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BONNE ANNEE 2015!
Traditionnellement, le mois de janvier est pour
l'Improbable Librairie, celui de son assemblée
générale.
Elle a réuni le mercredi 28 janvier, une trentaine
de nos adhérents pour faire le point sur les
activités de l'année écoulée, et ouvrir des
perspectives pour 2015.
Un constat de bonne santé pour notre structure
sur le plan humain et financier, un Conseil
d'Administration qui se renouvelle en partie (un
grand merci à Geneviève pour le temps qu'elle
nous a consacré, et bienvenue à Véronique,
Frédérick et Antoine qui nous rejoignent) et
toujours autant d'actions et de projets à mettre en
place pour cette sixième année qui commence.
Janvier c'est aussi la meilleure période pour
penser à renouveler votre adhésion, mais si vous
avez laissé passer janvier, il y le mois de février
pour vous rattraper.
Xavier Gaillon

Quatre
personnes
ont
répondu à notre appel à
aide
pour
améliorer
l'organisation
de
nos
événements.
Nous
les
remercions
chaleureusement : nous
les contacterons en temps
voulu.	
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PROJET

Atelier d'initiation à la Langue des Signes Française
Suite au concert anniversaire de la librairie de novembre 2014 où l'on a pu découvrir
un spectacle mélangeant slam et langue des signes, une journée de sensibilisation à la
communication gestuelle a été organisée en janvier 2015 en partenariat avec
l'association Inter'signes, de Poitiers. Devant le succès de cette journée et face à
l'enthousiasme des participants, l'Improbable librairie proposera à partir de février un
atelier régulier d'initiation à la Langue des Signes Française, à raison de 2 h un samedi
matin par mois jusqu'en décembre (avec une interruption en août). Les cinq premiers
ateliers auront lieu le 21 février, le 21 mars, le 11 avril, le 30 mai et le 20 juin, de 10h à
12h ; les dates des ateliers suivants seront annoncées ultérieurement. Une journée
complète viendra clore cet atelier qui aura alors comptabilisé 26 h d'initiation au total.
L'inscription sera de 150 euros pour l'année grâce à une contribution de la librairie aux
frais réels de cet atelier. Un nombre maximum de 10 personnes pourra bénéficier cette
année de cette activité : n'hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire !
Fred Amauger

Le Point sur ...
- Attribution de la 4e Voix des Lecteurs en Poitou-Charentes La Voix des Lecteurs est le prix littéraire annuel
organisé par le Centre du livre et de la lecture pour
promouvoir les auteurs de la région, décerné par les
groupes de lecteurs participants, y compris notre
propre Panier de livres. 76 groupes de lecteurs de
Poitou-Charentes ont élu Paola Pigani pour son livre
N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures.
Notre Panier de livres avait voté à l'unanimité pour ce
livre, qui a d'ailleurs figuré en coup de cœur dans
l'Improbable Lettre N°16 du mois d'octobre dernier.
Le nom de la lauréate a été dévoilé lors de la soirée
du 16 janvier 2015 à Niort qui a réuni près de 150
personnes.
Si ce titre vous intéresse, vous pouvez l'obtenir à la
Librairie!

LES MOMENTS FORTS DE JANVIER
Samedi 10 janvier 2015 : Dani Bouillard
Il écrit ses textes, interprète ceux de Gérard
Blanchard, compose les musiques et chante en
s’accompagnant magnifiquement à la guitare. De
ses chansons, riches en jeux de mots et association
d’idées, naît de la poésie que sa voix met en valeur.
Pour cette soirée, il était accompagné, avec brio, à
la contrebasse, parfois au chant, par Olivier
Lorang ; la connivence entre les deux musiciens
était très présente et fort agréable pour nous,
spectateurs.
Ponctuant ses chansons de petits commentaires sympathiques, Dani Bouillard nous a permis
d’apprécier les qualités de son spectacle, tant du point de vue musical qu’humain.

Samedi 24 janvier 2015 : Hélène Maurice
Une soirée de qualité et très sympathique grâce à
la belle voix, l’humour, la chaleur humaine, le visage
rayonnant et malicieux, sans oublier la simplicité et
le petit reste d’accent québécois de la chanteuse,
Hélène Maurice ! Ses textes, elle les a empruntés à
des auteurs-poètes qui savent mettre en valeur des
scènes de la vie quotidienne ou de la nature, parfois
quelques pages de notre histoire. Parmi ces
auteurs, il y a Félix Leclerc, Julos Beaucarne, Rémo
Gary, Allain Leprest, Gaston Couté … Pour ce
spectacle, elle était accompagnée par Tony Baker,
au piano, et Francis Jauvain, à l’accordéon, l’accordina ou le saxophone. La grande qualité
des musiciens et leur connivence avec la chanteuse ont été aussi très appréciées. Hélène
nous a fait le plaisir de chanter a capella et la surprise de nous interpréter un morceau
traditionnel aux petites cuillères (qui, n’étant vraiment pas identiques, ne lui avaient pas
rendu le jeu facile !). Nous n’oublierons pas de sitôt l’atmosphère chaleureuse et simple, la
valeur musicale de ces quelques heures !
Nelly Pontabry

