
À partager sans modération !

IL ÉTAIT UNE FOIS, LA LIBRAIRIE 
LE CHEVAL DANS L’ARBRE
Historique

Voilà 35 ans que le cheval lit dans son arbre. Il n’est descendu 
qu’une seule fois pour trotter, livres en selle, d’un platane à l’autre, de 
la place des Neuf-Jets au Boulevard Joffre à Céret.
Malgré le silence et l’immobilité qui siéent à la lecture, sa notoriété 
s’est étendue sur toute la vallée qui respire du pic à la mer.
Les libraires n’ont pas chômé : de cour d’écoles en place de villages, 
de lectures en dédicaces, le cheval a fait bel accueil à Philippe 
Claudel, deux fois, à Claude Mossé, Bernard This, et tant d’autres 
encore, gens éclairés et poètes. De l’auteur de polar ou de SF, des 
romanciers aux créateurs de BD, du livre d’art au format de poche, la 
librairie Le Cheval dans l’arbre ouvre l’horizon des curieux.
Fidèle aux éditions Le sourire qui mord dirigées par Christian Bruel 
d’où s’est échappé le fier destrier, la librairie cérétane fait aussi la part 
belle aux auteurs et illustrateurs pour la jeunesse tels Zaü, Magdalena 
Guirao, Nathalie Léger-Cresson, Gérard Franquin…

Aujourd’hui, chacun peut rejoindre l’aventure. Elle se fait plurielle et 
coopérative pour reprendre les rênes de la librairie et lui donner un 
souffle nouveau.

Juin 2021, le cheval parera ses sabots, lustrera son pelage de printemps. 
L’arbre ajoutera de nouvelles feuilles aux livres. 

VERS UN PROJET 
COOPÉRATIF
Évoluer en SCIC

              Comment ? 

En étant le plus nombreux possible à acheter des parts 
sociales.

• Une part sociale vaut  50 €. 
• Chacun peut en acheter autant qu’il le souhaite. 
• Surtout n’oublions pas : 1 PERSONNE = 1 VOIX 
en assemblée générale, c’est le principe fondateur de 
notre futur fonctionnement collectif.

                 25 000 € 

C’est le montant des fonds propres que nous 
devons atteindre au 15 mars 2021.

Ajoutés aux subventions et aux emprunts, nous aurons 
les moyens de reprendre la librairie et surtout de la 
développer dans un lieu accueillant, chaleureux où la 
curiosité culturelle de chacun trouvera des réponses.  

Dès l’obtention des 25 000 € et les accords de nos partenaires (Région, 
Département, banque…), nous convoquerons l’assemblée générale extraordinaire 
(AGE) de transformation de l’association de préfiguration en : 

Société Coopérative d’Intérêt Collectif LA LIBRAIRIE LE CHEVAL DANS L’ARBRE.

LE MOMENT EST VENU DE COMPTER NOS FORCES

Le moment est venu de constituer les fonds propres 
de la Société Coopérative d‘Intérêt Collectif 
LA LIBRAIRIE LE CHEVAL DANS L’ARBRE

DEVENIR COOPÉRATEUR OU 
COOPÉRATRICE
Vous souhaitez devenir coopérateur ou coopératrice ?
Achetez une ou plusieurs parts du capital social de la 
SCIC La Librairie Le Cheval dans l’Arbre !

Pour plus d’informations : 
Mail : librairie@lechevaldanslarbre.fr
Tél. : 06 83 31 90 26 (Secrétaire) 
         06 77 71 87 82 (Présidente)

C’est quoi une librairie indépendante ?

C’est un.e libraire qui choisit ses livres… et des 
clients qui choisissent ce libraire qui choisit ses 
livres… On y vient pour échanger et discuter… 
aussi !

C’est quoi la librairie Le Cheval dans 
l’Arbre ?

Une librairie installée depuis 35 ans, dans le Valles-
pir, à Céret, Pyrénées-Orientales ; ses cerises, son 
musée, et sa tradition de coopératives…

Pourquoi devenir sociétaire 
coopérateur du Cheval dans l’Arbre ?

Acheter une ou des parts sociales et devenir socié-
taire de la librairie, c’est participer financièrement 
et collectivement à sa reprise.
C’est aussi s’impliquer dans le développement et 
les animations du Cheval dans l’Arbre ! 
C’est enfin redéfinir l’économie à sa juste place. 
(Cf manifeste des SCIC).



NOM
 : ...............................................................        Prénom

 : .......................................
....................
Date de naissance :  .......................        Lieu de naissance :  .......................         Départem

ent :  
........................... 
Adresse postale : ..............................................................................................................
....................
 

        ..............................................................................................................
....................
Code Postal : ........................................................            Com

m
une : .....................................

....................
Chèque à libeller à l’ordre de la SCIC LA LIBRAIRIE LE CHEVAL DANS L’ARBRE  puis à adresser, accom

pagné du pré-
sent bulletin dûm

ent rem
pli, à l’adresse suivante : LES AM

I.E.S DE LA LIBRAIRIE LE CHEVAL DANS L’ARBRE, 64 rue Saint 
Ferréol, 66400 CÉRET. 
Les chèques seront conservés jusqu’à l’assem

blée générale extraordinaire constitutive de la SCIC, date à laquelle ils seront 
déposés. Un reçu vous sera alors rem

is (possibilité de déduction fiscale). Pour inform
ation, les apports seraient rendus à leurs 

propriétaires si la SCIC ne pouvait pas être créée.

Fait à …
…

…
…

…
…

…
…

…
 Le …

…
…

…
…

…
…

…
…

Signature : 

Choix de la catégorie de sociétaire : La catégorie déterm
ine le collège auquel appartiendra chaque sociétaire.

      A - Salariés : de la SCIC LA LIBRAIRIE LE CHEVAL DANS L’ARBRE.
     B - Bénévoles : participent activem

ent au fonctionnem
ent de la libraire, sous form

e d’actions bénévoles précises validées par 
le com

ité de pilotage.
     C - Bénéficiaires : clients actifs, curieux et bienveillants, ils s’engagent à faire connaître et prom

ouvoir la librairie autour 
d’eux. 

 
Pour l’heure, engageons-nous :


