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Commission Perspectives
Une année décisive !
Il y a 10 ans, Xavier Gaillon lançait l’aventure de
l’Improbable librairie, à partir de rien, si ce n’est une
immense envie de faire naître un lieu de convivialité
autour du livre et de la culture en général. Pari réussi
puisqu’une décennie plus tard, le café-librairie est
unanimement reconnu pour la qualité du travail réalisé
sur le territoire, pour son dynamisme et pour son
ouverture à tous les publics.
En 10 ans, ce sont plus de 300 concerts organisés, plus
de 45 000 livres vendus, plus de 6500 livres neufs
toujours présents sur les rayonnages et des dizaines
d’ateliers, rencontres et animations qui ont vu passer
plus de 900 adhérents différents et une dizaine de
jeunes en service civique !
Alors, l’aventure ne peut clairement pas s’arrêter là. Et
nous avons plus que jamais besoin d’énergie neuve et
de bonnes volontés pour redonner un nouveau souffle
au projet associatif qu’il faudra repenser en fonction du
lieu qui accueillera d’ici le mois de juin prochain les
activités de l’association.
LE moment crucial de notre vie associative sera
l’assemblée générale du Mercredi 13 Février qui sera
suivie d’une assemblée extraordinaire : votre présence
nombreuse sera un gage de soutien important et votre
voix sera primordiale : c’est vous, cher.e.s adhérent.e.s
qui choisirez à cette occasion le projet qui sera mis en
œuvre immédiatement après cette rencontre, parmi les
propositions qui vous seront faites.
Je souhaite que l’année 2019 soit une année de
transition douce au cours de laquelle nous pourrons
tou.te.s nous retrouver autour d’un projet et d’un désir
communs de faire ensemble.
Frédéric AMAUGER

La prochaine réunion,
ouverte à tous ceux qui
s’intéressent au devenir de
la Librairie, aura lieu le
Mercredi 30 Janvier, 18h.
Service civique
Nous sommes à la
recherche d’un nouveau
service civique à partir du
1er février pour une durée
de 6 mois.
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PERSPECTIVES
Le point sur les dernières réunions « Perspectives » pour la librairie
Au cours de l’Assemblée extraordinaire du mois du 13 février prochain, plusieurs propositions
vous seront faites quant au futur lieu d’accueil de l’association. A ce jour, les perspectives pour
la librairie sont les suivantes :
à Saint Genest d’Ambière : le Maire de la commune nous a fait une proposition de local qui
pourrait tout à fait répondre à nos besoins : accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
toilettes, parking, jardin, surface suffisante ; Ce local est en attente de confirmation de mise à
disposition de la Mairie par son propriétaire actuel, mais une première décision devrait être
formulée au cours du mois de janvier et nous devrions donc être en mesure d’avoir des
éléments plus concrets au moment de l’assemblée extraordinaire ;
à Un particulier de Vendeuvre nous a fait une proposition pour installer la librairie dans une
maison inoccupée sur un terrain qu’il va acquérir rapidement : une visite de ce futur éco-lieu
militant est planifié prochainement et nous serons en mesure de vous en dire davantage en
février ;
à D’autres propositions plus informelles nous ont été faites, et nous attendons d’avoir des
réponses plus concrètes avant de vous les partager ;
à La dernière hypothèse à envisager est la fermeture définitive de la librairie sans reprise de
son activité ; cette hypothèse sera proposée au vote lors de l’assemblée extraordinaire de
février 2019.
La commission « Perspectives » a fourni un travail important pour élaborer
un questionnaire à l’attention de toutes les personnes qui, un jour, ont
fréquenté la librairie. Ce questionnaire est à compléter sur Internet, et cela
ne prend que quelques minutes. Il a pour objectif d’évaluer le nombre de
personnes susceptibles de pouvoir faire fonctionner la future structure de
la librairie et d’identifier si toutes les tâches nécessaires à ce fonctionnement seront bien
assurées (vente de livres, animations et organisation des concerts, gestion administrative,…).
Vos avis sont donc très importants, y compris si vous ne souhaitez vous investir que
ponctuellement. C’est sur la base de vos réponses que nous pourrons choisir de façon éclairée
un futur lieu pour notre association ! Car sans bénévoles pour le faire fonctionner, le cafélibrairie devra alors redéfinir son projet associatif afin qu’il soit en adéquation avec les
ressources humaines disponibles. La date limite pour répondre à ce questionnaire est le 20
Janvier !
Enfin, si vous souhaitez vous investir dès maintenant dans le
fonctionnement de la librairie, vous êtes le.la bienvenu.e ! Xavier Gaillon
va progressivement passer la main à une nouvelle équipe chargée
d’assurer les différentes tâches dont il s’occupait jusque-là seul. Des
équipes vont être mises en place pour assurer un fonctionnement partagé
des différentes missions. L’objectif fixé est que chaque équipe devienne autonome au plus tard
le 31 mars, date à partir de laquelle Xavier se retirera de la gestion au quotidien de la librairie.
Nous pourrons cependant compter sur la présence d’un nouveau service civique, qui sera
engagé pour 6 mois, à partir du début février. Cela lui laissera donc deux mois en compagnie
de Marie, pour intégrer le maximum de compétences et être en support de l’équipe relais.
Contactez la librairie si vous souhaitez intégrer l’une des missions (vente de livres, animations
et concerts, administration).
Prochaine Commission « Perspectives », le 30 janvier à 18h00 à la librairie.

