouvrage Que
vive la loi unique du prix du livre !
célèbre les 40 ans de la loi Lang qui a in-
stauré dans toute la France la vente des
livres neufs à l'unique prix fixé par l'édi-
teur.

À Châteauroux, cela paraît comme une
évidence. « Nous avons voulu célébrer
le fait qu'une loi protège le livre, c'est
important, estime Gaëlle Laugerat, em-
ployé dans la boutique castelroussine.
Cela met l'accent sur l'aspect essentiel
du livre et de son prix. Cela évite la con-
currence déloyale et cela protège ainsi
les librairies indépendantes. » Samedi, à
Châteauroux, cette opération n'a pas fait
grimper la fréquentation mais là n'était
pas vraiment le but. « Si on célèbre cette
loi, c'est que les gens l'ont oubliée mais
ça n'amène pas plus de monde, ce n'est
pas une opération commerciale. » Quoi
qu'il en soit, depuis le déménagement

dans les anciens locaux d'Arcane, en no-
vembre 2020, Librairix a pris ses aises.
« C'est beaucoup mieux, nous avons en-
viron trente fois plus de clientèle, pour-
suit Gaëlle Laugerat. Notre stock de
livres a également augmenté, notam-
ment grâce au département jeunesse que
nous n'avions pas auparavant. » Quant
aux clients, ils semblent apprécier ce
lieu plus ouvert où les BD sont mieux
présentées. Dans cette rue Grande où la
plupart des commerces de bouche sont
actuellement fermés, les amateurs de
bandes dessinées connaissent le chemin.
Et Gaëlle Laugerat de citer quelques
best-sellers du genre : Il faut flinguer
Ramirez , de Nicolas Petrimaux, Blanc
autour , de Loprano et Fert, ou encore
Peau d'homme de Hubert et Zanzin.
Grâce à la loi Lang, ces ouvrages s'af-
fichent partout au même prix. Même
chez les indépendants !

Pierre-Yves Rochcongar

Note(s) :

Librairix, 74, rue Grande. Tél.
09.83.21.31.81.© 2021 La Nouvelle République du Centre-Ouest.

Tous droits réservés. Le présent document est
protégé par les lois et conventions internationales sur
le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois
et conventions.

Certificat émis le 26 avril 2021 à Lycée-Alfred-No-
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Fête de la librairie

É pernay Fête de la librairie Le
samedi 24 avril aura lieu la
grande Fête de la Librairie

chez les libraires indépendants. L'Apos-
trophe figure parmi les 450 libraires mo-
bilisés pour célébrer leur métier et in-
viter les lecteurs à venir à leur rencontre.
À l'occasion de la 23e édition de cette
fête, un livre sera offert aux clients des
librairies participantes tout au long de la
journée. Cet ouvrage, Que vive la loi
unique du prix du livre!, célèbre les
quarante ans de la loi Lang qui a instau-
ré dans toute la France la vente des
livres neufs à l'unique prix fixé par l'édi-
teur. Ma commune ma santé Les
prochaines permanences d'information
sur le dispositif qui permet aux Sparna-
ciens de disposer d'une mutuelle santé à
tarif négocié, accessible à tous, sans
questionnaire de santé ni conditions de
revenus, seront organisées les mercredis
17 mars et 14 avril. Les usagers pourront
bénéficier de conseils et d'un accompag-
nement personnalisé. Sur rendez-vous
uniquement, au 03 26 53 37 73 du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12heures et de
13h 30 à 17 heures. Centre de loisirs
pour les vacances de Pâques La Ville
d'Épernay propose un accueil en centres
de loisirs pour les 2-12 ans pendant les
vacances de Pâques. Les plus jeunes se
retrouveront à la Maison des parents et
de l'enfant et à la maternelle Louise-de-
Savoie. Les 6-12 ans profiteront d'activ-
ités à la Maison pour tous, à la Ferme de
l'hôpital et dans les écoles élémentaires
Bachelin et Chaude-Ruelle. Les inscrip-
tions pourront se faire à partir de début
avril, à la Maison de la solidarité et de

l'éducation, à la mairie accueil, à la
mairie de quartier et auprès des centres
sociaux et culturels. Une appli pour sig-
naler les problèmes Depuis 2019, la mu-
nicipalité propose aux Sparnaciens
d'utiliser l'application Tell My City pour
signaler un problème d'éclairage, une
chaussée en mauvais état ou un trou
dans le trottoir. Depuis son lancement
en juillet 2019, 700 signalements ont été
effectués et traités par les services com-
pétents. Soutenir le refuge Dans l'oblig-
ation d'annuler ses différentes manifes-
tations, le refuge d'Épernay a lancé une
cagnotte sur la plateforme HelloAsso
pour collecter des fonds et compenser
la perte de dons. Le lien de la cagnotte
est disponible sur www.refuge-eper-
nay.com et la page Facebook AIMAA
refuge d'Epernay.

© 2021 L'Union (France). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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La 23e Fête de la librairie

É vénement La 23e Fête de la li-
brairie Ce samedi 24 avril a
lieu la grande Fête de la li-

brairie par les libraires indépendants.
Parmi les 460 participants, vingt-sept
sont mobilisés dans le Grand Est pour
célébrer leur métier et inviter les
lecteurs à venir à leur rencontre (dont
LaBelle Image à Reims et L'Apostrophe
à Épernay dans la Marne). À l'occasion
de cette 23e édition, un livre sera offert
aux clients des librairies participantes
tout au long de la journée. Cet ouvrage,
Que vive la loi unique du prix du livre!,
célèbre les quarante ans de la loi Lang
qui a instauré dans toute la France la
vente des livres neufs à l'unique prix
fixé par l'éditeur. Visites guidées L'Art
déco à Saint-Quentin Les visites guidées
programmées dans le cadre du Print-
emps de l'Art déco reprennent ce week-
end à Saint-Quentin (Aisne). Quatre
thèmes sont proposés: samedi, de la rue
Victor-Basch à la Maison du Peuple et
de l'hôtel de ville à la rue de la Sous-Pré-
fecture; dimanche, du cinéma Le Casino
au passage supérieur et de la criée mu-
nicipale à larue Victor-Basch. Conduites
par un guide conférencier, ces visites
s'effectuent en extérieur. Elles sont l'oc-
casion de découvrir le style Art déco qui
caractérise nombre de monuments à
Saint-Quentin. Samedi 24 et dimanche
25avril à 14h30. Gratuit; cinq personnes
maximum. Inscription obligatoire
auprès de l'office de tourisme au
0323670500 ou saint-quentin-
tourisme.fr Programme complet sur:
printempsartdeco.fr Surfez sur la toile
Une histoire impressionniste Le musée

des impressionnistes de Giverny pro-
pose une récréation colorée où l'enfant
est réellement actif et transporté dans
un conte magique. Devenez Iris et pro-
tégez vos graines lumineuses le temps
d'une histoire interactive à la rencontre
de différents esprits (qui représentent les
métiers du musée)... Cliquez pour col-
orer des cadres, tournez des manivelles
et repérez les petits symboles en forme
d'oeil pour découvrir des tableaux dont
s'inspirent les dessins de cette histoire
pour enfants (www.iris.mdig.fr).

© 2021 L'Union (France). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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9CALAIS

CA08.

> TABAC JACQUARD
57 Bld Jacquard
62193 Calais

❉ ❉ ❉

> LE VICTORIEN
119 Bld Victor Hugo
62193 Calais

❉ ❉ ❉

> LE MARIGNY
45 Chemin des Regniers
62193 Calais

❉ ❉ ❉

> AU PENALTY 
43 Av. Antoine St Exupéry
62193 Calais

❉ ❉ ❉

> LE PALARAY
95 Rue Masséna 
62193 Calais

❉ ❉ ❉

> LE GALOPEUR
99 Bld de l’Égalité
62193 Calais

❉ ❉ ❉

> A LA HAVANE
218 rue Mollien 
62193 Calais

❉ ❉ ❉

> LA PLAGE
74 rue Delattre de 
Tassigny
62193 Calais

> LE CYRANO
86  Bld Jacquard
62193 Calais

❉ ❉ ❉

> CIVETTE LA FAYETTE 
94 Bld Lafayette
62193 Calais

> TABAC NATION
21 Bld de l’Égalité 
62193 Calais

❉ ❉ ❉

> TABAC DEREEP
Centre Ccial Mivoix
Avenue Guynemer   
62193 Calais

> LE CELTIC
17 place d’Angleterre
62193 Calais

❉ ❉ ❉

> LE ST BARTH 
18 rue des Fontinettes 
62193 Calais

> LA CIVETTE 
15 place d’Armes 
62193 Calais

❉ ❉ ❉

> MAISON
DE LA PRESSE
3 place au Bois
62038  Ardres

> CAFE TABAC 
BROUILLARD
2 rue du Virval
62244 Coulogne

❉ ❉ ❉

> LE BLANGI
937 rue Principale 
62360 Fréthun

❉ ❉ ❉

> LE CARRE D’AS
40 rue Gges Clémenceau
62397 Guînes

❉ ❉ ❉

> LE CONCORDE
172 av. F.  Mitterand
62548 Marck

❉ ❉ ❉

> PRESSE 
TRANSMARCK
34934 avenue de Calais
62548 Marck

❉ ❉ ❉

> AU PETIT
RAPPORTEUR
107 Route Nationale
62774 Sangatte Blériot

❉ ❉ ❉ 

> LE TOTEM   
17 Route Nationale 
62774 Sangatte Blériot

Où se procurer le CD "le dragon de Calais"

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Elisa
Nous souhaitons le 13 mars un très
bon anniversaire à Elisa, déjà 12 ans,
gros bisous Mamie Nadège et Papy
Michel

Océane
Pierre Richard je te souhaite un joyeux
anniversaire je t'aime d'amour ta sœur
Lorie

Juliette
Joyeux anniversaire Juliette Fauquet
pour tes 15 ans. Papa et maman.

