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La Librairie communique !
Notre univers est en évolution constante, les moyens
de communication aussi ! Au cours des derniers mois,
la Librairie a beaucoup travaillé sur ses relations avec
le monde autour de nous : des panneaux de fléchage
pour mieux orienter le voyageur, au site web
entièrement rénové pour le plaisir des internautes,
bien des choses ont changé.

A tous ceux qui prétendent
que
la
Librairie
est
introuvable... regardez un
peu à chaque coin de la
route autour de St Genest,
nous sommes maintenant
très bien signalés !

Pour commencer par le plus concret, nous avions
vraiment besoin de rafraîchir notre signalisation
routière, et nous devons un grand merci à notre
président Christian Haffner qui a créé le nouveau jeu
de panneaux de ses propres mains.
La mise en page de nos supports de communication a
été rendue nettement plus lisible et plus cohérente par
les talents de maquettiste de Julie Bernard,
actuellement en service civique chez nous. Le
nouveau formatage de cette Lettre ainsi que des entêtes de notre association sont les fruits de son travail.
Julie a fait le point sur notre nouveau site Web sur la
page 2 de cette lettre. N'oublions pas non plus, ni la
page Facebook qui a maintenant attiré largement audessus de 700 "j'aime" et qui maintient un dialogue
actif avec son audience, ni notre compte Twitter, au
service des microblogueurs.
Vous n'avez plus la moindre excuse pour ne pas venir
nous voir, par tous les moyens possibles !
	
  

Lucy Mitchell
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LE POINT SUR...
Le Point sur...
Le nouveau site Internet de la Librairie
Comme vous l’avez sûrement remarqué dernièrement, le site internet de la librairie
a fait peau neuve. Grâce à Esther Wiest, une étudiante en dernière année du
Master Web Editorial de l'Université de Poitiers,	
   www.limprobablelibrairie.org a pu
être entièrement migré vers une nouvelle plate-forme, enrichi et réaménagé. On y
retrouve tout le contenu de l'ancien site, comme les articles comptes rendus de
chacune de nos animations, ou l'histoire de la création de cet Improbable endroit.
Mais nous y avons aussi ajouté quelques nouveautés qui, ous l'espérons, vous
plairont :

Les actualités : nouveautés et coups de cœur, activités de la librairie autour du livre,
une galerie photo...

L'accessibilité : une vidéo en langue des signes française sur la page d'accueil pour
présenter le lieu et ses activités, ainsi qu'un système de texte alternatif pour les
images afin de rendre nos pages web compatibles avec les logiciels de navigation
pour mal-voyants.	
  

Les infos pratiques : itinéraire et cartes interactives pour mieux nous trouver,
calendrier des événements, formulaire de contact, plan des rayons de la librairie,
carte du bar…
Esther a pu concrétiser nos demandes, et les ré-organiser de manière à faciliter la
navigation de tous. Nous vous invitons donc chaleureusement à venir vous balader
d'articles en articles, et à nous laisser vos remarques dans les commentaires.

Julie Bernard

http://www.limprobablelibrairie.org
	
  
	
  

	
  

LA 7e IMPROBABLE FÊTE
le samedi 13 juin à l'Improbable Librairie
PROGRAMME
10h00 Balade contée avec Fabrice Esculier
11h00 Groupe Ouama du Burkina Faso

Repas coopératif
14h00 Chorale des Ut en piste
15h30 Spectacle jeune public
J'aime pas les enfants
de Barket de fraises
17h30 Concert Blue Soul Fa Mi Ly

Repas coopératif
20h00 Concert Kalyre Slam
21h00 Concert Ziako

AVEC

TARIFS

Dédicaces
Expositions d'artisans
Dégustation de vins de Chinon et

Tout public
Adhérents
Jeunes, précaires
Moins de 3 ans

Nicolas de Bourgeuil, présentés par
le viticulteur Christian Millerand
Manifestation organisée avec le soutien de :

10€00
8€00

5€00
gratuit

PARTENARIATS
"Les Inventives Lectures" au Centre du Livre et de la Lecture
Après avoir participé au programme de la
Biennale de la Lecture lancé par le Centre
du Livre et de la Lecture en PoitouCharentes avec notre après midi Lecture et
Solidarités en décembre dernier, j'ai été
heureuse d'avoir été invitée à rejoindre en
tant que membre de l'Improbable Librairie
une nouvelle initiative pour la lecture
montée par le CLL : le concours des
Inventives Lectures, adressé aux lycéens
et aux jeunes en formation de la région. 25
établissements ont participé au concours,
touchant quelque 700 élèves. Les
représentants des classes et groupes de
jeunes concernés (dont on voit quelquesuns dans ces photos) ont choisi deux ou trois livres parmi une sélection de sept ouvrages
ayant en commun d'avoir un lien avec la région :
Le Roi de Kahel, Tierno Monenembo, éd. Seuil, 2008 (Guinée) – Prix Renaudot 2008
La Marche du crabe, Tome 1, Arthur de Pins, éd. Soleil, coll. Noctambule, 2011
Monsieur chien, Jacques Tallote, éd. l’Âge d’homme, 2013
Terminus plage, Alain Wagneur, éd. Babel noir, 2005
Sortie d’usine !, Nicolas Bonneau, éd. Paradox, 2008
La Centrale, Elisabeth Filhol, éd. P.O.L., 2010
N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures, Paola Pigani, éd. L. Levi, 2013
Ensuite ils ont rédigé un texte sous la forme de leur choix :
soit en dix tweets résumant un des livres retenus, soit en
imaginant le chapitre zéro ou un chapitre supplémentaire, soit,
enfin, en composant un texte à partir d'un personnage
secondaire du récit.
En tant que membre du jury, j'ai pu participer à la sélection
des 20 jeunes lauréats dont les textes seront éditées par le
CLL dans une publication collective. Même si la qualité de
leur écriture a été (inévitablement) très irrégulière et le
contenu pas toujours directement en ligne avec ce qui leur
avait été demandé, j'ai été frappée par l'engagement
imaginatif et par l'effort de réflexion dont bon nombre de ces
jeunes écrivains ont fait preuve.
Bravo au Centre du Livre et de la Lecture pour cette belle
initiative pour soutenir la lecture auprès des jeunes !
Lucy Mitchell

