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Service civique
Nous
souhaitons
la
bienvenue à
Charlotte
Mignet,
notre
nouvelle
volontaire
en
service
civique.

Éloge de la biodiversité
Le mois d'avril fût l'occasion, pour quelques-uns des
membres du CA, de rencontrer des librairies sur leur
lieu de travail.
A l'occasion d'un séjour sur l'île de Groix, Frédéric et
Xavier ont pu visiter la librairie L'écume, lieu
paradisiaque sur une île qui l'est tout autant et discuter
avec sa libraire, Anne Le Bihan.
Marie-Noëlle, Lucy et Xavier ont répondu à l'invitation
de l'équipe de la librairie du Texte libre de Cognac,
professionnelles et bénévoles, afin d'échanger sur nos
modes de fonctionnement respectifs.
Nous avons également travaillé avec Gwenaëlle et
Sébastien qui travaillent sur un projet de librairie
itinérante sur le sud-Vienne : Lire ambulant, dont nous
serons partenaires.
C'est toujours un grand plaisir de dialoguer avec des
professionnels du livre, pour nous qui ne sommes que
de modestes amateurs, et de voir la passion qui les
anime pour faire vivre, contre vents et marées, des lieux
toujours chaleureux.
Les derniers chiffres officiels sur l'état des librairies en
France sont meilleurs : hausse des ventes, ouvertures
supérieures aux fermetures, baisse de la part du livre
numérique… Merci à vous tous qui permettez que ces
lieux s'inscrivent dans la durée.
Et une bonne nouvelle pour finir, nous venons
d'accueillir notre huit centième adhérent, depuis la
création de l'association.
Xavier Gaillon

Frédéric AMAUGER

Elle est passionnée de
musique de toutes sortes,
ainsi que de romans. Depuis
le lycée, elle rêve d'avoir son
propre
biblio-café.
Elle
adore la danse classique
(qu’elle pratique depuis son
enfance) et aussi les
claquettes ; elle aime
beaucoup
voyager
et
échanger avec les inconnus.
Elle se fera également un
plaisir d’échanger avec vous
quand vous passerez à la
Librairie.
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LES IMPROBABLES CAFÉS SIGNES

Certains samedis matin à la librairie, il n'y a plus un bruit.
Pourtant, quelle animation ! Autour d'un énOrme petit
déjeuner (où chacun peut amener s'il le souhaite pain,
viennoiseries et autres douceurs) vous êtes invités à venir
jouer et discuter... mais attention ! Pas un mot. Vous
parlerez avec vos mains.
En attendant la reprise des cours de LSF niveaux 1
(débutant) et 2, en septembre prochain, l'Improbable
organise des Cafés Signes une fois par mois (prochaines
dates : 21 mai, 25 juin). Au milieu de ce festin matinal et
participatif, on découvre ou parfait sa langue des signes
grâce à des jeux silencieux. Vous pouvez me croire, le
téléphone arabe est encore plus drôle lorsqu'on parle avec
les mains ! Et le plus beau (hormis la table qui déborde de
choses à grignoter), surtout pour ceux qui comme moi ont
une mémoire de poisson rouge, c'est qu'il n'est même pas
nécessaire de bien pratiquer la langue des signes.
Alors, à bientôt ?
Julie Bernard
Entrée libre, de 10h00 à 12h00.
Ouvert à tous, pratiquants ou non de la langue des signes française.

Si cela vous tente, les prochains cours de langue des signes française (Niveau 1 et 2)
commenceront en septembre 2016, au rythme d’un atelier par mois pendant un an.
Tarif : 150,00 €. Inscription à la librairie.

CONCERT DU GROUPE PUZZLE
Samedi 9 avril, concert Puzzle à la Librairie

Devant une salle pleine, le groupe Puzzle a offert une belle soirée musicale à ses auditeurs.
Cette équipe très soudée, menée par Elodie Brochier (chant, accordéon, ukulélé, sanza) avec
David Metzner (guitare électrique, batterie, chœurs), Geoffroy Muller (trompette, action, chœurs)
et Kaori Nomura (piano jazz électrique), nous a séduits par son énergie pleine d’inventions et
par la bien sympathique complicité qui les unissait.
Elodie Brochier a été comédienne et marionnettiste avant de se réinventer en musicienne et
chanteuse : sa formation d’actrice continue à transparaître à travers sa façon très dramatique
de jouer. Ses compositions musicales, spécialement sélectionnées dans son répertoire pour
cette soirée à l’Improbable, s’étaient inspirées de textes de Blaise Cendrars, Edward Bond, E. E.
Cummings ou encore par ses propres méditations sur la vie. Elles furent ardemment chantées
dans une voix allant d’une douceur très sensuelle à une grande violence d’expression. En
même temps, toutes les nuances de chaque morceau furent très habilement reflétées dans
l’accompagnement sonore fourni par les autres membres du quatuor.

