Des rayons bien remplis./ DDM
Depuis cet été, une drôle de camionnette s'est installée au marché dominical tous les 15 jours place du Boiret. C'est
la librairie «Libre cours» qui donne rendez-vous à cette occasion. Rencontre avec Sonia Luque, qui s'est lancé dans
ce projet innovant.
Quel est votre parcours ?
J'ai travaillé pendant 10 ans dans l'humanitaire, puis je me suis reconverti dans le domaine du développement
territorial. Mais je n'aime pas rester enfermé, et le projet de librairie m'est apparu comme une façon de faire
converger mes envies personnelles, mon intérêt au sujet le domaine culturel et bien entendu comment gagner ma
vie. J'ai suivi une formation en librairie, avec un stage de librairie en magasin. Puis un autre en librairie itinérante, ce
dernier m'a finalement séduit.
Quels ouvrages vous proposez ?
Toute une sélection de livres à la vente, soit de la jeunesse, avec une offre très variée, des livres premières lectures,
des romans, des contes, soit du livre adulte, avec de la littérature des cinq continents, des classiques et des
contemporains. Dans le rayon vie pratique, on y trouve des livres de jardinage, de développement personnel,
parentalité, parmi d'autres. Mais aussi du polar, de la science-fiction, des BD,…Je propose aussi un petit rayon de
vente de livres d'occasion.
Quels services proposez-vous ?
On peut me commander des livres sur mon site web et les récupérer ensuite au marché. Tous les 15 jours je suis
là,… Même quand il pleut ! Les clients peuvent aussi y laisser des commentaires sur les livres, une fois lus. Je
propose aussi des cartes cadeaux pour offrir, et j'accepte les chèques lire et culture d'UP. Je prends la carte bleue,
bien plus pratique pour mes clients après avoir dépensé les espèces pour faire leurs courses au marché.
Quels retours avez-vous ?
Très positifs ! Je commence à avoir des fidèles, même si au début, ils sont surpris de retrouver un camion plein de
livres au marché et se posent parfois la question si c'est une bibliothèque, ensuite ils sont ravis d'avoir cette offre
culturelle au sein même du marché.
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