Trévoux - Librairie La Folle aventure
entame un nouveau chapitre
La Folle aventure a ouvert ses portes, samedi 18 mai. Plus qu’une librairie, elle a
vocation à devenir un lieu d’animation culturelle, accueillant expositions, concerts et
événements.
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Après la préface, griffonnée par l’association La passerelle du livre et des arts, le premier
chapitre, écrit grâce à l’achat des locaux, impliquant associatifs, particuliers, ainsi qu’une
société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), pour le financement et les investissements, la
Folle aventure a tourné la première page d’un nouveau chapitre, samedi 18 mai, avec
l’ouverture de la librairie éponyme, située au début de la grande rue, en lieu et place de la
pharmacie du Parlement.

…/…
Une cagnotte de 8 000 € récoltés
Et il faut croire qu’elle répond à une forte demande, puisque déjà 200 clients y ont fait des
achats. Sans compter les nombreux visiteurs et curieux qui sont venus la découvrir lors du
vernissage.
Plus qu’une librairie, la Folle aventure se voulait un lieu d’animation, dès ses premières
pages. Il y avait des écrivains en dédicace, un atelier d’écriture, une exposition de peinture et
sculptures d’Émilie Lacroix, un artiste local, des mini-concerts, des jeux avec la ludothèque
de Val’horizon, des contes avec Sam Cannarozzi, etc.
C’est un aboutissement pour les 65 membres de l’association et les 150 souscripteurs, qui ont
permis de réunir plus de 8 000 € pour que cette aventure puisse être réaliste, tout en restant
folle. Pour Audrey, la libraire, ce fut une superbe journée. Tout comme pour la centaine de
bénévoles qui se sont mobilisés pour peindre, nettoyer, bricoler, aménager, monter les
meubles (dont ceux, superbement restaurés par l’atelier de la Recyclerie), mais aussi
réceptionner, classer, trier, répertorier, présenter les 5 500 ouvrages de 3 200 auteurs, qui
composent le premier fond.
Désormais, reste à écrire les autres pages de cette Folle aventure pour qu’elle s’inscrive dans
l’histoire de l’ancienne capitale de Dombes, où furent imprimés, au XVIIIe siècle, nombre
d’ouvrages, dont le Dictionnaire de Trévoux et le Journal de Trévoux.
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