Camille, marckoise
depuis peu...
Nous te souhaitons tous un bon anniver-
saire et espérons qu’enfin l’an prochain
nous pourrons le fêter tous ensemble.
Grosses bises
Philippe, Cyrille, Carol, Cécile, Julien et
Antoine

Pour la 23e édition de la Fête de la
Librairie, le 24 avril, plus de 480 li-
braires indépendants sont mobili-
sés en France, mais aussi en Bel-
gique et au Luxembourg. C’est le
cas de la librairie du Channel.
Pour l’occasion un livre tiré à
25 000 exemplaires, en partenariat
avec les éditions Gallimard, sera
offert aux clients des librairies par-
ticipantes à la journée. L’ensemble
des publications de l’Association
Verbes a toujours comme ligne
éditoriale de transmettre à un
large public un aspect de l’histoire
ou de la culture du livre.

CÉLÉBRATION DES QUARANTE ANS DE LA 
LOI LANG
C’est aussi la célébration par les li-
braires indépendants des quarante
ans de la loi Lang, promulguée le
10 août 1981. Partout en France,
elle met en place l’obligation de
vendre les livres neufs au prix fixé
par l’éditeur.
Ce livre est pensé comme une li-
brairie avec plusieurs entrées et
différentes collaborations : un pro-
fesseur historien Jean-Yves Mol-
lier, un éditeur de chez Gallimard

Alban Cerisier, un écrivain journa-
liste Mohammed Aïssaoui, un au-
teur de bande dessinée Mathieu
Sapin, et une écrivaine et traduc-
trice Agnès Desarthe.

Ce livre comprendra une lettre dé-
tachable, rédigée par Agnès De-
sarthe, qui pourra être expédiée à
un jeune lecteur par celui qui re-
çoit la publication de la libraire.

Un livre pour la 23e fête de la
Librairie au Channel

La librairie du Channel participe à la fête des librairies indépendantes. (archives)

ÉVÉNEMENT

La fédération de pêche du Pas-
de-Calais avait demandé au pré-
fet du Pas-de-Calais un report de
trois semaines de l’ouverture de
la pêche en première catégorie
et, donc, une prolongation de
trois semaines de la saison de
pêche.
Cette demande a été refusée
dans un souci d’harmonisation
des dates sur l’ensemble du ter-
ritoire national.

MESURE DÉROGATOIRE LE WEEK-END ET
PORT DU MASQUE
L’ouverture a donc bien lieu ce
samedi 13 mars dans le respect
des règles de confinement à sa-
voir : pêche le week-end sou-
mise à la mesure dérogatoire
c’est-à-dire sortie d’une heure à
5 km maximum de son domicile
et sur présentation de l’attesta-
tion dérogatoire. Pour cela, il
faudra cocher le motif : Activités
physiques.
À noter également que le port du
masque est obligatoire même
sur le bord du cours d’eau et que
la distance d’au moins 2 mètres
entre pêcheurs doit être respec-
tée.
En semaine, la pêche est autori-

sée jusqu’à 18 heures sans attes-
tation dérogatoire mais avec les
mêmes gestes barrières. Pour
rappel, les coordonnées de l’en-
semble de l’équipe sont dispo-
nibles sur : http://
www.peche62.fr/federation/
equipe/
A l’occasion de l’ouverture, les équipes du
Réseau de Transport d’Electricité (RTE)
appellent les pêcheurs à la vigilance et à la
prudence aux abords des ouvrages
électriques à haute et très haute tension.

La pêche de la truite
ouvre aujourd’hui

POISSON

Une truite « Arc-en-ciel » a une robe moins
chatoyante qu'une « Fario ».





Céline Beaufort | interview Librairie Les yeux qui pétillent | 
Valenciennes



Gaël Rivallain | interview librairie Entre les Lignes – Chantilly
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Un livre et une rose : les librairies
sont en fête

Cette année, les librairies indépendantes
fêtent les 40 ans de la loi Lang, qui im-
pose le prix unique du livre. Samedi,
la librairie des Grands Cheminsoffre un
livre spécialement créé pour cet anniver-
saire et une rose (dans la limite des
stocks disponibles) !

La librairie est un commerce essentiel et
reste ouverte sans interruption aux ho-
raires habituels. Il faut se munir d’une
attestation pour ses achats, au-delà de
10 kilomètres. À la librairie des Grands
Chemins, il n’y a que de bons livres et
de bons conseils de la part de l’équipe
des libraires : Anne-Sophie, Marion,
Sylvain.

Ce mois-ci le coup de cœur de Marion,
c’est Ce matin-là de Gaëlle Josse et pour
Anne-Sophie, c’est Le Démon de la
colline aux loups de Dimitri Roachon-
Borie… Et pour les enfants, la vitrine
met à l’honneur la collection du Père
Castor.

Samedi 24 avril, fête des librairies in-
dépendantes, librairie des Grands
Chemins, de 9 h à 19 h non-stop le
samedi, et du mardi au vendredi, de 10 h
à 19 h ; place de la République ; tél.
02 31 32 86 60.

Cet article est paru dans Ouest-
France

http://www.ouest-france.frnull

Ouest-France

À la librairie des Grands Chemins, il n’y a
que de bons livres et de bons conseils de la
part de l’équipe des libraires.

© 2021 Ouest-France. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Les libraires font (quand même) la
fête
YVETOT

S amedi la librairie « La Buisson-
nière » participera à la 23e édi-
tion de la fête des libraires in-

dépendants. À cette occasion, et dans la
mesure des stocks disponibles, un exem-
plaire de l'ouvrage Que vive la loi
unique du prix du livre ! sera offert à
chaque client. Cet événement concerne
plus de 600 librairies francophones, car
en plus de la France, la Belgique et la
Suisse entre autres sont associées.

« Cette journée nous permet de sensi-
biliser nos lecteurs sur le lien, absol-
ument nécessaire de la diversité édito-
riale, qui conduit chaque librairie in-
dépendante à ne proposer que des ou-
vrages qu'elle a choisis, contrairement à
certaines enseignes de la grande distri-
bution qui, en quelque sorte, n'ont pas
d'âme et sont conduites à commercialis-
er des livres qui leur sont imposés. »,
souligne Manuel Hirbec, le libraire yve-
totais

Il est bon de rappeler que la France est
le pays, au niveau mondial, qui a la plus
forte densité de librairies assez loin de-
vant l'Allemagne.

La loi sur le prix unique qu'a fait voter
Jack Lang il y a 40 ans a été bénéfique
à tous points de vue, pour les éditeurs,
les libraires, les lecteurs et bien sûr les
auteurs. Ce livre édité à cette occasion
par Gallimard à été tiré à 25 000 exem-

La Buissoniere participe à la fête des
libraires indépendants.

plaires.

© 2021 Le Progrès de Fécamp. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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«Aujourd'hui, on peut exercer notre
métier»

T hibault Seurin

Des amateurs de mangas en
centre-ville

Les restrictions sanitaires rebattent les
cartes du commerce. L'espace culturel
du Leclerc Le Parvis est fermé, même si
une sélection de produits a été redirigée
vers les rayons de l'hyper. À Lescar, le
Cultura est également fermé, assurant de
la vente sur commande. Résultat? C'est
toute une clientèle qui se tourne vers
le centre-ville. «Le manga marche, c'est
dingue, n'en revient pas Laurent Brog-
nara, de Bachi-Bouzouk. Nous voyons
de nouvelles têtes arriver dans notre ma-
gasin spécialisé en bande dessinée
japonaise.» Celui-ci est situé à un jet de
pierre de sa maison-mère, au numéro11
de la rue Latapie. «L'essentiel de la
clientèle est âgé entre 15 et 35 ans, pour-
suit Anne Poeydomenge, copropriétaire
de Bachi-Bouzouk. C'est un public qui
va généralement plus en grande sur-
face.»

«Votre librairie reste ouverte». Le mes-
sage est affiché à la craie devant la li-
brairie spécialisée en bande dessinée
Bachi-Bouzouk, rue Latapie, à Pau.
Avec le nouveau confinement, «les gens
ne sont pas forcément au courant que
nous sommes ouverts», souligne Lau-
rent Brognara. Le salarié de la boutique
avait d'abord mentionné «commerce es-
sentiel» sur le chevalet en ardoise, avant
de l'effacer. «Par solidarité envers nos
collègues commerçants qui sont consid-

érés comme non-essentiels.»Ce
troisième confinement n'a pas l'effet du
second, lorsque les librairies avaient dû
faire face à une véritable hausse d'activ-
ité, dopée par l'engouement culturel en-
vers ces boutiques classées comme «non
essentielles». Elles avaient dû mettre en
place de la vente à emporter. «Cela a été
une grosse période de vente, se souvient
Laurent Brognara. Autant en "click and
collect" que pour la vente en
ligne.»Bachi-Bouzouk réalise des
ventes et des envois via le réseau Canal
BD, dont elle fait partie. «Le troisième
confinement n'est pas à la hauteur du
second, résume Laurent Brognara.
Même en magasin, c'est plus calme.
C'est aussi une question de saison. Nous
sommes entre la rentrée littéraire du
début d'année et celle de septem-
bre.»«L'activité est plutôt bonne, con-
state Jean-Jacques Tonnet, de la librairie
Tonnet, véritable institution du centre-
ville palois. Tout autant qu'au second
confinement.» La période de vacances
est propice à l'achat d'ouvrages jeunesse.
Mais le rayon jouets a été condamné,
alors que les magasins spécialisés sont
fermés.«Les confinements nous ont
poussés a amélioré notre site Internet,
poursuit Jean-Jacques Tonnet. Il y a une
part des gens qui continue à commander
sur le site. Ils viennent retirer leur achat
et se baladent dans la librairie. La crise a
accentué quelque chose qui existait déjà.
Je pense que nous avons gagné quatre
ans sur ce point.»Après la mobilisation
du second confinement, «les gens jouent
le jeu», remarque Aline Audran, qui

