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Ouvertures de Noël
Liberté – Communication – Responsabilité
Dans les pages de cette petite Lettre, nous respectons la liberté
d’expression. Cette liberté repose sur la confiance que chaque
contributeur s’exprimera de façon réfléchie et responsable.
Aujourd’hui, l’opinion est assiégée par une marée de communications,
véhiculées le plus souvent par le pharaonique moteur des médias
sociaux, qui permettent à chacun d’émettre et de propager des propos
presque instantanément. L’outil de communication qu’est l’Internet a
enrichi toutes nos vies. Mais c’est devenu une arme à double tranchant,
surtout dans un monde où la confiance diminue à l’égard des
« autorités » et on cherche d’autres sources de référence. L’exploitation
irresponsable et intéressée de cet outil peut gravement influencer les
enjeux sociaux et politiques. Nous avons tristement vu comment
Facebook est devenu une gigantesque machine à propager de fausses
nouvelles lors de la présidentielle américaine, quand des articles
proclamant que « Hillary a acheté des armes pour ISIS » ou encore que
« Le pape a plébiscité Trump » ont été partagés par des millions
d’internautes.
La même tendance à proclamer comme « vérités » des préjugés sans
fondement envahit trop souvent les discours des soi-disant leaders de
notre système démocratique. Le Brexit isolerait le Royaume Uni du
gouffre financier que serait l’Union Européenne et sauvegarderait des
fonds qui permettraient au National Health Service de guérir tout le
monde de tous ses maux ; la construction d’un mur entre les Etats Unis
et la Mexique empêcherait aux méchants hispaniques de voler le travail
aux honnêtes Américains. Chez nous également, comme ailleurs en
Europe, il faudrait stopper l’immigration, tourner le dos aux pressions
démographiques irrévocables du monde extérieur, et ériger des
barrières de toutes sortes pour sauver « notre » France.
Ces idées se propagent aussi parce que nous aimons tous entendre ce
que nous voulons entendre. Nous avons tous nos principes, nos
préférences, nos peurs. Le grand danger arrive quand les gens
s’enferment dans leurs cercles, ne veulent rien savoir des idées des
autres, et avalent sans réfléchir tout ce qui réconforte leur vision du
monde.
L’improbable audience qui lira cet édito a l’énorme privilège d’être de
celle qui sait parler et écouter de façon réfléchie. Défendons nos valeurs
donc, y compris notre libre parler, en nous rendant compte qu’une des
meilleures façons de les protéger est de rester ouvert à l’autre, tout en
gardant notre esprit critique, pour pouvoir écouter et échanger pour le
mieux.
Lucy MITCHELL

La Librairie reste ouverte et
prête à vous accueillir à ses
heures habituelles pendant
toute la période des fêtes, à
ces exceptions près :
Dimanche 25 décembre :
fermeture à 17h00
Samedi 31 décembre :
fermée toute la journée
Dimanche 1 janvier :
fermée toute la journée
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ATELIER DE SCULPTURE
Le mois de novembre s'est
terminé par le stage de
sculpture proposé par Lisa
Vanho, une artiste de
Lencloître.
Ce stage était organisé sur
deux
week-ends
et
regroupait
trois
participantes. Le premier
week-end, très chargé, fut
consacré au choix du sujet,
à la réalisation du moule en
plâtre et au tirage du
modèle. Le second weekend
débuta
par
le
démoulage, suivi par un
gros travail de ponçage des
imperfections. La mise en
couleurs sera faite le
dernier jour.
Lisa s'est montrée très accueillante et très pro.
Rigoureuse et méthodique, elle a mis son atelier à la
disposition des stagiaires et a su mettre à la portée de
tous ses connaissances artistiques qui ont permis de
concrétiser le projet de départ.
Sylvie SCHOELINCK

INAUGURATION DES BOITES A LIVRES
Le mercredi 14 décembre, afin d’inaugurer les neuf boites à livres installées sur chaque
commune de la communauté de communes du Lencloîtrais, L’Improbable librairie et le
groupe Colibris Partage Vienne organisent un après-midi de déambulation de boite en boite,
afin d’y déposer les premiers livres en accès libre.
À cette occasion, les enfants des écoles, leurs parents et les habitants de chaque commune
sont cordialement invités à être présents autour de la boite à livres de leur commune pour un
petit moment festif d’une vingtaine de minutes.
Le départ est fixé à 14h à l’Improbable librairie, à Saint Genest d’Ambière. L’inauguration des
boites à livres se fera selon le programme suivant :
1. Scorbé-Clairvaux : 14h00
2. St-Genest : 14h30
3. Sossay : 15h00
4. Orches : 15h30
5. Savigny-sous-Faye : 16h00 6. Doussay :17h00
7. Cernay : 17h30
8. Lencloître : 18h00
9. Ouzilly : 18h30
Frédéric AMAUGER

