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À Sète, une nouvelle librairie dédiée à l'écologie a ouvert
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Martin Guillemot a ouvert sa libraire, L'An Demain début octobre.  DR / DR

�

L'An Demain, librairie de l'écologie et des alternatives, a quitté Narbonne pour

s'installer à Sète sur le quai d'Alger. 

Au 5 quai d'Alger, L'An Demain s'est installé en lieu et place d'un bar à tapas à la fois près

du port et dans le quartier populaire des Quatre-Ponts. Cela à la grande satisfaction de

certains habitants du quai ravis de voir un commerce rouvrir ses portes surtout lorsqu'il

s'agit d'une librairie.

Celle de Martin Guillemot est spécialisée dans l'écologie et les alternatives sous toutes ses

formes déclinées du jardin à l'écoconstruction en passant par la crise climatique -"un gros

rayon"-, l'alimentation, la santé naturelle, l'histoire, la politique etc. On trouve aussi un

petit rayon livres d'occasion, en français et en anglais, avec les propres ouvrages de

Martin Guillemot et de son épouse Anne-Marie Jaumaud.

La librairie a failli ne pas voir le jour
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ISABELLE JUPIN

La librairie a failli ne pas voir le jour

Le couple arrive de Narbonne où leur librairie L'An Demain associée à une petite maison

d'édition était installée dans le centre-ville depuis sept ans. "Narbonne nous plaisait. On

l'a quittée suite à une crise aggravée du centre-ville qui se désertifie. C'est une ville

touristique mais contrairement à Sète, elle n'a pas réussi à transformer ça en un afflux de

population" raconte le sexagénaire. Ne voulant pas rester sur "un demi-échec, on est allé

de l'avant et on a découvert Sète culturellement attractive et au bord de la mer."

Ouverte le mercredi 9 octobre, l'An demain a failli ne pas voir le jour. Au n°4, Anne-Marie

Jaumaud a installé son atelier d'artiste peintre. "Je n'avais pas envisagé de continuer et je

m'apprêtais à donner mon stock à des associations et puis, au hasard des rencontres, on

a trouvé ce lieu au n°5 et je me suis dit banco." 

Ingénieur agronome de formation, Martin Guillermot fut "petit agriculteur dans la

montagne", éleveur de chèvres, vaches, moutons, fromager,  paysagiste et,

toujours, militant écologiste bio. "J'ai dû arrêter les travaux physiques à cause de

problèmes de santé et  j'ai eu l'idée de continuer à militer en ouvrant une librairie

spécialisée pour partager des connaissances et organiser des débats. Les espoirs d'un

libraire qui s'installe quoi !" 

Un stock de 2 500 livres

La librairie dispose d'un stock de 2500 livres dans les domaines de l'écologie et de

l'environnement mais aussi du tourisme régional ainsi que les ouvrages publiés par

les éditions éponymes L'An Demain, notamment des livres sur le patrimoine et

l'histoire de la région mais aussi des catalogues d'artistes, une trentaine de titres au

total. Cette activité devrait être poursuivie.

A ce jour, le best-seller de la maison d'édition, c'est l'album "Découvrir Narbonne,

promenade historique en douze étapes que Martin Guillemot a réalisé lui-même. "

Il y avait un manque entre la brochure de l'office de tourisme et le livre historique.

J'en ai vendu 2000 exemplaires et il y a une version anglaise. Ca m'a permis de vivre

! Pourquoi pas en faire un sur Sète ? L'avantage d'apprendre le métier de libraire sur

le tas, c'est que je n'ais pas d'a priori sur ce qui doit être fait. "

▶ Mercredi et samedi 9 h 30-19 h, jeudi et vendredi 9 h 30-12 h 30 et 15 h-19 h. 5 quai

d'Alger. Tel 04 48 08 92 77.

 


