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Anthony Rochefort

Rentrée
Les vacances d’été sont maintenant derrière nous et
nous abordons cette rentrée sous le signe du
changement ! Tout d’abord, nous avons le plaisir
d’accueillir Anthony, notre nouveau service civique, qui
sera avec nous jusqu’à fin juin 2018. Lorsque vous
viendrez nous rendre visite, vous constaterez qu’un
nouvel aménagement a été mis en place cet été pour
accueillir encore plus de livres au rez-de-chaussée de
la librairie ! Enfin, une nouvelle porte d’entrée sera
prochainement installée afin de répondre aux
exigences de sécurité. La terrasse aménagée en mai
dernier vous attend également pour profiter d’un café,
d’un thé ou d’un succulent sirop concocté par la Pin-Up
givrée, à déguster en découvrant l’une des dernières
nouveautés arrivées à la librairie pour cette rentrée
littéraire.
Nous vous rappelons enfin que la librairie fonctionne
depuis 8 ans grâce à votre soutien et à votre présence
à nos côtés. Il n’est pas trop tard pour adhérer à
l’association (247 personnes l’ont fait cette année sur
les 894 personnes qui, un jour, ont été membres).
N’hésitez pas aussi à nous passer vos commandes,
celles de vos comités d’entreprises ou même de vos
bibliothèques municipales avec lesquelles nous
travaillons régulièrement.
Notre site Internet fourmille d’informations : les dates
des concerts et événements à venir vous y attendent !
Nous vous souhaitons à tou.te.s une excellente rentrée,
dans l’attente de vous voir à l’Improbable librairie.
Frédéric AMAUGER

Et voici notre nouveau
service civique ! Vous
trouverez sa présentation de
lui-même à la page 3.
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RENCONTRE :
Ô PLAISIRS GOURMANDS avec Sylvain DALLOUX
Aujourd'hui, Lucy et moi découvrons avec plaisir
l'épicerie de Sylvain Dalloux à Châtellerault. Ouverte
depuis le mois de juillet, elle assemble en son sein
les goûts, les saveurs, la fraîcheur des produits
créés localement. De plus, au-dessus des différents
présentoirs, nous découvrons la photo de chaque
productrice et producteur sur leur site de travail. En
faisant notre marché nous retrouvons des
producteurs que nous connaissons : les fromages et
les laitages des Pré Joly, les rillettes et les volailles
de la Croix Blanche, les infusions et cosmétiques
de Autour des plantes, la farine d’Eric Givelet, les
légumes du Jardin des Clos, le miel et pains
d'épices de Vincent Touzalin, le pain des Herbes
Folles et bien d'autres encore...
L'idée de Sylvain est d'ouvrir une boutique reliant
toutes ces initiatives locales. Soutenu par un petit
groupe de producteurs, il prend son bâton de pèlerin
et utilise les compétences acquises dans le passé.
En effet, ayant travaillé dans la grande distribution
pendant 10 ans, il n'est pas néophyte dans le
commerce. Entre temps, son chemin l'a poussé à rencontrer un maraicher et c'est en travaillant
avec lui, qu'il prend conscience des difficultés rencontrées par cette profession. Le dur labeur,
les fins de mois difficiles malgré la somme de travail investi lui montrent une autre réalité. Et
puis la naissance de son enfant le pousse à réfléchir à la qualité de son alimentation pour
prévenir un terrain allergique.
Alors germe dans son esprit l'idée de rassembler en un lieu tout ce réseau de circuits courts.
Il rencontre chaque producteur, discute du mode de fabrication de leurs produits. Pour les
producteurs bio, leur charte suffit, pour les autres il cherche à créer une relation de confiance
dans le respect de l'environnement, des conditions d'élevage et de cultures.
En lien avec l’ADIE (association ayant pour mission de financer les créateurs qui n’ont pas
accès au crédit bancaire, à travers le microcrédit), il fait une étude de faisabilité au niveau du
projet et bénéficie d'une aide logistique pour le montage financier. Il travaille avec la Chambre
de Commerce et commence les contacts avec de nouveaux producteurs. Ensuite, il recherche
le local approprié à son projet et s'installe au 89 Avenue Louis Ripault à Châtellerault. Il ouvre
son magasin le 12 juillet 2017. Les journaux locaux lui consacrent un article. A ce jour il attend
l'accord de la mairie pour installer son enseigne.
Pour le moment, Sylvain ne peut pas se payer. Le démarrage financier est difficile car il ne veut
pas non plus prendre une marge trop importante sur chaque produit. L'intérêt de son magasin
est de développer le circuit court, loin de la grande distribution. Maintenant, c'est à nous,
consommateurs, de le soutenir dans sa démarche, car il répond à nos convictions profondes
de préférer la qualité de la production locale au grand débordement du supermarché.