RENCONTRE AVEC LAURA WIBAUX
Quand nous écoutons Laura nous parler d'elle même, nous sommes frappées, Lucy et moi,
par sa manière d'appréhender l'existence, de s'y adapter et de savoir en profiter pour
développer ses connaissances et les utiliser à bon escient.
Laura est née en
Zambie, pays situé
entre l'Angola et le
Mozambique en Afrique
du sud. A l'âge de 11 ans
elle est revenue à
Londres avec sa famille
où elle a fini sa scolarité.
Munie d'un master de
micro biologie médicale
et
génétique,
elle
commence par travailler
dans un laboratoire de
recherche mais réalise
que
ce
mode
d'existence
ne
lui
convient
pas.
Son
devenir n'est pas dans
l'univers confiné d'un
laboratoire, mais dans la participation à une vie plus collective ouverte aux autres.
Elle est alors venue vivre en France, gagnant sa vie en utilisant son savoir-faire, tant dans le
domaine scientifique que linguistique. Elle maitrise plusieurs langues et fait des traductions,
intervient dans le milieu hospitalier et à l'Université. Elle participe au Centre de Promotion des
Langues à Chasseneuil, s'engage dans un organisme de formation pour l'anglais recevant des
personnes en formation continue.
Parallèlement, elle s'intéresse aux soins et à l'entretien du corps humain. Elle se forme à
l'électro acupuncture, à la digiculture, puis à différentes formes de yoga tels que le yoga en
mouvement, le baby-yoga, le yoga adapté aux femmes enceintes, le yoga en anglais pour les
enfants. Elle découvre le shiatsu et enseigne les automassages.
En fait, Laura sait s'adapter aux différents besoins des personnes qu'elle rencontre. Elle
cherche un système alimentaire favorisant le mieux-être et se spécialise dans le « manger
cru », l'enseignant par des cours de cuisine.
Maintenant, Laura est engagée dans le collectif Partage Vienne 86 qui réunit une soixantaine
de personnes et une dizaine d'enfants à la recherche d'un mode de vie alternatif. C'est un
groupe informel qui fonctionne autour d'actions de vie communes, du partage des
connaissances, de l'éducation des enfants. Il organise des conférences, des café-parents, des
discussions favorisant la réflexion autour du système que cherche à être la démocratie. L'un
des objectifs est d'ouvrir une école adaptée à leurs valeurs de partage. Ce collectif est lié au
mouvement des Colibris créé autour des idées transmises par Pierre Rabhi.
Le dynamisme de Laura et son « rien n’est impossible » est porteur de vie, de recherche, et
d'ouverture. Nous la remercions d'avoir passé ce moment d'une grande richesse avec nous et
lui souhaitons de réaliser tout ce qu'elle porte en elle.
Marie-Noëlle MACAIRE-OCHOA

COUP DE CŒUR
Comédia infantil de Henning Mankell (Seuil, 2003)
traduit du suédois par Agneta Ségol et Pascale Brick-Aïda
Voici un roman qui ressemble à un conte. Changement de genre
pour un auteur de polars et autres romans ! Cela se passe en
Afrique, où deux personnages vont se rencontrer : un enfant qui fuit
son village car sa famille a été massacrée, et un jeune boulanger qui
vient l'aider dans ses difficultés à survivre. Cette histoire est émaillée
de rencontres en tous genres et de la description de la vie de
débrouille des enfants des rues ...
Nelio, devenu « chef » d'un groupe de gamins des rues, doit prendre
des décisions :
…chaque fois que Nelio avait un problème à résoudre ou qu'il voulait
faire le tour d'une question, il avait besoin d'être seul. Le bruit que
faisaient les autres l'empêchait de penser. Il avait pris l'habitude de
se réfugier derrière la pompe à essence, sur l'herbe brûlée par le
soleil, avec quelques chèvres efflanquées pour unique compagnie…
Ce sont des moments d'émotion que nous fait partager Mankell, où l'on peut imaginer une
certaine atmosphère de la vie en Afrique.
Ghislaine DUREAULT

PRIX VOIX DES LECTEURS
Le choix de Notre Panier de Livres
Notre groupe de lecture s’est réuni autour du foyer chaleureux de Dany
Souriau (merci Dany !) pour un débat animé au sujet des livres en lice
pour le prix Voix des lecteurs du Poitou-Charentes, organisé par le
Centre du Livre et de la Lecture en Poitou-Charentes. La nature très
variée des cinq titres à débattre nous a causé quelques difficultés mais
finalement nous nous sommes mis d’accord pour donner notre vote à
Otages intimes de Jeanne Benameur (Actes Sud, 2015).
Il faudra attendre le nouvel an pour apprendre le résultat du vote global !
Entre temps, le vendredi 18 novembre à Civray, plusieurs membres de
notre groupe ont eu le plaisir d’assister à la soirée ciné-rencontre avec
Jeanne Benameur organisée en partenariat avec le CLAP PoitouCharentes. Elle a jeté des lumières très intéressantes sur ses sources
d’inspiration. Elle a dit notamment que ses expériences marquantes de
petite fille apeurée au milieu des conflits algériens au début des années
60 (qu’elle a racontées dans son livre autobiographique Ça t’apprendra
à vivre) l’ont fait s’identifier de près au vécu de l’otage dont il est question
dans son livre.
Lucy MITCHELL