COUP DE CŒUR
La Fin de l'homme rouge
Un livre de Svetlana Alexievitch (Actes Sud 2013)
traduit du russe par Sophie Benech
Ce livre n'est pas un roman mais des témoignages
enregistrés puis écrits par Svetlana Alexievitch, sans aucun
commentaire de sa part. Les questions qu'elle a posées
parlent de la vie quotidienne, de l'histoire familiale, des
impressions, des rêves et des déconvenues, centrées sur la
période allant de la création de l'URSS après la révolution
d'octobre 1917 à son démantèlement et à l'ouverture au
capitalisme des 20 dernières années.
Ce livre porte à réfléchir sur les contradictions de l'être
humain et ses difficultés à survivre au mieux face à des
réalités incompréhensibles. En 1917, le peuple russe s'est
montré prêt à affronter les pires difficultés pour créer selon
l'idéologie communiste l'Homo sovieticus. Cet homme
vivra dans un monde d'égalité et de partage menant vers le
bonheur. Qu'importent les moyens employés ainsi que les
inconvénients dénoncés, pourvu qu'ensemble, l'on puisse
marcher vers l'avènement du socialisme tant attendu.
C'est alors que certains témoignent des déportations massives dont leurs familles ont été
victimes. Pour ne pas être victimes beaucoup sont devenus délateurs et bourreaux avant
de basculer comme victimes eux aussi, lors des purges staliniennes.
Chacun de ces hommes porte en lui le fardeau de ses démons intérieurs... Le meurtre
est un aussi grand mystère pour les meurtriers que pour les victimes, relate l'un des
témoignages.
Et comble de tout, le capitalisme en balayant tout cela, a ouvert une ère de profonde
misère, d'anarchisme, de violence, entrainant la perte de ce qu'il reste de l'âme
soviétique si richement décrite.
Face à la souffrance, à la peur, au terrorisme, c'est un peuple complètement désorienté
que nous montre Svetlana Alexievitch. La recherche d'amour et de solidarité familiale ne
suffisent pas à endiguer cet immense mal-être, fait de la nostalgie d'un passé terrifiant à
l'espoir d'un avenir pour le moment peu prometteur.
	
  

Marie-Noëlle Macaire-Ochoa

ACHETONS LOCAL !
Tout le monde le dit. Notre planète est au plus mal. Notre système de production et de
consommation est assujetti à l'enrichissement de quelques-uns. En clair, il n'y a plus de pilote
dans l'avion.
Inutile de se désespérer, cela ne sert à rien.
Comment réagir à notre niveau de petit citoyen de la planète ?
Achetons local et encourageons nos voisins et amis à en faire autant. Nous avons dans la
Vienne des petits producteurs bio prêts à répondre à nos attentes. Il suffit de faire la liste de
nos besoins quotidiens et de se renseigner. Il existe plusieurs solutions individuelles et
collectives : AMAP, achats groupés, boutiques à la ferme ouvertes certains jours, jardins de
cueillette, jardins collectifs pour les plus courageux...Très vite on ne remplit plus son chariot,
mais on apporte son panier que l'on garnit de produits frais, colorés et odorants.
Petit à petit, même pour des produits plus manufacturés, on commence à y regarder de plus
près et à intégrer que c'est une manière de lutter contre cet énorme gâchis que de soutenir et
encourager ceux qui, engagés dans cette démarche alternative, produisent près de chez
nous.
A titre d'exemple, il y a 5 ans, notre Improbable Librairie s'est engagée sur ce terrain en
créant
un
système
d'achats
groupés,
devenu
depuis
une
association
indépendante de la librairie : Les	
   locavores du Haut Poitou. Pour plus de renseignements,
voici leur mail. locavoresduhautpoitou@laposte.net.
Bien sûr, cette démarche n'est qu'une goutte d'eau dans l'immense problème de la
destruction annoncée de notre planète, mais elle nous permet de prendre conscience de
notre pouvoir de citoyenneté, de créer des liens de solidarité et au passage de prendre soin
de nous-même, de nos proches et de nos descendants.
Marie-Noëlle Macaire-Ochoa

Improbable

AGENDA
Commission d'animation
mercredi 13 mai à 18h45

