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Sully/Ouzouer Vie locale

SULLY-SUR-LOIRE■ Aurélie Bouhours, une jeune libraire passionnée

Une belle histoire qui s’écrit

A près avoir suivi plu
sieurs formations,
notamment à l’Insti

tut national de formation
de la librair ie, à Par is,
Aurélie Bouhours a ouvert
sa porpre librairie il y a
18 mois. « C’est une expé
rience enrichissante, un
plaisir ! », commentetel
le. Et, pour faire vivre son
commerce, Aurélie Bou
h o u r s n e m a n q u e p a s
d’idées, qu’il s’agisse de
décorer sa vitrine ou d’or
ganiser des séances de dé
dicaces. Ainsi, Aurélie re
cevra Benjamin Chaud,
auteur de livres jeunesse
dont Les petits marsus,
mercredi 7 novembre, à
16 h 30.

« Il faut savoir
innover, afin
de susciter
l’envie de lire »

De plus, si elle est cons
ciente qu’Internet grignote
du terrain et représente
une concurrence féroce, la
jeune femme ne s’avoue
pas vaincue. Au contraire.
« Je ne peux pas lutter
contre la rapidité du servi
ce ni faire de la livraison à
domicile mais, en tant que
libraire, nous apportons

des conseils, nous savons
dénicher la perle rare, ré
pondre aux demandes du
client et proposer nos
coups de cœur ».

De plus, Aurélie s’adapte
à chacun, qu’il s’agisse
d’un homme ou d’une
femme, et apporte sa peti
te touche personnelle en
soignant les papiers ca
deaux, en mettant en va
leur les livres popup (livre
a n i m é ) , p a r e x e m p l e.
« Des détails qui échap
pent à Internet, souritel
le. Et les lecteurs appré
c i e n t p u i s q u ’ i l s
reviennent, cela prouve
aussi qu’ i ls nous font
confiance ! ».

Depuis peu, la libraire

organise également des
animations et des rencon
tres avec des éditeurs et
des auteurs. L’occasion
d’en apprendre davantage
sur les romans, de présen
ter les livres mais aussi
d’attirer une nouvelle
clientèle, avec des rendez
vous « insolites ».

« Il faut savoir innover,
afin de susciter l’envie de
lire. J’organise des lectures
pour enfants, mais égale
ment des apéroslectures
permettant de se retrouver
en petit groupe, d’échan
ger avis et critiques sur les
livres lus. J ’ai aussi la
chance d’accueillir des
auteurs comme JeanPier
re Sueur qui viendra dédi

cacer son livre Victor Hugo
a u s é n a t , c e s a m e d i à
14 h 30, ou encore la mai
son d’éditions Gallmeister,
spécialisée dans la publi
cation de livres “nature”
dont, récemment, My Ab
solute Darling ou Éva
sion. » Le 4 novembre, à
10 heures, Aurélie recevra
Gijé, auteur de bandes
dessinées, pour la sortie
de son deuxième album
La Boîte à musique. Une
fierté. « C’est un énorme
coup de cœur, on en a
vendu une trentaine le
jour de sa sortie ! Ce mé
tier, c’est aussi de belles et
touchantes rencontres. »

En bref, difficile de pas
ser dans sa boutique sans
y acheter un ouvrage. ■

èè Pratique. « Au temps des
livres » 5, rue Porte de Sologne, à
Sully-sur-Loire.

■ AGENDA

Samedi 27 octobre. À
14 h 30, séance de dédica-
ces de Jean-Pierre Sueur
pour son livre Victor Hugo
au Sénat.

Dimanche 4 novembre.
À 10 heures, séance de dé-
dicaces de Gijé pour la
sortie de son album La
Boîte à musique (BD).

Mercredi 7 novembre. À
16 h 30, séance de dédica-
ces de Benjamin Chaud,
auteur de ivres jeunesse.

Jeudi 8 novembre. À
18 heures, présence des
éditions Gallmeister.

Aurélie Bouhours, proprié-
taire d’« Au temps des li-
vres », est une passionnée.
Ancienne bibliothécaire, elle
s’est lancée dans le projet
assez fou de devenir li-
braire.

RENCONTRE. Aurélie Bouhours recevra Gijé, auteur de bandes
dessinées, pour la sortie de son album La Boîte à musique.

■ BONNÉE

Le projet d’agrandissement
du cimetière relancé

Le conseil municipal
s’est réuni sous la prési
dence de Michel Auger,
maire. À l’ordre du jour :
Cimetière communal. Le

projet d’agrandissement
du cimetière est relancé.
Une étude hydrogéologi
que menée par le bureau
d’études Argbatiplus est
en cours. La réalisation
d’un plan topographique
du cimetière, par le bu
reau d’études Geomex
pert, est prévue pour un
montant de 1.920 euros
toutes taxes comprises.
Route d’Ouzouer. Le projet

d’aménagement envisagé
comprend, notamment,
les éléments suivants : la
mise en place de bordure
trottoirs caniveaux et la
repr ise complète de la
structure de la chaussée,
l’enfouissement des ré
seaux, la mise en place

d’un éclairage public à
leds et la mise en sens
unique d’une partie de la
voie. L’instauration d’un
sens unique risque d’en
gendrer des difficultés de
circulation pour les rive
rains. Aussi, la portion de
voie à mettre en sens uni
que sera à déterminer et à
préciser au moment venu.
Le bureau d’études Ecmo
est retenu pour la maîtrise
d’œuvre, pour un montant
de 19.800 euros TTC.
Propriété du Coulmier. Le

conseil a accepté l’offre
d’achat présentée par la
SCI Les Allaires.
Intercommunalité. Le servi

ce culturel de la commu
nauté de commune orga
nisera la messe de Saint
H u b e r t , s a m e d i
24 novembre, et une séan
ce de cinéma en plein air,
vendredi 26 juillet. ■