© 2021 Sud Ouest. Tous droits réservés. Le

présent document est protégé par les lois et conven-

tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-

tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 15 avril 2021 à Lycée-Alfred-No-
bel-0932026X à des fins de visualisation personnelle et tem-
poraire.

news·20210414·SO·4--021apes1mst3

Jeudi 15 avril 2021 à 12 h 31Documents sauvegardés par NOBELT_2

3Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par Lycée-Alfred-Nobel-0932026X et ne peut faire

l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

tient la librairie L'Escampette, dans la
rue des Cordeliers, avec son associé
Jérôme Rivière. «Des gens qui
achetaient sur Amazon ou en grandes
surfaces ont découvert qu'il y avait des
librairies indépendantes en centre-
ville», poursuit la libraire.L'année
écoulée aura été dense pour la boutique,
qui a déménagé du 10 au 19 de la rue...
en mars 2020. «Tout le monde était con-
finé, c'était un peu spécial», se souvient
Aline Audran. La libraire a accueilli la
réouverture avec le sourire. «On préfère
voir les gens qu'être derrière un ordina-
teur à prendre des commandes. C'était
assez pénible. Aujourd'hui, on peut ex-
ercer notre métier de conseil.»«Là, on
peut véritablement faire notre travail,
abonde Laurent Brognara. Il y a des ban-
des dessinées qui se vendent toutes
seules: Astérix, Lucky Luke, etc. Vente
à emporter ou pas, elles partiront. Mais
avoir la boutique ouverte nous permet
de tout défendre, en mettant en avant
certains éditeurs ou auteurs.» Pendant
les confinements, les professionnels ob-
servent une concentration de la demande
sur les titres «locomotive».«J'espère que
la rentrée ne sera pas trop embouteillée,
redoute Jean-Jacques Tonnet. Car nous
avons dû reporter les rencontres d'au-
teurs prévues au printemps. Cela ne
serait pas raisonnable de les annoncer
avant l'été.»Du côté de L'Escapade, à
Oloron-Sainte-Marie, on prépare la fête
de la librairie indépendante, prévue pour
samedi 24avril. «C'est une tradition qui
vient d'Espagne, témoigne Cédric
Laprun. Cette année, pour l'achat d'un
livre, nous offrons une rose et un ou-
vrage sur les quarante ans de la loi Lang,
qui a réglementé le prix du livre. Dans
la boutique, on en profite pour faire un
trombinoscope des clients. Cela permet
de fédérer la communauté.»

« On préfère voir les gens qu'être der-

rière un ordinateur à prendre des com-
mandes »
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rue des Cordeliers, avec son associé
Jérôme Rivière. «Des gens qui
achetaient sur Amazon ou en grandes
surfaces ont découvert qu'il y avait des
librairies indépendantes en centre-
ville», poursuit la libraire.L'année
écoulée aura été dense pour la boutique,
qui a déménagé du 10 au 19 de la rue...
en mars 2020. «Tout le monde était con-
finé, c'était un peu spécial», se souvient
Aline Audran. La libraire a accueilli la
réouverture avec le sourire. «On préfère
voir les gens qu'être derrière un ordina-
teur à prendre des commandes. C'était
assez pénible. Aujourd'hui, on peut ex-
ercer notre métier de conseil.»«Là, on
peut véritablement faire notre travail,
abonde Laurent Brognara. Il y a des ban-
des dessinées qui se vendent toutes
seules: Astérix, Lucky Luke, etc. Vente
à emporter ou pas, elles partiront. Mais
avoir la boutique ouverte nous permet
de tout défendre, en mettant en avant
certains éditeurs ou auteurs.» Pendant
les confinements, les professionnels ob-
servent une concentration de la demande
sur les titres «locomotive».«J'espère que
la rentrée ne sera pas trop embouteillée,
redoute Jean-Jacques Tonnet. Car nous
avons dû reporter les rencontres d'au-
teurs prévues au printemps. Cela ne
serait pas raisonnable de les annoncer
avant l'été.»Du côté de L'Escapade, à
Oloron-Sainte-Marie, on prépare la fête
de la librairie indépendante, prévue pour
samedi 24avril. «C'est une tradition qui
vient d'Espagne, témoigne Cédric
Laprun. Cette année, pour l'achat d'un
livre, nous offrons une rose et un ou-
vrage sur les quarante ans de la loi Lang,
qui a réglementé le prix du livre. Dans
la boutique, on en profite pour faire un
trombinoscope des clients. Cela permet
de fédérer la communauté.»
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«Amazon ne remplacera pas une
librairie»

P
rix unique du livre

Votée le 10août 1981 sous l'im-

pulsion du ministre de la Culture d'alors,

Jack Lang, cette loi est l'une des spéci-

ficités françaises et dispose que si vous

achetez un livre en France, en librairie

indépendante, dans un grand magasin ou

bien sur Internet, vous le paierez stricte-

ment au même prix (hors remise maxi-

male de 5%).

Jean-Christophe Wasner

«Acheter un livre, ce n'est pas comme

acheter une botte de persil.» Qu'on se

rassure: Danièle Pourteau, de la librairie

marmandaise Libellule, n'a pas de dent

contre les maraîchers. Mais à la veille de

la Fête de la librairie 2021 (ce samedi

24avril), la commerçante aime à rappel-

er la particularité du commerce ouvert

en 1992 qu'elle reprendra dans les

prochains mois avec ses collègues.Li-

bellule fait ainsi partie des trois li-

brairies indépendantes (c'est-à-dire n'ap-

partenant pas à un réseau commercial)

du Lot-et-Garonne, avec Martin-Delbert

à Agen et Livresse à Villeneuve-sur-Lot,

à participer à la 23e édition de cet événe-

ment. Pourquoi est-il si particulier? «Ce

jour-là, nous offrons une rose à chaque

client qui vient acheter un livre, précise

Danièle Pourteau. C'est une façon de re-

mercier ceux qui font le choix de

fréquenter des libraires indépen-

dants.»Les remercier, en effet, de con-

tribuer à faire vivre un réseau de plus de

2000 commerces dans toute la France,

qui est passé par tous les états au cours

des douze derniers mois avec la crise

sanitaire. «C'est vrai que nous sommes

passés de commerce non-essentiel à

commerce essentiel, notamment grâce à

un gros travail des médias et de person-

nalités comme François Busnel.»Cette

édition est d'autant plus importante

qu'elle vient également fêter les 40 ans

de la loi Lang sur le prix unique du livre.

Un livret détaillant les bienfaits de ce

texte fondateur pour assurer la survie

des librairies indépendantes sera

d'ailleurs offert en plus de la rose aux

acheteurs de samedi. «Ce prix unique,

c'est le lecteur qui en est bénéficiaire au

bout du compte. Cela nous permet de

maintenir une diversité de propositions,

notamment des petits éditeurs auxquels

on est attaché et à qui on offre une vit-

rine.»Une diversité que des grandes

plateformes en ligne ne pourraient offrir.

Les clients y sont-ils réceptifs? «On a

noté un changement depuis deux ans,

estime Danièle Pourteau. Certains vien-

nent ici consciemment parce que nous

ne sommes pas Amazon, il y a un désir

de changement de modèle sociétal, la

volonté de maintenir une économie de

proximité avec des commerces de cen-

tre-ville. C'est un mouvement de fond

qui s'est concrétisé avec le confine-

ment.»Quant aux adeptes de la rapidité

offerte par Internet, là aussi les mental-

ités changent: «Les clients ont compris

qu'ils n'étaient pas obligés de passer par

Amazon, qu'on peut commander leurs

livres et qu'ils seront quand même livrés

deux ou trois jours plus tard. Dans une
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librairie, on vend un produit qui im-
plique beaucoup d'intime, on a une re-
lation qui est particulière, on dialogue
avec eux, on les accompagne. Nous
sommes un lieu d'échange, et Amazon
ne le remplacera pas.»

« Il y a un changement depuis deux ans.
Certains clients viennent parce qu'on
n'est pas Amazon »
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La République des Pyrénées (site web) • 141 mots

En Béarn aussi c'est bientôt la Fête
des librairies

D
ans toute la France, elles

seront 450 librairies à s'as-

socier à la Fête des librairies,

le 24 avril prochain.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, on

compte L'Alinéa et Darrieumerlou à

Bayonne, Bookstore à Biarritz, et L'Es-

capade à Oloron.

Pour l'occasion, un livre tiré à 25 000

exemplaires, en partenariat avec Galli-

mard, sera offert aux clients des li-

brairies participantes à la journée.

L'ensemble des publications de l'Asso-

ciation Verbes a toujours comme ligne

éditoriale de transmettre à un large pub-

lic un aspect de l'histoire ou de la culture

du livre.

L'ouvrage reviendra aussi sur les 40 ans

de la loi Lang, promulguée le 10 août

1981. Pour rappel, cette loi essentielle a

mis en place partout en France l'oblig-

ation de vendre les livres neufs au prix

fixé par l'éditeur, le principe du prix

unique du livre.

