FRANCE-ITALIE (aller / retour)
TEXTE Philippe Poivret
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ATOUTCOEURS

Une librairie à

La librairie

V

ne pas manquer,
qui n’existe et

Acqua Alta

enise, c’est la magie de l’eau, de la lumière et de la musique dans un « alléluia émeraude » comme le disait Claude
Roy. C’est aussi la ville des artisans du
papier, de la reliure et des livres anciens. Cette librairie à ne pas manquer, c’est la Libreria Acqua Alta. Passé les temples de l’ancien et du
nouveau commerce que sont le Rialto et le Fondaco
dei Tedeschi, il faut marcher vers le Castello et arriver sur la Calle Longa S. Maria Formosa pour découvrir, dans un renfoncement, l’entrée de la librairie.
L’acqua alta, c’est l’eau qui monte et envahit la ville
entre septembre et avril. Ce n’est pas tous les jours
ni toute la journée mais ça arrive régulièrement. Et
cette librairie se trouve dans une zone d’acqua alta.
Alors les livres ont été placés dans une gondole qui
remplit toute la librairie ou dans des baignoires. Et
tout va flotter et sera à l’abri, au sec quand l’eau montera. Plus que des livres neufs, on y trouve des livres
d’occasion. La libreria Acqua Alta est à Venise ce
que les bouquinistes sont à Paris. Sauf qu’à Paris,
même quand la Seine déborde, les livres sont au sec.
On y trouve aussi des disques et en fouillant un peu,

ne peut exister
qu’à Venise

on a la surprise de trouver un 45 tours de Pierre
Perret ! On peut aussi acheter de belles gravures du
Grand Canal, des églises, places et ruelles de Venise.
Ne soyez pas étonné, les chats sont les bienvenus
dans la librairie, la porte de derrière donne sur un
petit canal, il y a une petite cour intérieure pleine de
livres mais tout est rangé par thème et il est encore
assez facile de s’y retrouver. Un lieu unique et magique comme on en trouve seulement à Venise.

HOTELS RECOMMANDÉS
PAR PASSAPAROLA
Accueil sympa par deux
jeunes. Près de l’université de Venise.
Tout près de la place Saint
Marc. Chambres confortables, déco classique.

ico.it
www.casarezzon

it/fr/

www.hotelflora.

La solitude
n’est pas
une fatalité :
RÉAGISSEZ !
La vie est loin d’être un long fleuve tranquille et lorsque l’on se retrouve

Atoutcoeurs est une agence matrimoniale fiable qui a acquis ses

seul(e), il est parfois difficile d’imaginer comment envisager un nouveau

lettres de noblesse et la confiance de celles et ceux qui la contactent

départ, vers qui se tourner ? Les rencontres éphémères sont à la portée

toutes générations confondues. Nous sommes présents au

de toutes et de tous. Mais lorsque l’on espère une relation durable,

Luxembourg, en Belgique et en France mais aussi à un niveau plus

sérieuse, ce n’est pas toujours évident de savoir vers qui s’orienter.

international sur demande exclusive.

Que peut apporter une agence matrimoniale comme Atoutcoeurs ?

Quelles sont les spécificités de votre agence matrimoniale ?

Claire Mottart : le concept de notre agence est loin de celui des

Claire Mottart : Il s’agit d’une agence haut de gamme, sélective. Nos

rencontres virtuelles et privilégie toujours le contact humain.

critères de sélection sont détaillés sur notre site. Nous privilégions

Notre priorité est de ne pas vous faire perdre de temps et de vous

la qualité des rencontres, l’écoute, le respect des attentes et offrons

faire rencontrer des profils qui vous plaisent et qui correspondent

une grande disponibilité à nos membres. Nous respectons le vie

parfaitement à vos attentes et à vos critères. Notre méthode, détaillée

privée et travaillons en toute confidentialité. Nous nous adressons

sur notre site, a fait le succès de notre agence depuis plusieurs années

aux personnes entre 25 et 85 ans qui ont une réelle motivation à

et a fait le bonheur à long terme de plusieurs personnes désireuses

se stabiliser sentimentalement et à construire une vie de couple

de réussir leur vie de couple. C’est pourquoi nous nous définissons

épanouissante.

comme les partenaires de votre réussite sentimentale.

Notre vocation : rendre nos membres heureux en les aidant à trouver
l’âme soeur et de ce fait changer leur vie.

RESTAURANTS
Da Gino : ouvert de 6h à 24h pratique pour
manger en pleine après-midi après une visite à
l’Académie juste à côté.
Osteria al Ponte «La Patatina» si le patron propose le poisson du jour, ne pas hésiter. Cuit au
four avec des légumes c’est délicieux.
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Claire Mottart - Tel. +352 621 396 338
claire@atoutcoeurs.lu
www.atoutcoeurs.lu

