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Bonne année !

	
  

Soirée sombre d'hiver envahie par les bouffées
d'humidité du Maupertuis. On distingue tout juste dans
la brume le panneau de l'Improbable au dernier
carrefour : heureusement que la voiture connaît le
chemin par cœur. Les Tessonnières se dessinent dans
l'ombre : une fenêtre éclairée et accueillante, comme la
chaumière au fond des bois dans les contes. Le
panneau repéré par les phares annonce qu'elle est
improbablement ouverte, et la silhouette d'un fumeur
solitaire en exil devant la porte esquisse un geste de
bienvenue avec le feu de sa cigarette. Il y a six voitures
en face, on n'en reconnaît que deux ; comme
d'habitude on aura le plaisir de ne pouvoir prévoir qui
sera là.
Quinze résidants et membres, répartis entre les
chaises, le bar, la scène, l'escalier, l'étage salon. L'œil
d'un contrôleur aurait vite repéré quatre seniors, six
plein-tarif, quatre 12-25 et un bambin. On se fait la
bise, on se serre la main, on se présente, on se
souvient. On cause, on se réchauffe au thé, on explore
les étagères, on s'entraîne (à 1 an) à la montée et à la
descente de l'escalier en slalom, on se débat pour
traduire du texte sur son i-phone, on vérifie un titre sur
internet, on achète des livres, on contemple la dernière
exposition d'art, on évoque l'annonce des soldes pour
janvier. On est huit Français apparents, trois Chinois,
une Irlandaise, un Allemand, un Indien, plus le drôle,
encore indéterminé. On se passe de petits biscuits
entrés sous le manteau, tradition de l'Improbable,
tandis que Flanelle entre et sort, et fait sur les miettes
son travail d'aspirateur.
Il fait chaud partager ce lieu, il fait froid en repartir.
Christophe Campos

Nous souhaitons une bonne
et heureuse année à tous.
Pendant les mois de janvier
et février, nous faisons des
soldes de 50% sur tous les
livres qui se trouvent sur
nos rayons depuis plus de
trois ans. Offre réservée à
nos adhérents, ainsi qu'aux
établissements scolaires et
aux lieux de lecture publics.	
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PROJET
Création du CIGALES Le lien probable
Après plusieurs réunions préparatoires qui se sont tenues depuis un an à la librairie, le
CIGALES Le lien probable est maintenant créé ! Impulsé par les bénévoles de
l’association, ce Club s’est largement ouvert à de nouvelles personnes qui se sont
montrées très motivées par ce projet. À sa création, le Club comporte treize membres
et il reste encore des places ! Le nombre maximum est de vingt Cigaliers : nos portes
vous sont donc ouvertes pour partager avec nous cette nouvelle aventure.
Mais au fait, un CIGALES, c’est quoi ? C’est un Club d’Investisseurs pour une Gestion
Alternative et Locale de l’Économie Solidaire. Sous cette appellation se regroupent des
Cigaliers qui, chaque mois, mettent en commun une petite épargne. Après plusieurs
mois, elle constituera le fond qui servira à financer des projets répondant à plusieurs
critères : éthiques (conditions de travail des salariés, règles sociales dans l’entreprise,
respect de l’homme et de son environnement, principe de laïcité), géographique (de
préférence, des activités locales), et financier (viabilité du projet). Un appel à projets
sera alors lancé et les Cigaliers étudieront les dossiers avant de décider le financement
d’une activité dans laquelle ils croient et dont ils veulent soutenir soit la création, soit le
fonctionnement.
Plutôt que de laisser dormir leur argent dans une banque, les Cigaliers font le choix de
le faire circuler dans l’économie locale, au bénéfice de personnes pour lesquelles cet
argent pourra servir de tremplin. Il s’agit aussi d’accompagner les porteurs de projet, de
leur témoigner de notre confiance et de notre engagement à leurs côtés.
Pour la structure bénéficiant du soutien financier d’un CIGALES, et si son activité le
permet, l’objectif est de rembourser le montant initialement reçu afin que cet argent
serve ensuite à financer d’autres projets. C’est ainsi toute une chaine d’activité qui est
ainsi aidée grâce à la solidarité et à l’engagement des Cigaliers.
Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à venir nous rencontrer pour échanger et peutêtre adhérer au Club Le lien probable.

Pour plus de renseignements :
http://cigales.asso.fr/
http://www.cigalespoitoucharentes.org/
Fred Amauger

UN MOMENT FORT EN DECEMBRE
Après midi 'Lecture et solidarités' à St-Genest
Dans le contexte de la Biennale de la lecture
2014 en Poitou-Charentes, le dimanche 7
décembre, de longs mois de préparation ont
porté leur fruit avec la réalisation de notre
après midi Lecture et solidarités montée dans
la salle communale de St-Genest avec le
soutien financier et logistique de la Région.
Tous les participants s'y sont donnés de plein
cœur. Les solidarités nées des grands
bouleversements qui ont touché notre région
au cours des générations successives - et
encore à l'heure actuelle - ont été vivement évoquées lors des différentes lectures.
L'exposition de Pierre Rosin autour du poème narratif de Patricia Cottron Daubigné a fourni
un beau cadre pour notre après midi, et Olivier Aucher l'a accompagnée avec une
remarquable finesse, sachant mettre en valeur, par ses improvisations sur plusieurs
instruments, le contenu de chacun des textes	
  
très variés qui étaient au programme. Puis, pour
terminer, le goûter bio solidaire fourni par nos
partenaires les Locavores du Haut Poitou a été
un vrai moment de partage et de détente.
Nous avons été particulièrement touchés par la
participation si attentive de notre audience qui a
témoigné le plus grand intérêt à nos thèmes et
pendant nos lectures et autour des tables de
dédicaces des auteurs en fin d'après midi.
Lucy Mitchell