Cet article est paru dans La
République des Pyrénées (site web)

https://www.larepubliquedespyrenees.f
r/2021/03/23/en-bearn-aussi-c-est-bien
tot-la-fete-des-librairies,2801554.php

© 2021 La République des Pyrénées (site web). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.
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Nom de la source

Le Petit Bleu d'Agen

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine, France

Lundi 15 mars 2021

Le Petit Bleu d'Agen • PB • p. 3 • 285 mots

[musée > Récompense. Cette
année encore...]

m usée > Récompense. Cette
année encore, le musée
d'Agen s'est vu attribuer

deux étoiles par le Guide Vert Michelin.
Ce livre fait partie d'une collection de
guides touristiques, fondée en 1926 par
Michelin, qui met l'accent sur la décou-
verte du patrimoine naturel et culturel
des régions.

librairies > En fête. Le 24 avril aura lieu
la grande Fête de la librairie par les li-
braires indépendants. Parmi les 450 li-
braires participants, nombreux sont mo-
bilisés en Nouvelle-Aquitaine pour
célébrer leur métier et inviter les
lecteurs à venir à leur rencontre. Un
livre sera offert aux clients des librairies
participantes tout au long de la journée.
Cet ouvrage, Que vive la loi unique du
prix du livre !, célèbre les quarante ans
de la loi Lang qui a instauré dans toute
la France la vente des livres neufs à
l'unique prix fixé par l'éditeur. Une seule
librairie participante à Agen : Martin-
Delbert.

Circulation > Rue Denfert-Rochereau.
Du mercredi 17 au jeudi 18 mars, de 8
h à 17 h, en raison de travaux de réfec-
tion d'un regard d'assainissement suite à
un affaissement de chaussée au n° 89, la
circulation sera neutralisée, en fonction
des contraintes techniques du chantier,
entre la rue Robespierre et l'avenue
Michlet. Les rues de Tarenque et Robe-
spierre rue serviront d'itinéraires de
déviation. Le stationnement sera interdit
dans le périmètre du chantier.

> Boulevard Sylvain-Dumon. Du jeudi
18 au vendredi 19 mars, de 8 h à 17 h,
en raison de travaux de pose de câbles
électriques sur la façade d'un immeuble
sis au n° 86, la circulation s'effectuera
sur chaussée rétrécie, au droit et de part
et d'autre du n° 86. Le stationnement
sera interdit au droit du n° 86 et dans le
périmètre du chantier.

© 2021 Le Petit Bleu d'Agen. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
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Nom de la source

La Montagne

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhônes-Alpes,
France

p. brive-07

Dimanche 18 avril 2021

La Montagne • Corrèze - Brive • p. Brive-07 • 1235 mots

INdiscrétions

L a Corrèze en exemple. En vis-
ite au service de secours et
d'incendie à Tulle, jeudi,

Olivier Richefou, président de la con-
férence nationale des services de sec-
ours et d'incendie et président du conseil
départemental de la Mayenne, en a prof-
ité pour échanger avec Pascal Coste sur
les projets menés par le Département de
la Corrèze. L'Académie des métiers de
l'autonomie a particulièrement attiré son
attention. Séduit par le concept, il a dé-
cidé de le transposer dans son départe-
ment. « Parfois, il ne sert à rien de réin-
venter l'eau chaude alors qu'on l'a juste à
côté », a-t-il affirmé.

Les conseils de Christian Jacob.
Frédérique Meunier a pris cette semaine
la présidence des Républicains en Cor-
rèze. Mais la députée de la deuxième
circonscription affirme qu'elle n'y serait
jamais allée si Steve Clog-Dacharry, le
sortant, avait manifesté dès le début son
envie de poursuivre son mandat. « Je
ne savais même pas qu'on pouvait cu-
muler la fonction de député et la prési-
dence LR dans un département », ex-
plique Frédérique Meunier qui avait
pourtant sous les yeux l'exemple de
Christian Jacob, député de Seine-et-
Marne et président national des Répub-
licains. « C'est lui qui m'a convaincue de
me présenter », confie Frédérique Meu-
nier.

Catherine Gabriel se retire. La conseil-
lère municipale d'opposition de Brive,
Catherine Gabriel (PS), a fait savoir à
La Montagne qu'elle ne sera pas candi-

date aux élections régionales. Ou plus
précisément qu'elle « retire sa candida-
ture au profit de celle d'Annabelle Red-
dy, qui vient elle aussi de Brive et dont
j'apprécie la personnalité et les grandes
compétences. »

PS jeunes. Une petite note d'humour
caustique a fait sourire un conseil mu-
nicipal d'Ussel jusque-là très studieux,
mercredi soir. Tandis que l'adjointe
chargée de l'éducation et de la jeunesse
présentait la mise en place du dispositif
« PS Jeunes », le chef de file de l'op-
position Pierrick Cronnier (PS) s'est ex-
clamé : « Il en reste ! » Avant de rajouter
: « Dès lors que le sigle de gauche ap-
paraît, c'est tout de suite plus ambitieux.
» « Eh ben », a soupiré, pas convaincu
par l'analyse politique, le maire LR
Christophe Arfeuillère.

Le refuge animalier bortois attendra. En
préambule du Conseil municipal d'Us-
sel, mercredi soir, le maire Christophe
Arfeuillère a annoncé le retrait d'une
délibération, celle l'autorisant à signer
une convention de fourrière animale
avec le Refuge animalier bortois. Lequel
est empêtré dans l'affaire des chiens
menacés d'euthanasie après l'attaque
d'une vieille dame à Lamazière-Basse. «
Vu l'actualité, la convention sera étudiée
au prochain conseil municipal », a-t-il
avancé, légèrement gêné aux entour-
nures, tout en précisant : « ça n'empêche
pas le travail qu'on fait avec eux au quo-
tidien. »

Fête de la librairie indépendante. Deux
librairies indépendantes corréziennes

© 2021 La Montagne. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 19 avril 2021 à Lycée-Alfred-No-
bel-0932026X à des fins de visualisation personnelle et tem-
poraire.

news·20210418·FRM·2×20×21763215020

Lundi 19 avril 2021 à 8 h 40Documents sauvegardés par NOBELT_2

5Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par Lycée-Alfred-Nobel-0932026X et ne peut faire
l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



participeront, le 24 avril prochain, à la
23 e Fête de la librairie, qui rassemblera
450 libraires en France, Belgique et
Luxembourg : Prologue à Bort-les-
Orgues, et La Petite marchande d'his-
toires à Uzerche. Pour fêter les 40 ans de
la loi Lang, qui a fixé notamment le prix
unique du livre, elles offriront à leurs
clients un exemplaire de Que vive la loi
unique du prix du livre , édité par l'asso-
ciation verbes, en partenariat avec Gal-
limard. À l'intérieur notamment, une let-
tre détachable de l'écrivaine Agnès De-
sarthe, à envoyer à un jeune lecteur.

Bouchère et poissonnier engagés.
Marie-Laure Bach et Julien Pradera, re-
spectivement bouchère et poissonnier,
forment un couple terre-mer engagé.
Parents d'une petite fille d'un an, Louise,
ils ont choisi de s'investir dans la
recherche contre les cancers pédia-
triques. Le 5 juin, ils vont participer
avec leur Lotus au Rallye du Coeur de
Lyon, donnant ainsi la possibilité à des
enfants malades ainsi qu'à leur famille
de pouvoir s'évader le temps d'une
journée au volant de voitures exception-
nelles. Au programme : balade, rencon-
tre avec des pilotes, jeux, maquillages,
animations diverses La journée se clô-
turera par la mise en commun des
cagnottes de dons récoltés de chaque
équipage; somme qui permettra de fi-
nancer un groupe de recherches ayant
pour but de réduire la toxicité des
chimiothérapies infantiles. Pour faire un
don : www.lerallyeducoeur.com.

Guerre des polices municipales. À
Tulle, la police municipale créée début
2020 a bien du mal à stabiliser ses effec-
tifs et Bernard Combes, le maire le re-
grette. Deux agents viennent de quitter
le service pour rejoindre d'autres com-
munes. « Beaucoup de communes
s'équipent de police municipale, il y a

donc un mercato et les agents sont par-
fois tentés d'aller vers les communes les
plus offrantes, notamment celles avec
des heures de nuit et on ne peut pas ri-
valiser. ». Après les maçons, les pein-
tres, voilà un nouveau métier en tension.

Contre sondage. La semaine dernière,
le député MoDem Christophe Jerretie
avait sondé les élus de sa circonscription
pour connaître leur positionnement sur
un maintien en juin ou un report des
élections régionales et départementales.
Ce sondage a obtenu un résultat quasi
identique à celui mené par le Gouverne-
ment en Corrèze, soit environ 60 % des
sondés en faveur d'un maintien en juin.
Suite à ces résultats, le député a, à nou-
veau écrit aux élus, pour leur confirmer
et expliquer son vote pour un report à
l'automne, s'appuyant notamment sur
une « cohérence populaire ». Il estime
qu'il ne faut pas « mobiliser la popu-
lation sur un sujet jugé comme « sec-
ondaire » actuellement et qu'il faut
d'abord privilégier la reprise de la vie
sociale et la relance de l'économie et tra-
vailler à reprogrammer en priorité les
lieux de vie populaire » avant d'organis-
er un vote. Il n'a pas été entendu.

