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Le Mans romain

Ce dimanche 9 août, est organisée à
partir de 11 h, à la maison du PilierRouge, cité Plantagenêt, 41-43,
Grande-Rue, une visite guidée du
Mans romain. L’histoire romaine du
Mans : de la crypte archéologique
des thermes à l’enceinte romaine, en
passant par la partie gallo-romaine
du carré Plantagenêt. Avec le service
du tourisme et du patrimoine de la ville du Mans. Tarifs : 6 €, réduit 4 €.
Contact : 02 43 47 40 30.

DÉSERT

Publicité :
Précom, Tél. : 02 43 39 98 98

Vice-présidente
en charge des formations
et de la vie universitaire

Petites annonces :
Tél. : 0 820 000 010 (0,12€ la minute)
Avis d'obsèques :
Tél. : 0 810 060 180
Abonnements et portage : 02 43 83 72 77 (non surtaxé)

Une envie de lecture cet été ?

À SAVOIR
TÉLÉVISION

Après avoir fermé leurs portes pendant près de trois mois, les libraires donneut leurs coups de coeur.

C

et été, vacanciers et habitués se
ruent sur les librairies du Mans.
L’occasion d’acheter des nouveautés
pour sa collection personnelle ou
simplement d’acquérir le coup de
cœur du moment.

SERVICES

Il était temps
de rouvrir»

SAMUEL CHAUVEAU

Gérant de la libraire Bullle

La librairie Bulle, librairie historique du Mans présente depuis 1982,
située rue de la Barillerie, a rouvert
ses portes le 11 mai : « Après plus de
deux mois de fermeture, et le manque
de visibilité que nous avons eu durant
cette période, il était temps pour nous
de rouvrir nos portes. À la fin, on
commençait à s’interroger sur l’avenir de la librairie, il fallait stopper
l’hémorragie, d’autant que nous
avions ouvert un second espace, rue
Saint-Martin » explique Samuel
Chauveau, le gérant de la librairie
Bulle.
Samuel Chauveau se dit « surpris de
ce fort redémarrage » avec des clients revenus en nombre : « le fait de
voir nos habitués et même de nouvelles têtes nous donne beaucoup d’énergie pour continuer à travailler sur de
multiples projets. »
Dès la fin du mois d’août, la librairie
Bulle souhaite proposer de nouvelles rencontres avec des auteurs dont
une avec les auteurs Gaet’s et Julien
Monier pour la sortie du troisième
tome de l’album RIP.
« Peau d’homme est un ouvrage qui
met en lumière les interrogations sur
les différences pendant la renaissance italienne. Concernant Seules à Berlin, c’est tiré d’une histoire vraie de
deux jeunes femmes allemandes terrées dans une cave pendant la Seconde Guerre mondiale au moment où le
régime nazi s’écroule. »

«Un besoin de revenir»
pour la librairie Thuard

La librairie Thuard, a rouvert ses
portes rue de l’Étoile depuis le
11 mai. Depuis, Anne-Sophie Thuard
se dit satisfaite de retrouver ce contact social avec ses clients lecteurs :
« Les gens ont puisé dans leur stock
pendant le confinement. Ils avaient
besoin de revenir pour renouveler
leur collection. Les Harry Potter sont
les grands gagnants de cette réouverture, notamment chez les enfants, on
en a vendu énormément. Les classi-

Aujourd’hui sur viàLMtv
18 heures. Sarthez moi d’là.
19 heures. CiNéMa.
19 h 15. Web TV culture.
19 h 30. Dans les coulisses.
20 h 30. Business club.
21 heures. Show must go home
: petit bœuf entre amis avec Mat
Bastard, chanteur du groupe
Skip the use.
22 heures. Watt’s in

Le confinement semble avoir entraîné une envie de lecture chez un certain nombre de personnes.
ques sont également les plus vendus
en ce début d’été » détaille Anne-Sophie Thuard.
« Avant la reprise, j’avais commencé à
livrer des commandes de livres à vélo
et je suis satisfaite de voir que le travail a payé puisque nous avons revu
beaucoup de ces clients à la réouverture et embauché de nouveaux membres dans notre équipe » ajoute-t-elle.
Elle se dit d’ailleurs confiante sur la
prochaine rentrée littéraire : « Parmi les nouveautés, il y a des perles et
des auteurs qui vont connaître un
certain succès »
« Tout le bleu du ciel, c’est une histoire
qui débute dans les Pyrénées où plusieurs personnages vont vivre une
aventure magique transportant le
lecteur dans toutes ses émotions,
entre rires et pleurs. C’est le premier
roman de Mélissa Da Costa et selon
moi, c’est un coup de maître. Le corps
de Sankara d’Agnès Clancier, rythme
avec humour et découverte. C’est

Deux romans, à la librairie Thuard

l’histoire de deux Européennes
vivant au Burkina Faso. L’auteur
viendra à la librairie en octobre. »

