
Trévoux La “folle aventure” de la nouvelle 
librairie se concrétise 
La dernière librairie de Trévoux a fermé ses portes en 2016. Depuis, une poignée 
d’habitants travaille d’arrache-pied pour ouvrir une librairie coopérative. Une cagnotte 
en ligne, lancée en mars, devrait permettre de récolter les 8 000 € nécessaires pour 
l’ouverture prévue le 18 mai.
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Éloïse Ponthus était une simple cliente de l’ancienne librairie.  Avec d’autres Trévoltiens, elle  s’est
lancée dans l’aventure en rachetant la pharmacie de la Grande rue. Photo Progrès /Margaux DEYGAS 

« La folle aventure », c’est le nom de la nouvelle librairie qui verra le jour ce printemps à
Trévoux. Une librairie coopérative pensée par les habitants de la petite ville.  En effet,  en
2016, alors que ferme La plume rouge , dernière librairie trévoltienne, un petit groupe d’une
dizaine d’irréductibles refuse de se résigner. Une association, « La passerelle du livre », est
créée, avec pour objectif l’ouverture d’une nouvelle librairie. Trois ans plus tard, l’idée est sur
le point de se concrétiser.

Fin 2018, l’association a fait l’acquisition du local de l’ancienne pharmacie du Parlement,
dans la Grande rue. Désormais, ils ont lancé une cagnotte sur le site Internet « Domb’Innov »
pour récolter les 8 000 € nécessaires pour les travaux et l’aménagement du local.

Déjà plus de 4 500 € récoltés pour l’aménagement

En quelques semaines, « La folle aventure », du nom de la librairie, a déjà récolté plus de
50 % de la somme, soit 4 500 € avec 88 contributeurs. « C’est un très bon score », se félicite
Éloïse  Ponthus,  directrice  générale  de  la  future  librairie.  Pour  elle,  « participer  au
financement,  c’est  un  moyen  pour  les  habitants  de  montrer  qu’ils  veulent  un  territoire
vivant. »

« Encourager la culture locale »

La librairie s’est constituée sur le modèle d’une coopérative, ce qui permet aux habitants mais
également à des associations, collectivités, entreprises, de prendre part à sa gouvernance. « Le
nombre de coopérateurs atteint aujourd’hui 35, indique Éloïse Ponthus, Le capital est encore
ouvert. »

Grâce à ce modèle, les habitants bénévoles jouent un rôle essentiel depuis le début du projet.
Recherche  d’un  local,  transformation  de  l’ancienne  pharmacie  en  librairie,  demande  des
autorisations, recherche de financements, rien ne les arrête. Et leur rôle ne finira pas avec
l’ouverture. « Ils apporteront leur soutien pour les mises en place, les livraisons pour soulager
la libraire », explique la directrice générale. Ils seront également en charge de la « salle des
habitants », dédiée aux rencontres littéraires, artistiques, ateliers et cours de soutien scolaire.
Tous sont animés par la même volonté : « encourager la culture locale. »



Outre des livres, un rayon papeterie d’art, carterie et jeux éducatifs devrait voir le jour.

Une libraire trévoltienne recrutée

Pour assurer les ventes, une libraire a été recrutée. Coup du destin, elle a grandi à Trévoux ! 
« Une magnifique aventure », pour Audrey Ziane, libraire depuis six ans, qui n’aurait « jamais
songé à revenir dans la ville de [son] enfance. »

Par la suite, si les ventes se portent bien, Éloïse Ponthus envisage une extension de la librairie.
La directrice ne se fait pas de soucis, le livre se porte bien dans la cité trévoltienne. Une étude 
de marché, réalisée en 2018 avec l’aide d’un libraire, avait montré que la consommation de 
livres à Trévoux était l’une des plus importantes du département.

Un bel avenir est donc promis à « La folle aventure » dans la ville qui abrite le dictionnaire de
Trévoux, écrit par les Jésuites au XVIIIe  siècle !

Pour participer à la cagnotte, rendez-vous sur https ://www.dombinnov.fr/financez-nos-
projets/detail/la-folle-aventure/ 

Une librairie 100 % locale

« Pour coller à l’ADN de notre projet et parce que nous nous adressons avant tous aux 
habitants de Trévoux, nous avons fait le choix d’employer uniquement des entreprises locales 
pour les travaux », indique Éloïse Ponthus. Ainsi, de l’enseigne à la peinture en passant par 
l’ameublement, tout sera local dans « La folle aventure ». « Nous avons un partenariat avec la 
Recyclerie de Trévoux qui nous refait des meubles, même la caisse ! » Par la suite, les jeux 
éducatifs qui seront vendus seront également des créations trévoltiennes.

Margaux DEYGAS 

_______________________________________Le progrès du 27.04.2019
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