Focus sur la santé des femmes. Virginie
Durant avait fait parler d'elle, en 2019,
à l'occasion de la sortie de son livre Des
barbelés dans mon corps (Éditions du
Rocher). La jeune Corrézienne y té-
moignait de son parcours de combat-
tante contre l'endométriose. Son récit
avait trouvé un écho retentissant en Cor-
rèze et dans toute la France. Désormais
professeure dans un lycée de Brive, Vir-
ginie Durant sera l'invitée de l'émission
Le monde en face , mardi 20 avril à 20 h
50 sur France 5, animée par Marina Car-
rère d'Encausse. Après la diffusion du
documentaire Les femmes, les oubliées
de la santé , elle interviendra en plateau

aux côtés de médecin, historien et jour-
naliste.

Formation. Fruit d'un partenariat entre
l'IFHCO-CFA (Institut de formation de
haute Corrèze) et Vol groupé (un organ-
isme de formation-CFA installé à Mon-
tignac, en Dordogne), un nouveau centre
de formation devrait ouvrir ses portes
dans les prochains mois en basse Cor-
rèze. Installé à Malemort, il proposera
des formations en alternance, pour
adultes et jeunes, dans les secteurs du
commerce et de la vente, mais aussi un
nouveau cursus d'agent polyvalent à
destination du bâtiment.

Députés. Cinq des six députés du Lim-
ousin ont voté en faveur de la propo-
sition du gouvernement de reporter les
Régionales et les Départementales d'une
semaine, soit les quatre députés LREM
(Sophie Beaudouin-Hubière, Marie-
Ange Magne, Pierre Vanteau et Jean-
Baptiste Moreau et la LR de la Corrèze,
Frédérique Meunier). Seul le Corrézien
Christophe Jerretie, comme la majorité
du groupe MoDem, a voté contre. À not-
er que Pierre Vanteau, qui s'était déclaré
favorable à un report sur sa page Face-
book, s'est finalement rangé à la propo-
sition gouvernementale et à l'avis des
maires consultés le week-end dernier.

Chai Pierre dans un Top 4 français

Le caviste briviste, Chai Pierre, fait par-
tie des quatre derniers finalistes d'un
concours national dédié aux com-
merçants intitulé « les pros ont du talent
».

Le Briviste concourt dans la catégorie
« reconversion, innovation et commu-
nication » et peut espérer remporter le
titre de l'édition 2021. Une équipe de
tournage était présente à Brive mercredi
dernier pour réaliser un clip qui sera dif-
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Nom de la source

La Dépêche du Midi

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Toulouse, Occitanie, France

Samedi 13 mars 2021

La Dépêche du Midi • Tarn • p. 40 • 250 mots

[épicerie > Financement
participatif. Deux soeurs...]

é picerie > Financement partici-
patif. Deux soeurs, Mathilde et
Morgane, lancent un appel au fi-

nancement participatif pour les aider à
monter sur Gaillac SEMO, leur projet
d'épicerie locale qui privilégie les pro-
duits en vrac, locaux et bios. « Cette
épicerie a germé dans nos têtes durant le
premier confinement lié à la crise du
COVID. Notre volonté est de participer
à l'avènement d'une nouvelle manière de
consommer plus écologique et plus lo-
cale. » Les personnes souhaitant donner
un coup de pouce peuvent se connecter
sur la plateforme Miimosa :
https://www.miimosa.com/fr/projects/
semo-epicerie-locale-vrac-a-gaillac

Librairie > Fête. La librairie Coulier, à
Castres, participe à la fête de la librairie
des libraires indépendants le 24 avril
prochain. Pour l'occasion un livre tiré à
25 000 exemplaires, en partenariat avec
les éditions Gallimard, sera offert aux
clients des librairies participantes à la
journée. « C'est aussi la célébration par
les libraires indépendants des quarante
ans de la loi Lang, promulguée le 10
août 1981. Partout en France, elle met
en place l'obligation de vendre les livres
neufs au prix fixé par l'éditeur » pré-
cisent les organisateurs.

Politique > Facebook live. La députée
Lrem du Tarn Marie-Christine Verdier-
Jouclas organise un Facebook live le
mardi 16 mars à 19 h 30 « afin de répon-
dre aux Tarnais concernant la situation
sanitaire, la stratégie de vaccination et

l'actualité. » Les personnes intéressées
peuvent adresser leurs questions aux-
quelles Marie-Christine Verdier-Jouclas
répondra, pendant le Facebook live, par
e-mail à l'adresse suivante :
mc.verdier.jouclas@gmail.com ou en
commentaires pendant le Facebook live.

© 2021 La Dépêche du Midi. Tous droits réservés.
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Nom de la source

La Dépêche du Midi

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Toulouse, Occitanie, France

Lundi 19 avril 2021

La Dépêche du Midi • Toulouse • p. 13 • 468 mots

culture

Ce samedi, les librairies seront
ouvertes et en fête
Yves Gabay

L a 23ème Fête de la librairie in-

dépendante, après une édition

2020 forcément un peu cham-

boulée, se déroulera samedi 24 avril et

mobilisera plus de 450 libraires en

France, en Belgique et au Luxembourg.

Les librairies de Toulouse et sa région

ne manqueront pas à l'appel.

Créée par la libraire parisienne et l'as-

sociation Verbes, la Fête de la librairie

indépendante - qui est aussi la journée

mondiale du livre et du droit d'auteur -.

est également portée par le Centre na-

tional du livre (CNL), le Syndicat de

la libraire française (SLF), les éditions

Actes Sud et Gallimard, et Livres Heb-

do.

Les librairies Ombres blanches, Frères

Floury et Privat à Toulouse seront de

la partie, ainsi qu'Escalire (Escalquens),

Effets de pages (L'Isle-Jourdain), La

Femme Renard (Montauban) et Coulier

(Castres). Cette célébration de nos li-

brairies réservera des surprises diverses

et variées aux amoureux du livre et sera

bien sûr l'occasion de faire le point sur

la situation de ces commerces dont on

a pu vérifier combien elles étaient « es-

sentielles » durant les confinements, une

qualité qu'il a fallu pourtant réaffirmer

pour qu'elle soit enfin reconnue. « C'est

un soulagement, confie Olivier Oix à la

librairie Privat. Nous avons beaucoup

appris pendant le premier confinement

L'affiche de l'édition 2021/image DR

: le « Quick & Collect » n'était pas

quelque chose que nous savions faire;

nous aimons échanger avec nos clients,

les conseiller... Mais les gens étaient sat-

isfaits et je ne suis que légèrement éton-

né par l'engouement pour le livre durant

cette période étrange. Que les librairies

soient désignées commerces essentiels

nous a tous soulagés, surtout après tous

ces samedis qui n'étaient pas des

samedis quand les Gilets jaunes man-

ifestaient... Beaucoup de choses ont

changé : le rayon voyage s'est effondré -

les gens ne voyagent plus, c'est évident

-, mais les récits de voyage, eux, et les

beaux livres marchent bien... »

40ème anniversaire de la loi Lang

L'édition 2021 marquera également le

40ème anniversaire de la loi Lang, pro-

mulguée le 10 août 1981. Pour l'occa-

sion, « Que vive la loi unique du prix du

livre ! », un livre tiré à 25 000 exem-

plaires, en partenariat avec les éditions

Gallimard, sera offert aux clients des li-

brairies participantes à la journée. Ce

petit ouvrage comprend des collabora-

tions de Jack Lang, Antoine Gallimard,

l'auteur de bandes dessinées Mathieu

Sapin, Agnès Desarthe (écrivaine et tra-

ductrice) et bien d'autres. « La loi Lang,

qui impose un prix unique du livre est

© 2021 La Dépêche du Midi. Tous droits réservés.
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très importante, note Olivier Oix. Sans
elle, les petites librairies de deux
salariés auraient depuis longtemps été
avalées par les grandes enseignes et
beaucoup d'entre nous n'auraient pu ex-
ercer leur passion. »

La période est morose ? Imitons
Philippe Djian, qui déclarait dans une
interview : « Quand je n'ai pas trop le
moral, je pousse la porte d'une librairie.
»

Fête de la librairie, samedi 24 avril
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Nom de la source

La Dépêche du Midi

Type de source
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Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance
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La Dépêche du Midi • Comminges ; Toulouse • p. 24 • 503 mots

à savoir

F ête de la librairie Indépendante
> Un livre offert !.Les librairies
Ombres blanches, Frères

Floury et Privat à Toulouse, ainsi qu'Es-
calire (Escalquens), Effets de pages
(L'Isle-Jourdain) participent aujourd'hui
samedi 24 avril à la 23e édition de la
Fête de la Librairie Indépendante. Cette
célébration de nos librairies qui mar-
quera également le 40e anniversaire de
la loi Lang, promulguée le 10 août 1981
- réservera des surprises diverses et var-
iées aux amoureux du livre. Ainsi, la li-
brairie Privat offrira, tout au long de la
journée, le livre « Que vive la loi unique
du prix du livre ! » (dans la limite des
stocks disponibles). Cet ouvrage retrace
les quarante ans de la loi Lang qui a im-
posé, dans toute la France, la vente des
livres neufs à prix unique fixé par l'édi-
teur. Votée en 1981, cette loi a sauvé de
nombreuses librairies indépendantes
face à la concurrence de grands groupes
arrivés sur le marché du livre. Fête de la
librairie, samedi 24 avril

Région Occitanie > 4e édition du prix
Occitanie-Médicis. Pour la quatrième
année consécutive, la Région Occitanie
organise le prix Occitanie-Médicis afin
de promouvoir les talents régionaux de
l'art contemporain sur la scène nationale
et internationale. Les artistes plasticiens
ou visuels sont invités à déposer leur
candidature en présentant leur projet
jusqu'au 3 mai. À l'issue des délibéra-
tions, le lauréat bénéficiera d'un accueil
gracieux en atelier-logement d'une durée
de 3 mois au sein de la Villa Médicis à
Rome, d'une bourse d'un montant de 6

