
Communiqué de presse commun aux trois librairies indépendantes généralistes de
Pau et Oloron

Les librairies paloises, Tonnet, L’Escampette ainsi  que L’Escapade à Oloron ont
travaillé  à  la  mise  en  place  d’un  service  de  livraisons  ainsi  que de  retrait  des
commandes sous la forme de « drive », sans accès aux rayons, ni entrée dans les
magasins. Selon des modalités propres à chacune (mail, téléphone, site internet)
les  clients  peuvent  passer  leurs  commandes à distance.  Le retrait  se fera  aux
portes des librairies dans des créneaux horaires de 2 heures consécutives fixés par
chaque commerce (le mardi, jeudi et samedi à Pau, le mardi, mercredi et vendredi
à  Oloron)  dans  le  plus  grand  respect  des  gestes  barrières.  Elles  proposent
également un service de livraison pour les commandes supérieures à 40€ (+1€ de
frais de port). La chaîne du livre tournant au ralenti, les librairies ne pourront pour
l’instant servir que les articles dont elles disposent en stock.

Cette décision commune fait suite aux clarifications du gouvernement concernant
les magasins de vente n’ayant pas l’autorisation de recevoir du public. Les librairies
doivent rester fermées jusqu’au 11 mai, mais elles sont autorisées à développer
leurs  activités  de  livraison  et  de  retrait  de  commandes,  dans  le  respect  des
mesures barrières.  Elle fait  suite aussi  aux nombreux messages de soutien qui
nous ont été adressés depuis le 14 mars et qui nous obligent à l’égard des clients
mais aussi de nos fournisseurs, éditeurs, institutions, partenaires, dont la réactivité
a  été  exemplaire.  C’est  une  décision  lourde  de  sens  que  nous  avons  décidé
d’assumer en tant que dirigeants de nos librairies, sans exposer nos équipes, et
nous  nous  laissons  bien  évidemment  la  possibilité  d’y  mettre  fin  si  la  situation
sanitaire se dégradait dans la région.

Le 11 mai, si tout va bien, nos librairies rouvriront. Mais ne nous leurrons pas : il
faudra du temps pour qu’elles redeviennent pleinement ces lieux d’échange, de
sérendipité et de vie qu’elles ont toujours été. Que ce service a minima que nous
vous proposons soit un premier pas vers ces jours meilleurs que nous construirons
tous ensemble.

Derrière nos masques recevez nos sourires.