VENTE. Le conseil a accepté l’offre d’achat de la SCI Les Allaires
pour la propriété du Coulmier. ARCHIVES

Lors du dernier conseil
municipal, ont été annon
cés les lauréats du con
cours des maisons fleuries
suite au passage du jury
communal, le 30 juin.

Le palmarès, avec les
quatre premiers de cha
que catégorie, est le sui
vant :
Maisons avec jardin, type
fleuri-paysager : Gabriel
B o u d e ; Ro g e r D e l a s 
Evelyne Jure ; Annick Ber
nier et Monique BillatPa
tricia Richard.
Maison avec balcon ou ter-
rasse : Alain Lucas ; Jean
Pierre Jarry ; André Le Bre
ton et Lucien Marche
Hubert Fournier.
Professionnels de l’agricultu-
re et du tourisme : Jacqueli

ne Tessier ; Alain Guyot ;
Patrick Michaut et Jean
Claude Vaslier.
Fermes fleuries : Françoise

Billereau ; Chantal Ro
milly ; Eliane Marchand et
Véronique Gibouin.

Ont reçu des prix d’en-
couragement : René Vacca
ni ; Nicolas Chaumette ;
Raymond Gasnier ; Claude
Servais ; Danielle Morin ;
Jean Derland ; Guy Che
vallier ; Michel Dautrey ;
Jean Brinon ; Robert Cha
teigner ; Joëlle Carette ;
Christiane Gravelet ; Ber
nadette Auger et Paulette
Farsy.

À noter que les prix se
ront remis lors d’un vin
d ’ h o n n e u r, v e n d r e d i
29 mars, à 19 heures, au
foyer communal. ■

Ils contribuent à fleurir la commune

Des judokas aux championnats de France
Quatre jeunes judokas

sullylois n’ont pas déméri
té le weekend dernier, au
championnat de France
individuel cadets à Ceyrat
(PuydeDôme). Et à ce
stade de la compétition,
exceptionnel pour une pe
tite commune comme Sul
ly, leur participation méri
te d’être soulignée.

Les plus âgés ont ouvert
le bal, samedi, pour les
championnats de deuxiè
me division. En moins de
50 kg, Léo Demoussis s’est
hissé jusqu’aux huitièmes
de finale où il a mené par
wazari une grande partie
du combat, avant de se
faire surprendre sur une
strangulation, l’obligeant à
abandonner.

Une jeune Sulylloise
prometteuse
En moins de 81 kg, Emré

Oz et en moisn de 70 kg,
Ilona Bonaventure, pour
lesquels c’était une pre
mière expérience à ce ni
veau, ne sont malheureu
sement pas sortis de leur

poule de qualification.
Dimanche, la jeune Lisa

Pelletier, de 14 ans, encore
minime, a réalisé un bel
exploit en remportant de
façon magistrale (deux
victoires par ippon) sa
poule de sélection. Avec
un tirage favorable en ta
bleau, elle s’est retrouvée
directement en 8e de finale
et a remporté son match
sans laisser aucune chan
ce à son adversaire.

Lors des quarts de finale,
dès le début du match,
elle a contré son adversai
re, lui marquant wazari.
Mais, en milieu de com
bat, son adversaire a réus
si à revenir au score puis à
lui marquer un second
wazari, synonyme de dé
faite pour la jeune cham
p i o n n e. L i s a a , n é a n 
m o i n s , r é a l i s é u n
magnifique parcours et
méritait, selon son profes
seur, de monter sur le po
dium. À elle de transfor
m e r l ’ e s s a i l o r s d e l a
coupe de France minimes
à Villebon, en décembre. ■

MINIME. La jeune Lisa Pelletier, 14 ans, se classe 5e de la
compétition et a montré un fort potentiel à gagner.

■ VIGLAIN
MARCHE NORDIQUE. Pratiquer une activité physique, c’est indis-
pensable quel que soit l’âge. Et, la marche nordique, réalisée avec
des bâtons, est une solution pour pratiquer une activité physique
adaptée à chacun. Pourquoi ne pas essayer ? Les élus de la MSA pro-
posent une démonstration de marche nordique, jeudi 15 novembre,
à partir de 9 h 30, à la salle polyvalente, chemin du stade. Un petit
parcours sera effectué avec une animatrice professionnelle. Inscrip-
tion obligatoire, avant le 7 novembre, auprès de l’animatrice de la
MSA, Mme Millanole, au 02.38.60.54.25. Tarif : 3 € (bâtons fournis). ■


