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Brèves
En 2016, envahissons la librairie !
On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt : la
situation financière de la librairie est fragile. La baisse
des ventes de livres et de la fréquentation des
spectacles fin 2015 nous ont conduits vers la nécessité
de stabiliser et de renforcer nos finances en 2016. Cette
année sera donc consacrée à la consolidation de
l’association et cela ne pourra se faire qu’avec le
soutien de toutes celles et de tous ceux qui, jusqu’à
présent, ont fait vivre ce lieu : nos lecteurs de livres et
nos spectateurs des concerts, qui sont parfois l’un et
l’autre !
Aussi, en ce début d’année, toute l’équipe des
bénévoles de l’association vous invite à une révolution
douce : chaque jour de son ouverture, chaque semaine,
chaque mois, envahissons la librairie !!! Nous rêvons
d’une foule qui se presserait à nos portes et de concerts
à guichet fermé ! Chiche ?!
Au nom du Conseil d’administration et du nouveau
Bureau, je vous souhaite une excellente année
culturelle en notre compagnie. Nous espérons tous
avoir l’occasion de revoir chacune des 750 personnes
qui, un jour, ont adhéré à l’Improbable librairie !

Courrier des lecteurs
N’oubliez pas que vous êtes
chaleureusement invités à
partager
vos
idées
et
suggestions avec nous dans
notre
nouvelle
rubrique
Courrier des lecteurs. Nos
contacts se trouvent en
dernière page de cette Lettre.

Panier de livres
Contrairement à ce qui a été
annoncé dans le programme
mensuel, le prochain Panier de
livres aura lieu le dimanche 3
avril. Nous nous excusons
pour cette confusion.
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RENCONTRE AVEC CHRISTOPHE BARBARIN
Un passionné de maraîchage biologique à Scorbé-Clairvaux

Il a osé, il a tenté, et il est en passe de réussir !

Christophe Barbarin nous reçoit, un large sourire aux lèvres, en sortant de l'une de ses serres
installées au Jardin des Clos.
Il a osé et il a réussi parce que, malgré les doutes et la peur de l'avenir, il a quitté
progressivement le métier qu'il n'appréciait plus pour créer sa propre entreprise. Dorénavant il
fera du maraîchage biologique. Il a le soutien de sa compagne et de ses proches. Il sait que la
banque ne l'aidera pas et que c'est à lui de monter et de développer son projet avec ses propres
moyens et un auto financement progressif.
Christophe a toujours eu la passion du jardinage quel que soit son lieu d'habitation. Après des
études agricoles en élevage, et un projet d'installation en élevage caprin qui échoue, il se
réoriente vers sa deuxième passion, les milieux aquatiques et leur protection. Par la suite, il
devient fonctionnaire du ministère de l'environnement.
A partir de 2005-2006, l'idée a germé dans sa tête. Eh oui, tout ne germe pas seulement dans
la terre ! Habitant un large espace avec la possibilité de louer des terres, il cultive maintenant
plus d'un hectare sur les deux qu'il a progressivement mis en bio depuis 2011. Le travail est
intense, mais sa force de caractère l'aide à dépasser les obstacles et à s'adapter au mieux aux
difficultés du moment (trop d'humidité, vents violents, sécheresse, parasites...). « On ne rate
jamais tout », dit-il, et si une semence ne marche pas on en démarre une autre.
Les gens pensent que cultiver bio est un retour à un système archaïque. Il y a beaucoup de
recherche dans ce que fait Christophe. Recherches dans diverses revues anciennes et
nouvelles, essais de cultures suivant les caractéristiques propres à sa terre, création d'outils
plus adaptés à son travail. Il a commencé par ce qu'il savait faire, puis a ajouté de la diversité
avec d'autres techniques de culture et des essais d'équilibre entre les plantes, maintenant
fructueux.
Pour l'aider dans ce travail de création, Christophe pense qu'il faut savoir « capter les gens
intéressés ». Des gens intéressés par sa relation à la terre, par son désir de cultiver des
légumes peu connus, par sa proposition de choisir un mode alimentaire respectueux de notre
santé et de notre environnement. « Le consommateur doit accepter la démarche du producteur
qui cherche à gagner sa vie en fonction de ses convictions ».

Si nous, consommateurs, payons un peu plus, c'est en échange de cette qualité
de travail, de la fraicheur et de l'apport nutritionnel des légumes, et (c’est moi qui
l'ajoute), de l'attention quotidienne portée à ses cultures par leur producteur.
Adepte des circuits courts, Christophe vend ses légumes le samedi au marché de Châteauneuf
à Châtellerault. Il fournit aussi l'association d'achats groupés des Locavores du Haut Poitou. Il
vend à la ferme tous les vendredis de 17h30 à 19h. Il a un site où on peut faire des
commandes : lejardindesclos.fr.
Nous remercions Christophe et Catherine pour leur accueil et pour ce moment de discussion
qui se termine autour d'une tasse de thé. Nous prenons conscience, Lucy et moi, de ce travail
assidu autour des légumes que nous consommons avec plaisir. Nous invitons nos lecteurs à
venir rencontrer Christophe car il participe à notre effort commun de choisir un système plus
humain et porteur d'humanité.
Christophe Barbarin
Les Clos
1, Allée de l'Orée des bois
86140 Scorbé-Clairvaux
lejardindesclos@laposte.net
www.lejardindesclos.fr
Marie-Noëlle Macaire-Ochoa

Le Point sur... l’organisation de l’Association
Suite à l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration de l’Improbable librairie
s’est réuni le 10 février.
Les membres du Conseil sont :
Frédéric AMAUGER
Xavier GAILLON
Frédérick LANGLAIS
Marie-Noëlle MACAIRE-OCHOA
Armelle VERVOUX

Lucy MITCHELL
Nelly PONTABRY
Christian PAVESE
James TEXIER
Véronique THIÉRIOT

Lors de la réunion, nous avons élu un nouveau Bureau :

Président : Frédéric AMAUGER
Secrétaire : Armelle VERVOUX
Trésorier : Frédérick LANGLAIS
Membre d’office : Xavier GAILLON
La prochaine réunion du Conseil d’administration aura lieu le mercredi 4 avril.
En même temps, la Commission d’animation continue à se réunir régulièrement le
deuxième mercredi de chaque mois à 18 heures. Nous commençons à prévoir
l’organisation de la fête de la Librairie du 11 juin ; si parmi nos lecteurs, certains
sont partants pour y participer, nous les accueillerons volontiers.