LE COIN DU POLAR
Actualités et classiques du roman noir et policier

L’Ombre de l’ombre et Nous revenons comme des ombres,
de Paco Ignacio TAIBO MAHOJO
Quand un libraire, et j’en connais un, vous conseille ces deux livres de P.I.Taibo II (ou
P.I.Taibo Mahojo), on peut inscrire son nom pour la postérité au fronton du Panthéon des
Libraires. Car ces deux romans de la collection Rivages/noir L’ombre de l’ombre écrit en 1986
et Nous revenons comme des ombres (la suite écrite en 2001) se dévorent avec délectation
et sans modération.
Nous sommes au Mexique en 1922 et nous vivons, en suivant un journaliste criminologue, un
avocat pour prostitués, un poète publiciste et un chinois anarcho-syndicaliste, l’histoire
mouvementée de ce pays qui connut autant de dictateurs et d’aventuriers que de révolutions.
Entre deux parties de dominos ces quatre compagnons vont déjouer le complot de l’ombre.
Ombre brune des chemises fascistes, noir du pétrole américain voisin et kaki des militaires
putchistes.
Dans le second volume, on retrouve nos
compères en 1941 mais ils ne sont plus autour
de leur table de jeu de dominos. Le chinois
élimine une bande de nazis dans le Chiapas,
le journaliste s’intéresse à des rabbins qui lui
expliquent l’ascension d’Hitler, l’avocat vit dans
un asile où il joue au poker avec Hemingway
(oui ! Ernest l’écrivain futur prix nobel), le poète
est agent secret (ou agent double) au service
du gouvernement. C’est un extraordinaire
désordre où l’on croise aussi bien De Rivera (le
muraliste communiste) que Léon Trosky, où
gravitent des personnages de fiction et des
personnages réels, où l’histoire du Mexique
est revisitée, compressée, tripatouillée.. Mais comme le dit lui-même P.I. Taibo / « Un roman
est là pour distraire par le vertige, pour mettre le bordel » Le moins que l’on puisse dire c’est
qu’il a réussi.
Paco Ignacio Taibo II ou Francisco Ignacio Taibo Mahojo, est né en 1949 à Gijón en Espagne,
sa famille anti franquiste émigre en 1958 au Mexique, militant politique, journaliste et
professeur d'université hispano-mexicain, c’est aussi un auteur de romans policiers.
Il est le créateur du détective Héctor Belascoarán Shayne, un ancien ingénieur, diplômé d'une
université américaine, qui est devenu détective privé à Mexico. Un personnage borgne,
d'origine basquo-irlandaise qui rappelle par certains côtés placides et patelins le Maigret de
Simenon.
Taibo a aussi écrit avec le sous-commandant Marcos (pseudonyme de Rafael Guillén) le
roman Des morts qui dérangent (Muertos incómodos). En outre, il est le président de
l'Association internationale du roman noir.
Deux romans polars à se procurer sans attendre pour passer un bon moment, même si parfois
il faut se (re)plonger dans l’histoire du Mexique de cette période d’entre deux-guerres pour en
saisir tout le sel.
James TEXIER

EXPOSITION COLLECTIF « LE LIEN »
Du 7 au 13 Novembre dernier, l’espace Mose, à la Roche
Posay, a été occupé par une exposition comme on n’a pas
l’habitude d’en voir.
Les visiteurs étaient invités à tisser, découper, plier, coller,
écrire, échanger.
A leur disposition il y avait un magnifique métier à tisser à
l’ancienne, un arbre de vie pour y accrocher les pliages,
découpages, collages, un cahier pour échanger des
recettes, des poèmes, ….
Sur un mur, un grand collier étirait ses perles de toutes
tailles, toutes formes et toutes matières : argile, papier,
tissu, laine, plastique… fabriquées par des enfants, des
adultes de toutes générations.
Dominique Maroille, céramiste plasticienne de Vicq sur
Gartempe, proposait cette parenthèse de vie. Son but était
de rappeler combien les liens sont l’essence de notre vie
en société. Plus que jamais nous devons les resserrer, en
créer de nouveaux, leur donner plus de place pour que la
tolérance, l’accueil et le partage se répandent dans notre
humanité en marche….
Merci, Dominique, de ce moment fort et chaleureux.

Dany SOURIAU
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