oct
2014

N°16

EDITO

Les Jeunes et la lecture
Nous sommes en période de rentrée scolaire
et nous réfléchissons sur un sujet qui nous tient à
cœur : les jeunes et la lecture.
Différents projets sont en cours, tant pour
faciliter l’accès aux livres qu’accompagner les
jeunes dans la compréhension de leur lecture.
En relais avec des écoles, des lycées,
des centres de loisirs et à la demande du Centre
du Livre et de la Lecture et autres organismes,
notre Improbable Librairie va travailler, plus
particulièrement cette année, avec des professeurs,
des animateurs et autres professionnels de la
jeunesse.
Développer l’intérêt de la lecture en
privilégiant le partenariat peut nous permettre
d’aborder le thème de la réflexion, du sens de la
critique, de l’appropriation d’un texte, et de lutter
contre le « zapping » et la notion d’immédiateté.
Du prix T’as lu, ça t’a plu au concours
des Inventives lectures, en passant par La
philosophie à portée de la main (projet d’édition),
nous vous invitons à venir participer avec nous à
cette nouvelle aventure.
Marie-Noëlle Macaire-Ochoa

L’AVENIR...
Nous sommes en pleine
réflexion sur l’avenir de
l’Improbable Librairie : un
groupe de travail se constitue
autour des perspectives de
développement de notre
association.
Nous tiendrons nos adhérents
au
courant
de
l’évolution de notre réflexion
et nous vous invitons à nous
donner vos idées.
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Les Nouveaux équipements à la Librairie
Grâce à une initiative de Fred et de Xavier, la Librairie a bénéficié d’une subvention
du Fonds régional d’investissement local, de sorte que trois projets ont pu être réalisés
pour un tiers de leur coût réel.
Nous possédons maintenant un matériel de sonorisation pour les concerts sur place et
certains concerts à l’extérieur. Nous n’aurons plus besoin d’en louer comme par le passé :
un investissement probablement amorti en moins d’une année.
Un ordinateur neuf, une imprimante et un rétro-projecteur améliorent notre base
informatique et soutiendront désormais des manifestations comme la sympathique
causerie de l’autre jour sur la remontée du Rhône à pied de Gilbert Vieillerobe.
Les chaises dont la forme et la dureté nous ont tous mis à l’épreuve, ont été remplacées
par un modèle maniable, pimpant et de forme plus séante. L’accueil en bénéficiera.
De plus, avec ses propres fonds, la Librairie a acheté à Emmaüs des couverts, assiettes
et verres qui nous permettront d’éviter le plastique envahissant lors de nos repas festifs.
Merci à Christian pour cette initiative contre le gâchis et pour le respect de l’environnement.
Christophe CAMPOS

LE POINT SUR ...

- Le Panier de Livres Notre Panier de livres a lieu un dimanche après midi de chaque mois, à partir de 15h30.
Toute personne intéressée peut présenter un livre coup de cœur et le déposer dans notre «panier»
pour le plaisir des autres, qui peuvent les emprunter à tour de rôle.
Les prochains Paniers auront lieu les dimanches du 12 octobre, 23 novembre et 14 décembre.
Exceptionnellement, celui du mois de novembre sera consacré à notre vote pour le prix littéraire
régional La Voix des lecteurs. Le vote aura lieu donc le 23 novembre à partir de 15h30. D’ici là, si ce
prix vous intéresse, nous vous invitons à venir lire les cinq livres en lice (vous pouvez les emprunter
ou les acheter à la Librairie) et ensuite participer au vote. Pour mémoire, voici les titres en question :
• Profanes, Jeanne Benameur, éd. Actes sud
• Composite, Denis Bourgeois, éd. Ego comme X
• Petites scènes capitales, Sylvie Germain, éd. Albin Michel
• Nativité cinquante et quelques, Lionel-Edouard Martin, éd. Le Vampire actif
• N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures, Paola Pigani, éd. Liana Levi