COUP DE CŒUR
Identifier les animaux
ouvrage collectif (éditions biotope, « Bibles du naturaliste », 2012)
Voici un livre à la fois magnifique... et
instructif !
Les auteurs y ont répertorié tous les
vertébrés
de
France,
Benelux,
Grande-Bretagne et Irlande, soit 644
espèces : poissons d'eau douce,
amphibiens,
reptiles,
oiseaux
et
mammifères, dont les cétacés et les
chauves souris.
Ce répertoire, bilingue français-anglais, est
très bien conçu et facile à utiliser. Il est
illustré pour chaque animal d'une aquarelle
très représentative, et d'une « mini carte »
de l'Europe avec un code couleur, pour
savoir quelle est la zone d'habitat de
prédilection de l'espèce observée. On y
trouve également des précisions pour
certains d'entre eux : individu mâle ou
femelle, adulte ou jeune.
Un index a été réalisé en 4 langues,
français, anglais, néerlandais, et noms
scientifiques pour les latinistes ! On peut
ainsi se repérer parmi toutes les espèces et
s'y référer très facilement.
Tout au long des pages les petits textes
explicatifs sont présentés en 2 colonnes : l'une en français et l'autre en anglais.
L'attrait formidable de ce livre, en plus des très belles illustrations, est que l'on peut
écouter les sons des animaux très simplement à l'aide d'un téléphone connecté à
internet, avec l'application QR code. Vous pourrez entendre par exemple le brame du
cerf ou les cris en vol du héron cendré : impressionnant... !

Ghislaine Dureault

POINTS DE VUE CITOYENS :
Une association qui fait du bien !
L’écologie, on a tendance à l’oublier trop souvent, ne s’intéresse pas qu’au respect de
l’environnement, au milieu naturel ou au climat mais aussi aux Hommes qui vivent sur cette
planète (de oikos : la maison, l’habitat). Dans cette optique, l’association Points de vue citoyens
mérite un coup de projecteur : aussi active que discrète, cette petite structure mène un travail
de fourmi, s’adresse à tous et n’oublie personne. Il est remarquable que toutes les productions
soient sous-titrées, donc accessibles à tous ; de même que les débats sont interprétés
systématiquement en langue des signes.
Créée en octobre 2004, l'idée de donner la parole à des acteurs de la vie associative ou à des
citoyens qui sont dans la démarche de chercher des réponses alternatives économiques,
écologiques et sociales, au système libéral actuel est la ligne directrice. Que ce soit par le biais
de la réalisation de films ou de documentaires vidéos, pour des associations qui le demandent
pour présenter leur association ou pour faire connaître leur activités, de la présentation
publique des documents réalisés qui sont suivis de débats, de discussions et la réflexion
collective des citoyens lors de réunions avec un thème ou de la tenue de stands pour présenter
une animation (Comme sol vivant/sol mort ? lors de la fête de la biodiversité à Sénillé en
septembre 2015), Points de vue citoyens répond présent et son dynamisme ne se dément pas
à l’échelle locale (portraits de paysans, reportages sur des événements locaux comme

Alternatiba en septembre dernier) ou à l’autre bout du monde (réalisation du film Culture et
Agriculture en Inde à l’issue du voyage dans ce pays).

Une des nombreuses réalisations Points de vue Citoyens (2014),
La taille de formation en agroforesterie

POINTS DE VUE CITOYENS (SUITE)
Les projets de l’association contrastent avec l’humilité et la discrétion qui la caractérisent : si
nous ne pouvons pas les citer tous ici, tant ils sont nombreux, il convient de signaler la réuniondébat organisée le 21 avril 2016 à Châtellerault sur les pesticides, avec l'intervention de
médecins du limousin qui alertent sur les impacts des pesticides sur la santé (des paysans en
particulier, mais pas seulement). Cette manifestation est organisée avec deux autres
associations : Espri'Kolibri et les Locavores du Haut Poitou et compte une vingtaine d'associations
partenaires, dont l’Improbable librairie et l’Association des Sourds de Poitiers (ASP). A vos
agendas !

Conférence Pesticides : l’alerte des médecins
Jeudi 21 avril 2016

(entrée libre)

Salle Camille Pagé à Châtellerault à 20h30
Renseignements 05 49 51 35 49 / 06 07 67 03 79
(Tous les films et productions de PDVC sont disponibles sur Viméo)
Fabrice Bertin

SITE INTERNET
http://limprobablelibrairie.org

CONTACT MAIL

Improbable

AGENDA

improbable.librairie@free.fr

TÉLÉPHONE 05 49 20 19 47
RÉDACTION
Marie-Noëlle MACAIRE-OCHOA
mn.macaireochoa@gmail.fr
Lucy MITCHELL
mitchelllucy1@gmail.com
maquette : Julie BERNARD

Commission d'animation
mercredi 9 mars à 17h00