000 euros et d'une présentation de son
travail de résidence via la publication
d'un catalogue et/ou d'une exposition au
sein de l'un des lieux d'art de la Région
Occitanie (Musée régional d'art contem-
porain) MRAC de Sérignan et Centre
régional d'art contemporain - CRAC à
Sète). Les modalités de candidature
nécessaires : justifier d'un statut d'artiste
- auteur professionnel relevant des arts
plastiques ou être titulaire d'un diplôme
de l'enseignement supérieur en arts plas-
tiques ou visuels; résider en Occitanie
ou avoir un lien avec le territoire (lieu de
naissance, formation diplômante...). In-
formations : www.laregion.fr/prix-occi-
tanie-medicis

Pause MusicalE > Le programme de mai
et juin. Avril se termine avec la proposi-
tion d'intérêt présentée dans le cadre de
la Pause musicale par Michel Respaloin
et Sonore Équestre le jeudi 29 avril, et
voici la programmation des mois de
mai-juin : La Treia (la musique d'un
sud méconnu) le 6 mai, Trio Margot (in-
terprète Bach, Chostakovitch, Albeniz,
Piazzolla..., clin d'oeil au festival Passe
ton Bach d'abord) le 20 mai , Le Ban-
quet invite Nicolas Jules (quatuor sans
frontière rencontre un chanteur poète) le
27 mai, Julia Pertuy (chanson de l'in-
stant, libre, pure et poétique) le 3 juin
, Trio Loubeya (néo-trad) le 10 juin ,
Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto (clin
d'oeil à Rio Loco) le 17 juin, Kolinga
(afro-pop, Rio Loco) le 18 juin ,
Kenkélib a (afro-fusion, Rio Loco) le
19 juin . Tous les jeudis à 12h30 salle de
Rémusat si les conditions sanitaires le
permettent ou sur www. Radio Cave Po'
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Le livre à l'honneur

La Fête de la librairie indépendante

S amedi 24 avril, la Fête de la li-

brairie indépendante fête sa

23e édition avec près de 500 li-

braires indépendants en France, en Bel-

gique et au Luxembourg. Pour l'occa-

sion, un livre tiré à 25 000 exemplaires,

en partenariat avec les éditions Galli-

mard, sera offert aux clients des li-

brairies participantes à la journée. A

L'Isle-Jourdain, la librairie « Effets de

pages » y participera. Elle offrira durant

cette journée et dans la limite des stocks

disponibles une rose et le livre édité

pour l'occasion.

C'est aussi l'occasion de rappeler que

cette édition fête les 40 ans de la loi

Lang, promulguée le 10 août 1981.

Partout en France, elle a mis en place

l'obligation de vendre les livres neufs au

prix fixé par l'éditeur.

La librairie précise toutefois que cette

année, suite à la pandémie, elle ne fera

pas d'animations particulières lors de

cette journée.

La librairie est pour ce confinement re-

connue commerce essentiel. Elle peut

ainsi garder ses portes ouvertes. Un

décret qui permet à une partie de la cul-

ture de vivre et de partager avec le client

notamment les dernières bandes dess-

inées qui viennent d'arriver : « Nelly

Bly », de Virginie Ollagnier et de Carole

Maurel aux éditions Glénat; « Sous

Terre », de Mathieu Burniat chez Dar-

gaud; « Dessiner encore », de Coco, aux

éditions Les Arènes BD.

Un livre et une rose seront offerts aux
clients dans la limite des stocks
disponibles./Photo DDM, Yves Sénécal.

La lecture reste une activité essentielle

pour le développement de la pensée, de

l'apprentissage, de l'évasion mais aussi

pour développer sa créativité.

Toute l'équipe de la librairie attend ses

lecteurs demain pour une belle journée

de fête.
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culture

Coulier célèbre la fête de la librairie
demain en offrant un livre
Alexandra Frenkel

C e samedi 24 avril aura lieu la
fête de la librairie indépen-
dante, un événement mis en

place par l'association «Verbes». Pour sa
23e édition, près de 480 librairies in-
dépendantes se mobilisent. Parmi elles,
la librairie Coulier de Castres.

Lire contribue grandement au bonheur,
peut-on voir inscrit sur l'une des vitrines
de la librairie Coulier. Eh oui, le bon-
heur passe aussi par la lecture. L'occa-
sion en ce samedi 24 avril, fête de la li-
brairie indépendante, de se rendre à la li-
brairie Coulier. Afin de célébrer la 23e
édition de l'événement, pour l'achat d'un
livre, l'ouvrage «Que vive la loi unique
du prix du livre !» sera offert en lien
avec la loi Lang qui souffle 40 ans cette
année. Aujourd'hui, 53 % des Français
pensent encore à tort que le prix d'un
livre varie selon les régions, la période
de l'année, la conjoncture économique
ou les détaillants, d'après un sondage
Odoxa pour le Syndicat national de
l'édition.

Parmi 480 librairies indépendantes par-
ticipantes, 28 sont Occitanes et une
seule est Tarnaise: la librairie Coulier de
Castres. «En tant que librairie indépen-
dante, nous souhaitons mettre en avant
notre métier, mais aussi les auteurs, les
éditeurs et toute la chaîne du livre, ex-
pliquent les responsables de la librairie
castraise. À cette occasion, nous

La librairie Coulier à Castres est la seule
librairie tarnaise à participer à cette fête
samedi.

souhaitons remercier tous nos clients
pour leur soutien depuis un an».

Malgré la pandémie, les lecteurs restent
fidèles à la librairie Coulier . «La
fréquentation est satisfaisante vu le con-
texte actuel et la période de l'année, qui
pour nous, est habituellement calme.
Nous avons également une petite aug-
mentation des commandes en ligne»
confirme la libraire Eve.

Le thème de la famille à l'honneur

Dans le cadre de cet événement «nous
avons choisi de parler du thème de La
famille» explique Camille Requis, sta-
giaire à la librairie castraise. Pour l'occa-
sion, 4 livres dans la thématique seront
mis en valeur»: Mon père, ma mère, mes
tremblements de terre» de Julien
Dufresnes-Lamy; «Le Soleil des Scor-
ta» de Laurent Gaudé; «Juste avant le
bonheur» d'Agnès Ledig et «Incendies
de Wajdi Mouawad». «Nous pro-
poserons aux clients d'échanger autour
de ce thème soit en boutique soit sur les
réseaux». Ces échanges concerneront
deux problématiques : Peut-on choisir sa
famille ? et Doit-on hériter des erreurs et
de la réputation de ces aïeuls ?
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Une initiative de l'association "Verbes"

En lien avec la journée mondiale du
livre et du droit d'auteur (23 avril), l'as-
sociation Verbes met sous les pro-
jecteurs les librairies indépendantes et
nous offre une version française de la
Sant Jordi catalane. L'association décrit
l'événement comme "un carrefour con-
sistant de l'année littéraire rassemblant
public, écrivains, éditeurs, journalistes,
libraires indépendants...". La librairie
Coulier qui participe à l'événement
depuis sa création "réitérera l'opération
l'année prochaine". "Libraires, encore
un effort, vous avez de l'avenir !" con-
clut, Marie Rose Guarnieri, présidente
de l'association Verbes sur leur site.
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La librairie Torcatis pionnière du
prix unique du livre

J ack Lang n'est pas encore min-
istre de la culture. François Mit-
terrand ne renversera la table que

4 ans plus tard. Mais eux se lèvent déjà
pourEux? Une cinquantaine d'éditeurs et
libraires militants du prix unique du
livre dès 1977. Parmi eux, la famille
Coste à la tête de la librairie Torcatis à
Perpignan. En cette veille de la Sant Jor-
di, Roger Coste se souvient d'un com-
batretrace l'historique libraire de la rue
Mailly.

Cette loi a sauvé la création littéraire
et les librairies Ils sont pourtant rares
à porter le fer. Même le Syndicat de la
librairie tarde à se mobiliser.poursuit
celui qui quitte officiellement ce jeudi
23avril les rayons de sa libraire. milite
Roger Coste, pionnier de la Sant Jordi
à Perpignan.Il proposa même à la Ville
d'invité Milan Kundera,En vain. La loi
sur le prix unique du livre, toujours en
vigueur, présentée par Jack Lang, alors
ministre de la culture, est adoptée en
1981.savoure Roger Coste. Pour célébr-
er ses 40 ans, la librairie Torcatis offre
à ses clients un fascicule intitulé Thierry
Bouldoire Roger Coste militant du prix
unique du livre.Archives Independant
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Les libraires indépendants font de

la résistance rue Droite Les 40 ans

de la loi Lang

Elles se font presque face mais
ne se regardent pas en chiens
de faïence. Rue Droite, les li-

brairies BD& Cie et Libellis savourent
d'être désormais des commerces essen-
tiels. Lors du premier confinement, per-
sonne ne s'attendant à ce que les li-
brairies deviennent un symbole aussi
fort. Contraintes à demeurer fermées en
mars2020, elles se sont réinventées
comme de nombreuses autres activités
pour se mettre au click and collect, un
véritable élan de solidarité est également
apparu pour les aider à tenir le coup.
Depuis fin février, les librairies ont re-
joint la liste des commerces dits essen-
tiels par décret au Journal Officiel et
elles ont pu rester ouvertes cette fois-ci!
confie Julie qui travaille chez BD& Cie.
Elle reprend:. Elle a même remarqué de
nouveaux clients plus réguliers.ajoute-t-
elle.reprend-elle. Chez Libellis aussi,
déclare Valérie Schlee. Côté logistique,
les professionnels ont cependant moins
de livraisons à cause de la fermeture des
autres commerces de la rue et du ralen-
tissement des rotations des livreurs. Le
secteur de l'édition a dû composer
depuis un an avec de nombreuses sorties
de livres reportées. Mais il en faut plus
pour décourager les lecteurs.détaille
Julie chez Bd& Cie. Les clients sont
malgré tout fidèles et les nouveaux
venus préfèrent aujourd'hui faire tra-
vailler le commerce local plutôt que les
géants d'internet., confie Michel Sanche,
le fondateur de Libellis.analyse sa col-