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
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Réunion du Conseil d’Administration
le 3 septembre 2014
Lors de notre dernière réunion, nous avons :
Fait le point financier sur les programmes en cours. Il en résulte, qu’avec le
versement des subventions accordées, les comptes devraient s’équilibrer
en fin d’année, d’autant que la vente des livres a bien marché cet été. Avec
la subvention du Conseil Régional nous avons pu renouveler notre matériel
informatique, acheter un équipement sono, un rétroprojecteur et du mobilier.
Donné notre accord pour les différents projets proposés ou à développer :
>T’as lu, ça t’a plu (Grand Prix des petits lecteurs des accueils de loisirs
de Poitou-Charentes) avec la Direction Régionale de la Jeunesse et
des Sports et de la Cohésion Sociale, et le CRAJEP.
>Le projet de partager des lectures avec les lycées et établissements de
formation dans le cadre du nouveau concours des Inventives lectures.
>Le projet d’édition d’une série de DVD bilingues, en français et en LSF
(Langue des Signes Française), intitulé La Philosophie à portée de la
main.
Fait le point sur la préparation de la Biennale de la lecture du 6 décembre.
Engagé une réflexion à venir dans un groupe de travail qui se réunira autour des
perspectives de développement de la librairie.
Fixé la date de l’Assemblée générale au mercredi 28 janvier 2015

LES MOMENTS FORTS
DE LA RENTRÉE
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Notre 6ème Improbable Fête
Notre sixième Improbable Fête a eu lieu le samedi
20 septembre dans une ambiance très conviviale
malgré les aléas du temps. Quelque 120 amis et
adhérents se sont réunis pour participer le long de
la journée à de nombreuses animations pour petits
et grands : une balade contée, des concerts et des
spectacles ... mais aussi des dédicaces d’auteurs,
des artisans et des repas participatifs.

Même les pluies spectaculaires qui nous
sont tombées dessus en fin de journée n’ont pas
découragé les fidèles qui se sont réfugiés dans la
Librairie (l’espace était bien rempli !) pour le repas
du soir et les concerts finaux, Harmonitare Slam
et l’incroyable Monsieur Roux chantant dans
l’improbable contexte de nos livres et boiseries.

Pour ceux qui veulent découvrir ou faire partager leur
musique, le CD de Monsieur Roux vous attend à la
librairie.

LES MOMENTS FORTS
DE LA RENTRÉE
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Journée avec le comité d’entreprise de la SNECMA
Mercredi 24 septembre, l’Improbable Librairie s’est encore délocalisée : pendant
toute une journée, nous avons installé nos tables et nos livres en pleine zone industrielle
châtelleraudaise, dans la salle multi-activités de la SNECMA. Nous participions au Salon
du livre organisé par l’entreprise pour ses employés : le CE participait à tous leurs achats,
à la hauteur de 5€ par livre ! Un beau cadeau, à trois mois de Noël...
Pour l’occasion, de nombreux auteurs ont été invités sur notre proposition (Catibou,
Loïc Méhée, Gilbert Vieillerobe, Marie-Claude Albert, Jean-François Delage, Claudine
Chollet, Jacqueline Badaire et Amaury Venault, Alexandra Néraudau), ainsi que nos amis
des éditions Utopique (anciennement 2 Vive-Voix). Enfin, après toutes ces dédicaces
et discussions, employés et exposants ont eu le plaisir de goûter à un petit apéritif en
musique, animé par l’accordéon et la contrebasse des P’tites Brel. Malgré quelques
moments très calmes, cette journée s’est révélée haute en couleur et riche de rencontres
improbables.
Un grand merci à Isabelle Pages et Brigitte Valles.