RENCONTRE (suite)
Une grande carte fixée sur le mur nous montre le périmètre de localisation des producteurs.
Pour les produits qui ne sont pas bio nous pouvons poser les questions qui nous intéressent.
Sylvain est là pour nous accueillir chaleureusement, faire le lien entre le producteur et le
consommateur, et nous aider à faire émerger, avec des professionnels, ce nouveau système
d'approvisionnement alimentaire en lien avec les producteurs que nous connaissons.
Alors un grand merci à Sylvain Dalloux pour nous avoir expliqué sa démarche et ses projets
d'avenir. C'est important qu'il puisse vivre de son commerce car c'est la démonstration que les
alternatives locales sont en capacité de se développer en dehors des circuits pollueurs et
destructeurs. Les producteurs ont raison de se grouper mais les consommateurs doivent être
au rendez-vous.
Marie-Noëlle MACAIRE-OCHOA
Adresse : Ô plaisirs gourmands, 89 ave Louis Ripault, 86100 Châtellerault.
Horaires d'ouverture : du mercredi au samedi de 9 h 30 à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30
Tél : 05 17 33 44 79
Page Facebook : https://www.facebook.com/Oplaisirsgourmandschatellerault/

Notre nouveau Service civique en quelques mots
Depuis ses débuts, l’improbable librairie accueille des volontaires en service civique. Mais la
nouveauté cette année, c’est moi.
Je m’appelle Anthony, fraichement diplômé en
psychologie, je suis un grand amateur de
photographie, de musique et de sciences en
général. Je me sens particulièrement bien au milieu
des livres, qui sont un bon moyen d’assouvir ma soif
de connaissances, mais aussi de rêverie. C’est
pourquoi cette librairie, à la croisée de divers
chemins culturels, est l’endroit idéal pour faire mon
service civique. J’aime le contact humain et pouvoir
échanger à propos de tout et n’importe quoi. Alors
je suis impatient de pouvoir faire des rencontres
autour des livres (car souvent aussi belles que les
histoires qu’ils racontent).

Anthony ROCHEFORT

LE COIN DU POLAR
Sans Atout

BOILEAU & NARCEJAC
Littérature pour adolescents
En cette période de rentrée scolaire, pour se consoler de la fin des vacances, rien de tel qu’un
bon livre. Ce mois-ci, nous aborderons donc la littérature policière pour la jeunesse et plus
particulièrement la série des Sans Atout écrite par le tandem Boileau et Narcejac, les rois du
suspense dont nous avons déjà abordé le volet roman pour adulte.
Boileau et Narcejac ont écrit, entre 1971 et 1990, neuf aventures de leur petit héros, fils d’un
avocat d’assises. Les enquêtes sont toujours amenées avec subtilité et elles sont toutes,
comme dans les romans pour adultes de ces deux auteurs, empreintes de mystère et de
rebondissements. La clé du problème que le jeune lecteur ou la jeune lectrice ne manquera
pas d’envisager est le plus souvent révélée à la toute dernière page et est toujours aussi
surprenante. Le style est aisé sans être mièvre ni facile. Des livres qui s’adressent surtout à
des collégiens car ce cycle des Sans Atout propose une intrigue sophistiquée, débrouillée
rondement par l'intelligence aiguë de ce jeune garçon de 14 ans.
J’avoue avoir lu la série entière et si certains romans m’ont moins passionné, je mets n’importe
quel adulte au défi de ne pas aller jusqu’au bout de l’histoire : Une étrange disparition afin de
connaître le fin mot de cette aventure. Quant au roman Les pistolets de Sans Atout, c’est une
intrigue très construite et raffinée.
Liste des aventures de Sans Atout
Sans Atout et le Cheval fantôme (1971)
Sans Atout contre l'homme à la dague (1971)
Les Pistolets de Sans Atout (1973)
Sans Atout dans la gueule du loup (1984)
Sans Atout et l'Invisible agresseur (1984)
Sans Atout, une étrange disparition (1985)
Sans Atout, le cadavre fait le mort (1987)
Sans Atout, la vengeance de la mouche (1990)
.