laboratrice., complète le libraire qui rap-
pelle que le roman et la littérature sont.
Caroline Lemaitre « Les gens se sentent
plus concernés» Valérie de chez Libellis
et Cédric et Julie de chez Bd et Cie se
soutiennent rue Droite.Ch.B. Bd& Cie
participe ce samedi 24avril à la Sant Jor-
di, la fête de la librairie organisée par
les libraires indépendants à l'image de ce
qui se passe en Catalogne où la tradition,
très vivace, veut que l'on offre un livre et
une rose ce jour-là. Cette année il s'ag-
it de marquer les 40 ans de la loi Lang
qui a permis d'obtenir le prix unique du
livre, c'est-à-dire qu'un même livre aura
le même prix quel que soit l'endroit où il
sera acheté en France puisque c'est l'édi-
teur qui fixe le prix. A cette occasion,
les premiers clients de la journée se ver-
ront remettre le petit livre «Que vive la
loi unique du prix du livre!» et une rose.
Le petit livre offert demain matin!Inde-
pendant

Les 40 ans de la loi Lang pour le prix
unique du livre Tout ce qui est culturel
est à l'arrêt, alors on se rattrape avec les
livres
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Des librairies célèbrent les 40 ans
du prix unique du livre

L a librairie Siloë-Biblica à
Nîmes participe à l'événement.
C'est une loi qui a changé le

visage de la France. Si les librairies in-
dépendantes continuent à faire vivre la
littérature partout et surtout hors des
grands centres commerciaux, c'est grâce
à la loi unique sur le prix du livre, votée
il y a 40 ans. Pour sa 23eédition, la fête
des libraires indépendants célèbre cet
anniversaire ce samedi 24avril. En
partenariat avec la maison d'édition Gal-
limard, un livre revient sur cette histoire
et son importance. Tiré à 25000exem-
plaires,Que vive la loi unique du prix du
livre!sera remis aux visiteurs, qui pour-
ront aussi recevoir une rose. L'opus
rassemble des contributions de Jack
Lang, ancien ministre de la Culture, An-
toine Gallimard, éditeur, Mathieu Sapin,
auteur de bande dessinée, Agnès De-
sarthe, écrivaine et traductrice, Alban
Cerisier, éditeur chez Gallimard, Jean-
Yves Mollier, professeur d'histoire et
Mohammed Aïssaoui, écrivain journal-
iste. Considérées désormais comme des
commerces essentiels, les librairies ont
fait le plein dès la fin du premier con-
finement et apparaissent aujourd'hui
comme des miraculées dans le contexte
de crise sanitaire.«Au moment où la
politique suscite défiance et désen-
chantement, ce livre souhaite saluer le
courage historique de cette loi qui a su
en son temps privilégier la culture en la
protégeant des dérives de l'économie de
marché», explique la préface du livre.
Dans le Gard, plusieurs librairies par-

ticipent à l'événement, Siloë-Biblica,
Diderot et Aux lettres de mon moulin
à Nîmes, La librairie de la place aux
Herbes à Uzès, Catygor à Aigues-
Mortes et La porte des mots à Anduze.
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fête des libraires

Les Beaux Jours fêtent leur
indépendance
Viktoria Telek

P armi les près de 480 libraires de
France mais aussi de Belgiique
et du Luxembourg, la librairie

tarbaise « Les Beaux Jours » a participé,
samedi, à la Fête de la librarire ».

l'essentiel t

À l'occasion du quarantième anniver-
saire de la loi Lang sur le prix unique du
livre en France, et un an après le con-
finement général du pays, la « Fête de
la librairie » que célèbrent chaque an-
née, depuis 23 ans, les libraires indépen-
dants a pris, ce samedi 24 avril, une note
festive toute particulière. À Tarbes, la li-
brairie « Les Beaux Jours » a participé
à l'événement. Avec le plein soutien de
ses clients.

Si l'on pouvait encore en douter, la crise
sanitaire du Covid-19 a démontré le car-
actère essentiel des livres. Contraintes
de baisser leurs rideaux lors du premier
confinement, il y a tout juste un an, les
librairies ont gagné leur combat face au
Gouvernement qui a fini par ajouter les
librairies à la liste des commerces es-
sentiels autorisant à ouvrir en période de
confinement. Une victoire qui s'ajoute à
celle acquise il y a 40 ans avec le vote de
la loi Lang, imposant le prix unique des
livres sur l'ensemble du territoire nation-
al. Une exception française qui a per-
mis de sauver de la disparition nos li-
brairies indépendantes. Et qui fait rêver

En ce samedi de fête, les clients des Beaux
Jours se sont vus offrir un livre et une
fleur./photo Laurent Dard

dans d'autres pays, comme l'explique la
libraire tarbaise, Florence Andrieux.

« Le prix unique a sauvé de la dispari-
tion les librairies indépendantes »

« Quand je reçois des auteurs étrangers,
certains sont surpris de découvrir que le
prix des livres est le même dans toutes
les librairies de France. En Italie, par ex-
emple, ce n'est pas le cas. Cette loi, si
elle ne semble pas menacée, il faut la
rappeler et la protéger. Sans elle, les li-
brairies indépendantes auraient subi le
même sort que les disquaires, au-
jourd'hui presque tous disparus »,
souligne la libraire. Et pourtant, quar-
ante ans après la promulgation de la loi,
bon nombre de Français ignorent encore
sa portée. Les clients des « Beaux Jours
», eux, la mesurent pleinement bien et
ils sont toujours plus nombreux à pouss-
er les portes de cette librairie indépen-
dante du centre-ville de Tarbes qui n'a
rien à envier à ses concurrents, qu'ils
soient franchisés ou en ligne. Bien au
contraire. Ce samedi matin (aussi), les
amateurs de livre étaient bien au rendez-
vous, et même si Florence Andrieux ob-
serve une affluence habituelle pour un
samedi, des habitués confient avoir
choisi ce jour de fête non seulement
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pour faire leurs achats mais aussi pour
témoigner de leur soutien aux librairies
indépendantes. En guise de remer-
ciement, c'est la libraire qui leur a offert
le cadeau. En effet, les clients du jour se
sont vus remettre un ouvrage consacré à
la loi Lang comme pour rappeler l'im-
portance de cette loi. Intitulé « Que vive
la loi unique du prix du livre ! » et édité
pour l'occasion en 25 000 exemplaires,
il était accompagné d'une fleur, gerbera
pour les uns, rose pour les autres.

Un livre, une fleur

Une attention supplémentaire qui trouve
ses origines en Catalogne où le jour de
la Sant-Jordi (23 avril) est non seule-
ment la fête du livre et du droit d'auteur
mais aussi celle des roses et des
amoureux. « Les hommes offrent alors
une rose aux femmes et les femmes of-
frent un livre aux hommes », explique
Florence Andrieux.

Ce 24 avril, c'est la libraire qui a offert et
la rose et le livre mais la fête était bel et
bien partagée. Car quel serait l'intérêt du
prix unique pour les librairies indépen-
dantes sans l'adhésion des clients ?
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La Nouvelle République des Pyrénées • Tarbes • p. 4 • 131 mots

Fête de la Librairie
Carine L e Garrérès

L e samedi 24 avril aura lieu la
23e édition de la Fête de la Li-
brairie. Plus de 480 libraires

indépendants sont mobilisés en France,
mais aussi en Belgique et au Luxem-
bourg.

Parmi eux, la Librairie les Beaux Jours,
à Tarbes. Pour l'occasion un livre sera
offert aux clients des librairies partici-
pantes à la journée. Cet ouvrage « Que
vive la loi unique du prix du libre ! »
célèbre les 40 ans de la loi Lang instau-
rée le 10 août 1981 par Jack Lang (min-
istre de la culture). Cette loi vise à lim-
iter la concurrence sur le prix de vente
au public des livres neufs.

Un an après le premier confinement, les
libraires ont enfin gagné la bataille : être
reconnue essentiels aux yeux du gou-
vernement. Allez les soutenir en nombre
!

© 2021 La Nouvelle République des Pyrénées. Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.
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Dimanche Livres

et Musiques

La librairie au fil des siècles
Tout ce que vous avez toujours

voulu savoir sur le livre, les

libraires et la librairie sans

jamais oser le demander. Pour
satisfaire à cette saine et

légitime interrogation, l’historien

Jean-Yves Mollier vient de sortir

aux éditions de l’Imprimerie

nationale un ouvrage de

quelque 200 pages denses,

claires et précises. Une

publication qui trouve toute sa

place en cette Sant Jordi

réduite cependant à sa plus

simple expression pour cause

de pandémie, et en cette année
du 40e anniversaire de la loi

Lang (10 août 1981 ) sur le prix

unique du livre. Argile, bois,

pierre, feuille de palmier ou

écorce de bouleau, le livre est
présent en Mésopotamie trois

siècles avant notre ère, en Asie

bien avant l’époque chrétienne,
de même que la figure du

scribe. Celle du libraire se

devine à partir de la période

moderne, au XVe siècle, au
moment où Gutenberg met au

point l’imprimerie (vers 1450).

cent histoire

des libraires et de la librairie,
de tous li!S commerces de lextes et d'images,

d'idées et de savoirs.

dedéaiuveftésetd'lnia gin aires,

depuis l'Antiquité jusq u1 àno$ j ci lies,

est racontée par JCSll-YvES Mollipr

et publiée par

Imprimerie nflritmfiFeiSd;ÜoiJ5.