« De bons chiffres»
depuis mai, chez Doucet

une petite fille caractérisée sauvage
et analphabète qui va devoir affronter la solitude à plusieurs reprises. Le
chant de la pluie, de Sue Hubbard,
narre un moment difficile dans la vie
d’une femme venue faire le point en
Irlande après le décès brutal de son
mari. »
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pratique, notamment pour se détendre en vacances et c’est facilement
transportable » explique-t-elle. Si
pour le moment, l’enseigne ne peut
pas organiser de séances pour rencontrer divers auteurs, plusieurs
projets sont en construction pour
les vacances de la Toussaint : « Nous
aimerions bien faire venir Fernand
Legeard [auteur du livre Et si on caôsait patois !] »
« La Clé de votre énergie, c’est vraiment un ouvrage tourné autour de
l’émotion avec le développement de la
personne et différentes manières de
prendre confiance en soi. Les protocoles sont très faciles et accessibles à
tous de façon ludique. Concernant
l’ouvrage de Fernand Legeard, c’est
une œuvre réalisée par un auteur
local racontant le quotidien de son
enfance et sa sensibilité au patois sur
la ville d’Alençon. »

La librairie Doucet souhaite profiter
de la rentrée littéraire pour repartir
de l’avant : « À la réouverture, on
avait un peu peur, mais au final on a
eu de très bons chiffres en mai, juin et
juillet » dévoile Linda Pommereul,
spécialiste de la littérature étrangère à la librairie Doucet. « Nous faisons le constat que les gens ont développé ce besoin de lecture, considérant le livre comme un besoin de première nécessité, il y a une vraie prise
de conscience » estime-t-elle. « Les
gens se ruent sur les livres qui apportent du bonheur dans leur quotidien. »
« Là où chantent les écrevisses, est le
premier roman de Delia Owens. Au fil
de l’histoire, on suit le chemin de Kya,

« Depuis la réouverture, les gens
affluent en nombre pour venir retirer
des commandes ou découvrir les nouveautés de l’été, constate Ophélie,
libraie à Cultura. On voit que la lecture leur a manqué. Le matin de la réouverture, il y avait même la queue
devant la porte », s’exclame-t-elle.
« Je pense que les lecteurs ont un
besoin de culture qu’ils n’ont pas pu
satisfaire pendant plus de deux
mois. »
Même constat au sein de l’enseigne
Cultura où les livres de poche sont
les grands gagnants de l’été : « C’est

Énergie et patois à Cultura

Littérature étrangère, chez Doucet

Cultura, Parc Manceau

Dorian MARCHAND

URGENCES
Pompiers. 18
Police ou gendarmerie. 17
Samu. 15
Centre hospitalier. 02 43 43 43
43
CMCM-Pôle Santé Sud. 28, rue
de Guetteloup 02 43 78 45 45
SOS Mains (24 h/24) – Clinique
du Pré. 02 43 77 62 62
Pharmacies de jour. Prou, 4, rue
de Paris, Coulaines 02 43 81 19
73
Pharmacies de nuit. Hémont, 7,
rue d’Helsinki, Le Mans 02 43 81
62 82 et Memin, CC Les Hautes
Métairies, Allonnes, 02 43 80 52
44
Vétérinaire. Animaux de compagnie : clinique des Arcades,
CC Beauregard, route d’ Alençon, Le Mans 02 43 24 45 52.
Gros animaux et animaux de
compagnie : cabinet vétérinaire
de la Foresterie, impasse de
l’Oseraie, route de Beaugé,
Rouillon, 02 43 24 64 83
Urgences dentaires. 10 heures
à 12 heures 02 43 72 41 83
Maison médicale de garde.
116 117
Centre antipoison. 02 41 48 21
21
Info SIDA (24 h/24). 0 800 840
800
SOS enfants-parents. 02 43 81
02 20
SOS amitié. 02 43 84 84 84
Urgences gaz. 0 800 47 33 33
Urgences EDF. 0 810 33 30 72
AUJOURD’HUI
Marchés. Jacobins et Pontlieue
(7 heures à 13 heures).
Piscines. Les Atlantides : 9 h 30 à
13 heures. Les Ardriers : fermée.
Patinoire. 10 heures à 12 heures
et 14 h 30 à 17 heures.

INFOLOCALE.FR
LOISIRS

Loto. Dimanche 9 août, 14 h,
salle Pierre-Guédou, impasse
Floréal. Proposé par le Club de
loisirs des bords de l’Huisne.
Ouverture à 12 h. À gagner : un
bon de 700 €, 2 de 100 €, 4 de
80 €, 7 de 50 €, 7 de 30 €. Loto + :
bons de 80 €, 100 €, 150 €. Partie spéciale : 150 €. Port du masque obligatoire. Tarif : les 12 cartons 20 €, 1 planche 10 €.
Contact et réservation :
06 71 31 07 95, 06 22 29 35 73,
bernard.denis4@numericable.fr

VISITE

« Tout le bleu du ciel » et « Le corps de Sankara », pour Anne-Sophie
Thuard, gérante de la librairie du même nom
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Les coups de cœur d’Ophélie,
libraire à Cultura
P
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Les deux coups de cœur de Linda Pommereul, spécialiste de la littérature
étrangère à la librairie Doucet
P
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Nouveauté : évocation sonore
et imagée. Dimanche 9 août,
14 h, devant la maison du PilierRouge, 41-43, Grand-rue..
Tarifs : 6 €, réduit 4 €.
Contact : 02 43 47 40 30.