REPONSES ET CRITIQUES
Si vous désirez compléter - ou critiquer - ce que vous avez lu
dans ces pages, la parole est à vous. Pour nous joindre, vous
trouverez les contacts de la Rédaction à la fin de cette Lettre.
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La belle aventure du Pré Joly
La ferme bio de Bruno et Hélène Joly, qui propose des produits laitiers issus de leur propre
troupeau de vaches (renseignements au 0549866612 / 0604495847), est aujourd'hui si bien
établie et appréciée dans le Châtelleraudais qu'on a du mal à se rappeler qu'ils se sont
lancés dans la vente de leurs propres produits il y a à peine quatre ans.
Bruno a été formé dans des pratiques bien différentes : à la ferme, les vaches étaient en zéro
pâturage, avec un système centré autour des grandes cultures. Une fois autonome, il a
évolué vers un système de pâturage complété par la culture de mélanges céréaliers à partir
de semences produites sur la ferme, ce qui lui donne une autonomie alimentaire quasi totale
pour son troupeau.
Ce n'était qu'un début. Le tournant
décisif s'annonce quand Bruno et
Hélène vont goûter les fromages
d'une exploitation dans le DeuxSèvres et les trouvent si bons que
les voilà en train de monter un projet
pour faire pareil chez eux. Vendre
leurs produits sur les circuits courts
plutôt que de voir le lait «partir dans
des citernes pour fabriquer de la
mozzarelle à 300 km d'ici !» Les
travaux
préparatoires
ont
commencé en 2010, la conversion
bio a été lancée en mai 2011 et la
fromagerie a ouvert ses portes en novembre de la même année. Entre temps un énorme
travail de réorganisation : aménagement des locaux et de l'équipement ; formations dans les
techniques nécéssaires ; changement total de carrière pour Hélène qui a quitté son emploi
de comptable pour s’engager dans l'aventure du Pré Joly.
Depuis, il en est résulté un succès toujours grandissant. Les divers produits laitiers du Pré
Joly se vendent si bien dans les marchés et les AMAP de la région, sans parler de nos
associés, les Locavores du Poitou, ni de la boutique à la ferme, que l'exploitation a pu passer
de deux à quatre employés en deux ans - un beau coup, en plus, pour l’emploi de proximité !
Hélène et Bruno, toutes nos felicitations, et bon sentier dans votre belle aventure!
Lucy Mitchell

COUP DE CŒUR
"Lettre à ma fille, au lendemain du 11 janvier 2015", par JMG Le Clézio
Exceptionnellement, comme coup de cœur, nous vous proposons
un extrait de cette lettre écrite au lendemain des terribles
événements du 11 janvier 2015.
... Maintenant il importe de ne pas oublier. Il importe – et cela
revient aux gens de ta génération, car la nôtre n’a pas su, ou n’a
pas pu, empêcher les crimes racistes et les dérives sectaires –
d’agir pour que le monde dans lequel tu vas continuer à vivre soit meilleur que le nôtre.
C’est une entreprise très difficile, presque insurmontable. C’est une entreprise de partage
et d’échange. J’entends dire qu’il s’agit d’une guerre. Sans doute, l’esprit du mal est
présent partout, et il suffit d’un peu de vent pour qu’il se propage et consume tout autour
de lui. Mais c’est une autre guerre dont il sera question, tu le comprends : une guerre
contre l’injustice, contre l’abandon de certains jeunes, contre l’oubli tactique dans lequel on
tient une partie de la population (en France, mais aussi dans le monde), en ne partageant
pas avec elle les bienfaits de la culture et les chances de la réussite sociale. Trois
assassins, nés et grandis en France, ont horrifié le monde par la barbarie de leur crime.
Mais ils ne sont pas des barbares. Ils sont tels qu’on peut en croiser tous les jours, à
chaque instant, au lycée, dans le métro, dans la vie quotidienne. A un certain point de leur
vie, ils ont basculé dans la délinquance, parce qu’ils ont eu de mauvaises fréquentations,
parce qu’ils ont été mis en échec à l’école, parce que la vie autour d’eux ne leur offrait rien
qu’un monde fermé où ils n’avaient pas leur place, croyaient-ils. A un certain point, ils n’ont
plus été maîtres de leur destin. Le premier souffle de vengeance qui passe les a
embrasés, et ils ont pris pour de la religion ce qui n’était que de l’aliénation. C’est cette
descente aux enfers qu’il faut arrêter, sinon cette marche collective ne sera qu’un moment,
ne changera rien. Rien ne se fera sans la participation de tous. Il faut briser les ghettos,
ouvrir les portes, donner à chaque habitant de ce pays sa chance ...
Lien pour accéder à l'intégralité de la lettre :
http://www.aline-louangvannasy.org/2015/01/lettre-a-ma-fille-au-lendemain-du-11-janvier2015-par-jmg-le-clezio.html
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Commission d'animation
mercredi 11 février à 18h
Conseil d'administration
(élection du nouveau bureau)

mercredi 11 février à 19h

