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PONTCHARRA

Céline Fagot et David Andrieu, nouveaux libraires

Domitille et Thierry Barrailler ont présenté le représentant d’Actes Sud à leurs successeurs, Céline Fagot et David Andrieu.

Depuis le mois de novembre, la librairie Bel’Ysère a changé de propriétaires. Domitille et Thierry

Barrailler ayant pris leur retraite, Céline Fagot et David Andrieu ont pris leur suite.

Étiez-vous déjà libraires ?

« Nous étions dans l’immobilier et la banque, des métiers qui ne nous passionnaient pas. Le métier

de libraire correspond au contraire à une passion. Notre sortie du week-end à Paris, c’était les

librairies ! C’est vraiment là où on se retrouve, où on a envie de faire. On avait envie d’un projet où

on se retrouve tous les deux. Céline a été motrice dans ce projet. Elle a décidé de faire une

reconversion. Elle s’est formée au métier de libraire. »

Comment êtes-vous arrivés à la librairie de Pontcharra ?

« On a décidé de quitter la région parisienne après le Covid, qui nous avait bloqués dans un projet

d’aller à l’étranger. Nous sommes partis à Toulouse près des parents de David. Nous avons

retrouvé des postes mais nous n’étions toujours pas passionnés par nos métiers. Nous avons eu

une année de transition pour réfléchir. On a regardé les librairies à vendre. Et celle de Pontcharra

nous a accrochés. C’est d’ailleurs la seule qu’on a visitée. »

Qu’est-ce qui vous a plu dans cette librairie ?

« D’abord, il y avait la montagne. Tous les étés, depuis Paris, David allait en Vanoise, dans le

Queyras. En mars 2021 on a visité Bel’Ysère. Le contact avec Thierry et Domitille a aussi joué. »

Avez-vous eu des difficultés pour vous lancer ?

« On savait que ça prenait du temps, donc on s’est dit qu’il fallait se lancer tout de suite. Toutes les

parties prenantes ont bien aidé. Mme Ratel, à Initiatives Grésivaudan, nous a bien accompagnés

car nous étions à 600 km de là. La Compagnie Fiduciaire Grésivaudan nous a aussi bien aidés et la

Grésivaudan



banque Rhône-Alpes nous a suivis. Au-delà de notre motivation, tous les gens que nous avons

rencontrés ont aidé à ce que le projet aboutisse. »

Comment avez-vous pris en main la librairie Bel’Ysère ?

« On sent l’attachement de la clientèle au lieu : nous avons la motivation de garder le cap d’une

belle affaire de 15 ans, qui est importante à Pontcharra et représente plus un service qu’un

commerce. Nous allons plus développer les essais scientifiques et philosophiques et les livres sur le

développement personnel. En littérature et en BD, on est déjà assez fourni. On apportera notre

touche avec nos auteurs préférés mais il n’y aura pas de grosses modifications. Nous avons

réaménagé le secteur jeunesse, du plus jeune aux ados, et nous souhaitons faire découvrir les

mangas pour adultes. Nous ferons des animations pour que la librairie soit un lieu de vie, d’échange

pour nos clients et nous. »