Participation à la Fête des Cueilleurs de Biodiversité
Nous avons eu le grand bonheur d’avoir pu participer à la
Fête des Cueilleurs de Biodiversité qui a eu lieu chez notre
ami le boulanger bio Rodolphe Cornuau le samedi 28 septembre. Une foule très nombreuse, y compris beaucoup de
jeunes familles, était présente toute la journée dans une ambiance des plus conviviales.
Les différents stands et manifestations étaient trop nombreux pour une description détaillée ici, mais nous tenons à
féliciter le courage et la gentillesse de Laura et Claire qui ont
concocté des jus de fruits et des smoothies individuellement
créés pour chaque client tout au long de la journée sans perdre
leur sourire infatigable. Et aussi les trois boulangers qui ont si
généreusement partagé leur passion et leurs pains (faits avec une gamme impressionnante de farines de blés anciennes) avec nous.
Finalement, il faut saluer l’élan intarissable
des deux initiateurs de la Fête des cueilleurs,
Claude Souriau et Bruno Joly.

COUP DE CŒUR
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N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures
Un livre de Paola Pigani (éd. Liana Levi, 2013)
Le titre du livre est tiré d’une maxime Tsigane, qui évoque le besoin de respect
et de reconnaissance de cette communauté.
Nous nous retrouvons, à travers ce magnifique
roman, dans un camp de nomades qui ont été
regroupés contre leur volonté, un décret ayant interdit
leur libre circulation en 1940.
Au début de l’ouvrage, l’auteur évoque un vieille photo
retrouvée des années plus tard , et les questions que
cela lui inspire.
Ils sont 23 sur la photo, hommes, femmes,
enfants. Ils nous regardent et, de l’autre côté de
l’histoire, c’est nous qui devenons pauvres et internés,
arpenteurs du bord du monde. Quelle est cette beauté
qui franchit l’effroi, leur tient la tête haute, les font plus
vivants que nous-mêmes ?
C’est avec poésie et émotion que nous suivons cette famille de Manouches,
pendant toute la durée de la guerre 39/45, depuis leur entrée dans le camp jusqu’à
leur libération progressive. On découvre ainsi leurs conditions de vie ou plutôt de
survie, (la plupart ont été privés de leur roulotte et vivent dans des baraquements
de fortune) ; on assiste aux tentatives d’évasion plus ou moins réussies ; on suit
également les relations qui s’instaurent à l’intérieur du camp et avec les gardiens,
et l’amour naissant entre deux adolescents.
Le talent de l’auteur donne du souffle à son roman, qui grâce à son humour et
à son style évite de rester dans le côté sombre de cette histoire.
Ghislaine DUREAULT

NDLR : Ce livre fait partie des titres sélectionnés et pour le prix Voix des Lecteurs
et pour le nouveau concours des Inventives Lectures cette année.

CULTURE RURALE
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«Granges en Scène» dans les Deux-Sèvres
Le samedi 6 septembre, j’ai eu le bonheur d’assister
au voyage musical Trans-Eurasienne proposé par la jeune
chanteuse et musicienne multi-instrumentiste Emmanuelle
Troy de l’association Ar’Khan, dans la magnifique grange de
Fombedoire de commune de Sepvret (79). Deux familles de cette
commune ont pris l’initiative de mettre leurs granges en scène
au moins une ou deux fois par an : celle de Fombedoire héberge
des spectacles musicaux, dont ce voyage musical de l’Espagne
sépharade à la Mongolie, en passant par l’Occitanie, la Grèce,
la Turquie, l’Iran, l’Asie Centrale ou le Tibet… Emmanuelle
Troy a montré beaucoup de talent dans ses interprétations
expressives de toute cette gamme de musiques et de chants.
Petits et grands étaient fascinés par ses performances, et aussi
par les explications et démonstrations qu’elle a ensuite données
à foison en réponse aux multiples questions posées par son
public.
J’ai beaucoup admiré cette belle initiative culturelle des familles qui ont monté ces
«Granges en scène» en milieu rural, initiative qui a visiblement du succès compte tenu du
nombre de personnes qui a rempli la grange.
Et je pense que notre Librairie apprécierait beaucoup les talents d’Emmanuelle
Troy si un jour elle venait chanter dans nos locaux.
Lucy MITCHELL
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