Cependant, dès les XIIe et

XIIIe siècles, les hommes du
livre s’organisaient en

corporations. Au cours des trois

derniers millénaires, d’un

continent à l’autre, la profession
de libraire a revêtu bien des

habits - bibliothécaire, copiste,

calligraphie, enlumineur, relieur,

correcteur, imprimeur,

éditeur, etc. - jusqu’au
XVIIe siècle qui a imposé

l’image moderne et universelle

du commerçant exerçant en

boutique. Depuis lors,
essentiellement aux XIXe et

XXe siècles, de

bouleversements en mutations,

la librairie indépendante s’est

diversifiée et organisée, en

France notamment, défendant

haut et fort son rôle social et de

« passeur culturel » face aux

cathédrales de la

consommation. En ce

XXIe siècle, à l’heure des Gafa

(Google, Amazon, Facebook,

Apple) et autres Alibaba (Asie),
des défis décisifs attendent la

profession. Dans le même

temps en Afrique, indifférente à

la mondialisation, la « librairie du

poteau » branchée à l’éclairage

public perdure, de même que la

« librairie du trottoir » dans

certains pays musulmans.

G. B.

>- Cette histoire des libraires et

de la librairie, de tous les com

merces de textes et d'images,

d'idées et de savoirs, de décou

vertes et d'imaginaires, depuis

l'Antiquité jusqu'à nos jours, est

racontée par Jean-Yves Mollier

et publiée par Imprimerie na

tionale Éditions, 29,90 €.



PAYS DE LA LOIRE





Nom de la source

Ouest-France

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Rennes, Bretagne, France

Vendredi 16 avril 2021
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Fête de la librairie : un ouvrage
pour célébrer la loi Lang

L a Fête de la librairie est une
opération nationale proposée
par les libraires indépendants.

Programmée le samedi 24 avril, c’est
l’occasion pour les libraires de partager
leur passion, et de montrer leur impor-
tance dans la création de lien social et de
proximité avec les habitants.

Compte tenu de la crise sanitaire et des
restrictions récentes, la libraire Nadine
Dumas a préféré annuler les projets au-
tour de cette journée. Toutefois, elle
maintiendra un lien avec cette opération
puisqu’elle offrira un ouvrage intitulé
Que vive la loi unique du prix du livre !
aux premiers clients de cette journée.
Écrit en collaboration avec Jack Lang,
Antoine Gallimard, Mathieu Sapin, Ag-
nès Desarthe, Alban Cerisier, Jean-Yves
Mollier et Mohammed Aïssaoui, il
célèbre les quarante ans de la loi Lang
qui a instauré, dans toute la France, la
vente des livres neufs à l’unique prix
fixé par l’éditeur. Une loi, qui fut l’un
des combats de l’ancien ministre de la
Culture, et aura permis de protéger les
librairies indépendantes, ainsi que le
monde de l’édition et de la culture.

Librairie L’Esprit large, 12, rue Van-
netaise, tél. : 02 40 23 44 44.

Cet article est paru dans Ouest-
France

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-l

oire/guerande-44350/fete-de-la-librairi

e-un-ouvrage-pour-celebrer-la-loi-lan

g-2cbdda0b-5d42-45e0-8e7c-c62aeb0

e189d

© 2021 Ouest-France. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-

tion est régie par ces lois et conventions.
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Le prix unique du livre a 40 ans
Célia GENEST

La 23e édition de la Fête de la librairie des libraires indépendants, se
tiendra samedi prochain à La Ferté-Bernard.

D epuis 23 ans, la Fête de la li-
brairie met à l’honneur les li-
braires indépendants. Parmi

les 480 professionnels qui participent à
l’édition 2021, samedi 24 avril : Gwe-
naëlle Blanchard et sa librairie Papyrus
à La Ferté-Bernard. Cette journée ex-
ceptionnelle célébrera les 40 ans de la
loi Lang qui impose en France un prix
unique pour vendre les livres neufs.
Chaque client repartira, selon les stocks
disponibles, avec une rose et un livre re-
traçant l’histoire de cette loi promulguée
le 10 août 1981.

Je vends le livre pour son contenu, pas
pour son prix »

Gwenaëlle Blanchard

libraire indépendante

Un livre neuf vendu au même prix dans
une grande surface, sur un site marc-
hand ou dans une librairie indépendante,
c’est ce qu’a permis la loi du 10 août
1981 portée par le ministre de la Culture
de l’époque, Jack Lang. Ce prix est fixé
par l’éditeur, et le vendeur peut y appli-
quer une remise allant jusqu’à 5 %. Pour
Gwenaëlle Blanchard, cette loi met en
avant la particularité du livre : Ce n’est
pas qu’un objet monétaire, c’est avant
tout un objet intellectuel. Je vends un li-
bre pour son contenu, pas pour son prix.

La professionnelle est parfois confron-

Le Maine Libre

Gwenaëlle Blanchard est la gérante de la

libraire et papeterie Papyrus.

tée aux idées reçues de certains clients
pensant qu’ils paieront plus cher dans
une librairie indépendante. Certaines
personnes appellent pour commander un
livre et pensent que je vais leur appli-
quer des frais de port. Ce n’est pas le
cas. Je n’ai pas le droit de modifier le
prix. Pour mettre à jour les étiquettes
des livres qu’elle vend, elle s’appuie
chaque jour sur un fichier actualisé de
prix.

Le prix et le service

Gwenaëlle Blanchard est fière de son
métier de libraire indépendante, dif-
férent des plateformes de vente en ligne.
Ici, il y a le service en plus. On travaille

avec des clients en face de nous, on n’est
pas simplement logisticiens, ce n’est pas
le même métier ! ». Le conseil client,
c’est d’ailleurs ce qui fidélise les
acheteurs chez Papyrus. Et le lien social,
consolidé par la Fête de la librairie. Si
on n’a pas ce côté social, on ne peut pas
être libraire.

Car la professionnelle connaît ses clients
et sait les conseiller. On connaît tout ce
qu’on vend, les livres ne rentrent pas ici
par hasard. J’ai par exemple un client
qui a un petit budget et qui a acheté

© 2021 Le Maine Libre. Tous droits réservés. Le

présent document est protégé par les lois et conven-

tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-

tion est régie par ces lois et conventions.
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dernièrement plusieurs ouvrages sur le

même artiste. J’ai vu dans mes cata-

logues qu’une petite publication sur cet

artiste était prévue ; je l’ai commandée,

j’ai appelé le client et il était ravi.

Mettre en avant la filière

Pour la libraire, cette Fête de la librairie

est importante parce qu’elle met en

avant son travail mais aussi celui de

toute la filière du livre. La loi Lang ne

protège pas que le libraire, mais aussi

celui qui fabrique le livre. Il n’a pas à

vendre à perte sa production, et est sûr

de pouvoir survivre.

La relation de confiance entre tous les

acteurs est essentielle, selon elle, pour

offrir un service de qualité. On ne

cherche pas le prix à tout prix.

Ce samedi 24 avril sera aussi l’occasion

de présenter aux clients le travail des

auteurs locaux, même si aucune dédi-

cace n’a pu être organisée à cause des

mesures sanitaires en vigueur.

Gwenaëlle Blanchard a maintenant un

espoir : pouvoir mettre en place les ani-

mations qu’elle prévoit pour le début de

l’été.

Cet article est paru dans Le Maine Li-
bre

http://www.ouest-france.frnull
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Le Maine Libre • Grand Mans • p. Grand Mans_2 • 95 mots

La fête de la librairie

Le 24 avril aura lieu la grande
Fête de la librairie par les li-
braires indépendants. À l’oc-

casion de la 23e édition de cette fête, un
livre sera offert aux clients des librairies
participantes tout au long de la journée.
Cet ouvrage célèbre les quarante ans de
la loi Lang qui a instauré dans toute la
France la vente des livres neufs à
l’unique prix fixé par l’éditeur. En
Sarthe, deux librairies participeront à
cette initiative : la librairie Doucet au
Mans et la librairie Papyrus à La Ferté-
Bernard.

© 2021 Le Maine Libre. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Les librairies indépendantes en
fête samedi 24 avril

L e 24 avril aura lieu la Fête de

la librairie par les libraires in-

dépendants. Parmi les 450 li-

braires participants, nombreux sont ceux

mobilisés en Pays de la Loire pour

célébrer leur métier et inviter les

lecteurs à venir à leur rencontre.

À l’occasion de la 23e édition, un livre

sera offert aux clients des librairies par-

ticipantes tout au long de la journée. Cet

ouvrage, « Que vive la loi unique du

prix du livre ! », célèbre les 40 ans de

la loi Lang qui a instauré dans toute la

France la vente des livres neufs à

l’unique prix fixé par l’éditeur.

En Maine-et-Loire, voici la liste des li-

brairies participantes : La Luciole, Li-

brairie Itinerances, Librairie Contact, La

Librairie Chrysalide à Angers ; la Li-

brairie ParChemins à Saint-Florent-le-

Vieil.

Cet article est paru dans Le Courrier
de l'Ouest

http://www.ouest-france.frnull

Archives CO – Régine LEMARCHAND

La librairie Contact à Angers.

© 2021 Le Courrier de l'Ouest. Tous droits réservés.
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