Lucy Mitchell

Le Point sur... le Panier de livres
Le groupe de lecture de la Librairie se réunit environ toutes les 6 semaines, le
dimanche à partir de 15h30. Tout adhérent de la Librairie y est le bienvenu.
Nous nous basons sur l’idée du partage de nos lectures. Chaque participant peut
présenter un livre qui l’a intéressé et le poser dans notre Panier pour que les autres
puissent l’emprunter. Les thèmes abordés et les débats qui en résultent sont des plus
variés. Lors de notre dernière réunion, par exemple, nous avons discuté de trois
romans, Rue des voleurs (Mathias Enard), Suite Française (Irène Némirovsky), et
Abraham et fils (Martin Winckler), et un livre d’histoire naturelle, Les Oiseaux du
Poitou-Charentes.
Nos prochaines réunions auront lieu les dimanches 22 mai et 3 juillet. Venez partager
vos passions de lecture avec le Panier, nous nous ferons une joie de vous écouter !

RENCONTRE AVEC SÉBASTIEN DUPLESSIS
Propriétaire du café culturel Le Merle Moqueur à Châtellerault
Que de choses à regarder
lorsque l'on entre pour la
première fois au Merle
Moqueur ! C'est un barrestaurant situé boulevard de
Blossac à Châtellerault où
l'on peut venir boire un verre
et manger tranquillement,
entre amis. Son propriétaire,
Sébastien Duplessis, nous
offre un thé et répond à nos
questions tout en servant ses
clients.
L'ouverture de ce lieu original
date de 2012. Mais l'ancien
propriétaire, obligé de partir
pour des raisons de santé, le
vend à Sébastien Duplessis
qui, en janvier 2015, se lance
dans
la
reprise
de
l'entreprise. En effet, après avoir eu divers emplois, arrivé à la quarantaine, il décide de
s'installer et veut réussir ce nouveau défi. Alors, il se lance dans l'aventure, achète le barrestaurant, embauche deux cuisiniers et une serveuse. Il sait que les premières années seront
difficiles mais il veille sur la gestion de son établissement. Ne pouvant bénéficier d’un prêt
bancaire, il rembourse progressivement l'ancien propriétaire.
Depuis l'ouverture, il voit augmenter la fréquentation du barrestaurant. Il reçoit un public varié, des jeunes comme des plus
âgées, des cadres ou des personnes sans emploi, heureux de se
retrouver là, seuls ou en groupes. Des peintres et des sculpteurs
amateurs lui décorent ses murs en exposant leurs créations. Le lieu
est franchement original et accueillant, Sébastien Duplessis
adoptant une décoration très personnelle.
Nous le sentons très attentif à sa clientèle, prêt à rendre des
services, respectueux des habitudes de chacun. Il maintient le
principe du « café suspendu » qui, grâce aux suppléments donnés
par les consommateurs, permet d'offrir un café à qui le demande.
Le Merle Moqueur, fidèle à ses premiers pas, est un lieu artistique,
multiculturel, ouvert aux associations. Il propose des concerts à raison
de quatre soirées par mois.
Si cela vous tente, allez prendre un pot ou un repas au Merle Moqueur.
Venez découvrir ses menus, écouter ses concerts et admirer les
expositions.
Le patron est là pour vous accueillir !
Marie-Noëlle Macaire-Ochoa

COUP DE CŒUR
Le Fils, de Jo NESBØ
traduit du norvégien par Hélène HERVIEU
(Gallimard, série noire, 2015)
Si vous aimez les « thrillers » vous apprécierez certainement
ce roman bien construit et captivant. C'est l'histoire d'un jeune
héroïnomane incarcéré, qui a une certaine aura dans sa prison.
Il y fait figure de sage et recueille dans sa cellule les
confidences de ses codétenus, qui lui fournissent de quoi vivre
sous l'emprise de la drogue en permanence.
Ce jeune homme pensait que son père, policier de son état,
s'était suicidé. Mais un jour il apprend que son père aurait été
assassiné, et il veut le venger coûte que coûte.
Il prépare soigneusement son évasion, s'impose lui-même son
sevrage d'héroïne, et l'on assiste à son retour à la « vie civile »,
dans les bas fonds de la ville d'Oslo.
Il montrera alors des capacités étonnantes et deux facettes de sa personnalité : celle de
la violence et du meurtre pour se venger, et celle de la douceur et de l'empathie, qui lui
donnent de grandes facilités pour entrer en contact avec bien des personnages...

Ghislaine Dureault
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