On trouve ces livres chez Folio Junior ou chez Babelio. Alors
cassez vos tirelires pour vous procurer ces histoires qui vous feront
oublier que la rentrée est arrivée et qu’il faut reprendre le chemin du
collège et de ses contraintes.
James TEXIER

JOURS DE FÊTE
L’Improbable librairie a assisté à deux beaux événements récemment : l’exposition-causerie
organisée par l’association Le Jardin de Michel Foucault dans le cadre des Journées
européennes du Patrimoine, et la Fête des Cueilleurs de biodiversité.
Le dimanche 17 septembre, l’association Le
Jardin de Michel Foucault a mis en place une
jolie exposition consacrée au philosophe qui
aurait dû se trouver dans les jardins de
l’ancienne maison Foucault à Vendeuvre.
Pluie oblige, il a fallu tout déplacer dans la
Salle des associations de la commune.
Mais ce contretemps n’a en rien gâché la très
intéressante causerie de l’après-midi, dont
l’intervenant vedette était Daniel Defert, le compagnon de Foucault. Son témoignage sur
l’engagement profond du philosophe à toute étape de l’évolution de sa pensée était aussi
percutant qu’émouvant. Le niveau des autres intervenants (les membres de l’association, mais
aussi des chercheurs nationaux et internationaux) était également impressionnant. On en est
sorti avec une vraie envie de suivre les activités de l’association qui a pris cette belle initiative,
et la Librairie est heureuse d’avoir été invitée à proposer des ouvrages de et sur Foucault à
cette occasion, les bienfaits intellectuels étant au moins égaux à ceux des ventes de livres !
Le dimanche 1 octobre, a eu lieu la dixième Fête des Cueilleurs de biodiversité, à Thuré dans
la ferme de François Michaud, agriculteur bio qui utilise des semences paysannes. Chaque
année, la Librairie tient à participer à ce festival dont nous partageons à fond les valeurs. Pour
cette journée anniversaire, c’est dommage que la pluie se soit invitée elle aussi à la fête. Mais
l’esprit des nombreux participants – producteurs bio, artisans, associations dédiées à la
protection de l’environnement et des ressources naturelles – est resté intact. L’humidité
ambiante n’a pas plombé l’enthousiasme des animateurs qui nous ont présenté les différents
projets (cultivation agroforestière, haie, mare…) montés par la ferme. Les plats proposés par
les différents producteurs étaient aussi appétissants que d’habitude ; l’ambiance sous le
hangar où se sont déroulés repas, discours et musique était aussi conviviale. Somme toute,
une belle journée de solidarité festive ; nous étions bien contents d’être de la partie.

Lucy MITCHELL

COUP DE CŒUR
Sous la même étoile de Dorit Rabinyan (Editions Les Escales, 2017),
traduit de l’hébreu par Laurent Cohen
Ils se sont rencontrés à New-York.
Liat est israélienne et Hilmi palestinien.
La vie aux Etats-Unis leur permet de s'aimer et de ne pas
avoir à se cacher sauf exceptionnellement. Mais c'est sans
compter le temps qui passe et la loyauté de chacun face à
leur culture. Surtout chez Liat, très attachée à sa famille et
nostalgique de Tel Aviv. Habitant à New-York pour six
mois, elle doit ensuite retourner parmi les siens, voire se
marier et avoir une vie conforme à sa culture. Hilmi, plus
détaché, est peintre. Il vient de Ramallah mais se plait à
New-York.
Toutes les difficultés, l'événementiel israélo-palestinien
n’empêchent pas l'attirance de l'un pour l'autre et, troublés,
heureux ils profitent pleinement du moment, dans leurs
corps, dans leurs cœurs, jusqu'à la date fatidique fixée par
le billet d'avion réservé depuis longtemps.
Grâce à Dorit Rabinyan, elle-même israélienne, nous ressentons le terrible dilemme et la
peur de la trahison des siens que vit Liat si elle leur avouait son amour. Que choisir en soi
? Son désir de créer son avenir avec l'homme qu'elle aime ou son besoin d'être aimée et
entourée des siens ? Comment sortir des stéréotypes connus de tous, chez les arabes
comme chez les juifs ?
Bien sûr le roman a une fin, mais la question demeure, entière.
Marie-Noëlle MACAIRE-OCHOA
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