APPEL A AIDES
Nous aurions besoin d'aides ponctuelles pour améliorer l'organisation de nos différentes
manifestations. Il pourrait s'agir, entre autres, de la décoration de la salle, du montage de
tivolis, de l'organisation d'un repas, d'installation de tables et de chaises, de nettoyage,
vaisselle, rangement à la fin de la manifestation.
Si certains adhérents pouvaient donner leur nom à la librairie dans ce cadre là, nous les
contacterions au moment de l'organisation de l'évènement. Merci d'avance.
Marie-Noëlle Macaire-Ochoa

PARTENARIATS ET AFFINITES
Hélène Gaborieau, clown
	
  

Nous connaissons les excellents pains au levain produits par Rodolphe et Hélène à la ferme
des Herbes Folles. Mais Hélène est engagée dans d'autres activités bien différentes! Elle
nous en parle ici, y compris du nouveau projet qu'elle monte à la ferme :
Diplômée en École de commerce, un petit détour par la fonction
publique et le secteur privé pour arriver dans le spectacle vivant
: ce n'est pas toujours simple de trouver sa voix ! Depuis 14
ans, je navigue entre le monde des clowns et l'écoute attentive
aux autres, en proposant une large palette d'outils pour
m'adapter au mieux à chacun : écoute en face à face,
relaxation, groupes de paroles, ateliers d'expression,
expression créatrice (clown, danse, chant, arts plastiques,
écriture). Je propose des ateliers aux particuliers, aux
organismes de formation, aux associations et entreprises.
J'interviens également en soins relationnels par la voie du
clown dans les hôpitaux et les institutions de soins.
Quelques mots sur le clown et ma pratique
Le clown est un personnage singulier, qui vit l'instant présent dans toute son intensité, hors
des conventions. Pour lui, le monde est un éternel recommencement. Tout est neuf, tout est
possible ! Le clown, c'est l'aventure vers l'audace. Dans cette pratique, il n'y a rien à réussir.
Il s'agit d'un processus dans lequel chacun constate ce qui se passe dans la situation.
Chaque personne prend alors conscience de son fonctionnement, ressent mieux ses
émotions, ses besoins, les respecte et apprend à les satisfaire dans un rapport juste avec les
autres. Cette expérience créative, chacun l'emporte dans sa vie. Les ateliers s'adressent à
toute personne souhaitant faire l'expérience du clown en étant accompagnée avec
bienveillance, sans requis préalable.
Voici les prochains ateliers en 2015 qui se déroulent à Thuré sous la yourte de la Ferme des
Herbes Folles :
17 & 18 janvier
14 & 15 mars
23 & 24 mai

Changer, c'est Po-Ssible !
J'arrive pas à me mettre en colère... ou alors c'est un
véritable tsunami !!
Être libre !

Et aussi
20, 21 & 22 mars Le féminin du clown, à Saint Denis du Pin (17) co-animé avec Agnès Brion
de la Cie les 3C
	
  
	
  

Hélène Gaborieau-Cornuau	
  

COUP DE CŒUR
Réparer les vivants
Un livre de Maylis de Kerangal (éditions Verticales, 2014)
C'est un sujet auquel nous ne pensons pas ou que
nous repoussons. Il s'agit de la mort accidentelle
d'un jeune adolescent et du don possible de ses
organes. Mailys de Kerangal traite ce sujet avec
beaucoup de pudeur et de sensibilité. Elle nous
entraine dans la complexité de la réaction des
parents et la demande du corps médical.
Elle met en parallèle la rapidité nécessaire pour
prendre une décision concernant le corps de ce
jeune maintenu artificiellement en vie, et la lenteur
de réalisation des parents, dont la vie vient de
basculer.
Son roman humanise l'accompagnement médical
de ce couple en plein désarroi qui s'interroge sur ce
qu'aurait voulu fils, car maintenant qu'il a disparu,
celui-ci leur paraît encore plus secret.
Et puis...il y a les quatre personnes qui attendent une greffe d'organe pour pouvoir
survivre.
En fait, nous passons d'une atmosphère à une autre, de moments suspendus dans
le temps à des actions très précises, d'émotions très violentes à des moments plus
pacifiés dans la tendresse réciproque. Les mots de Mailys de Kerangal nous
permettent d'accéder à cet arc en ciel de sentiments qui, comme l'océan, nous
bouleverse de partout.
Marie-Noëlle Macaire-Ochoa
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AGENDA
Conseil d'administration
mercredi 14 janvier à 18h
Assemblée générale
mercredi 28 janvier à 18h