VIE ASSOCIATIVE
Le premier événement organisé il y a dix ans était une fête dans le jardin
de la famille Gaillon. La librairie n’existait pas encore, mais l’engouement
pour se retrouver autour d’un moment festif était bien là ! C’était le début
d’une série de dix Improbables fêtes, qui ont tour à tour eu lieu à
l’Improbable librairie, puis dans le parc de la Mairie de St Genest et enfin,
dans la salle communale de St Genest. Le principe est toujours resté le
même : les groupes et les spectacles se succèdent au cours d’une
journée entrecoupée de repas partagés conviviaux. Petits et grands se
côtoient et plus récemment, Sourds et entendants.
Alors qu’allons nous faire en juin 2019 pour fêter les 10 ans de
l’association et célébrer le travail effectué par Xavier tout au long de ces
années ? Nous allons faire une immense fête bien sûr ! Pour cela, nous
faisons appel à tous les groupes qui sont venus jouer à la librairie pour
offrir à Xavier une petite rétrospective des musiques jouées au cours des
dix dernières années. Pour organiser cette journée importante, nous
faisons appel à tous les bénévoles qui voudront s’engager pour préparer
ce moment festif, aussi bien en amont, que pendant la fête. Vous pouvez
aussi d’ores et déjà préparer des surprises, mais chut ! Pas un mot !
_______________
La librairie déménagera au plus tard en juin prochain et le futur lieu
d’accueil sera choisi en février lors de l’assemblée extraordinaire. Dans
la perspective de l’aménagement de ce nouveau lieu, nous faisons
appel aux éléments de décorations que vous pourriez mettre à notre
disposition (meubles, tapis, tableaux, sculptures,…). Les travaux
inévitables qui seront nécessaires pour retrouver l’ambiance chaleureuse
des Tessonnières auront un coût financier et c’est pourquoi nous faisons
appel à vos dons. Une autre façon de nous soutenir est de renouveler
votre adhésion pour la cette nouvelle année. Vous avez été 919
personnes différentes à adhérer depuis 10 ans : si, symboliquement pour
cette période de transition, chacun.e renouvelait son adhésion, cela nous
permettrait d’envisager sereinement le réaménagement d’un nouveau
lieu pour vous accueillir avec autant de chaleur et de convivialité.
_______________
Le dispositif Livre suspendu est toujours en vigueur ! Pour rappel, il
permet aux plus jeunes de pouvoir acheter des livres neufs à 50% de leur
prix de vente, grâce à des tickets de 5 euros suspendus au-dessus du
bar. Ces tickets sont générés par les micro-dons réalisés par ceux qui
choisissent d’arrondir le prix de leurs achats (25 € au lieu de 24,60 €, par
exemple) ou de céder la remise de 5% réservée aux adhérents.
Plus d’une dizaine de tickets de 5 € sont actuellement disponibles : venez
en profiter accompagnés de vos enfants !
_______________
Le prochain panier de livres se tiendra le 13 Janvier à 15h30.
Le prochain café signes aura lieu le samedi 26 Janvier, de 10h à 12h
(participation libre). Petit-déjeuner partagé et convivialité au programme.

RENCONTRE AVEC ALEXANDRA BILISKO
« C'est au milieu
d’eux que je me suis
construite.
Aujourd’hui, j’aimerais
le partager avec
vous... »
Coach équin à Chouppes, la légende de Tara
La légende de Tara est née d’une passion pour le peuple cheval. Après avoir été interprète
en langue des signes française, comédienne et chanteuse, je suis devenue coach équin. Le
cheval est un miroir de nos ressentis. Il est sans filtre et nous renvoie sans jugement à ce que
nous sommes à l’instant où nous le sommes. J’ai grandi et vécu parmi les chevaux qui ont fait
partie de ma vie depuis toujours.
Aujourd’hui installée à Chouppes pour offrir à ma fille une éducation « autrement » grâce à
l’école qui est accueillie dans ce village, nous avons élu domicile ici, avec notre troupeau : 4
poneys et 2 chevaux, 3 moutons et 2 chiens.
Mon métier consiste à accueillir toutes personnes, grands et petits, désireuses de faire un bout
de chemin avec les animaux qui vivent ici. Ce sont aussi bien des enfants qui viennent
découvrir les chevaux et leur vie, que des adolescents qui sont ici accompagnés pour prendre
un temps avec eux-mêmes et renforcer leur confiance en eux. Il y a aussi des personnes qui
ont très peur des chevaux et souhaitent pourtant renouer avec eux… Nous accueillons des
cavaliers dans leur relation avec leur compagnon équin.
Nous ne sommes pas un centre équestre et ne dispensons pas de cours d’équitation, notre
approche est avant tout axée sur l’humain et sa relation à l’autre : l’animal. Par cette relation
s’exprime toute notre faculté à vivre ensemble.
Parce que je m’y sens appelée, j’accompagne des
humains dans leur processus de deuil, qu’il soit d’un
être cher ou d’un évènement, d’une douleur quelle
qu’elle soit. Aux côtés des chevaux, c’est l’occasion de
prendre le temps de laisser faire ce cheminement que
propose le temps du deuil pour reconnecter à soi et à la
vie.
La légende de Tara c’est aussi un travail de partenariat,
avec des artistes qui proposent des stages de rencontre
avec «soi-aime» grâce au lien du corps, de la voix, la
relation aux chevaux, au théâtre, l’approche du clown,
comme moyens de connecter avec toutes nos
émotions…
Nous avons un partenariat très étroit avec la Cie l’Arbre
à fous qui propose des spectacles en langue des
signes et en français, une découverte de cette langue
merveilleuse qui fait parler nos corps.
Pour aller plus loin : lalegendedetara@gmail.com facebook : légende de Tara - arbreafous.fr

LE COIN LECTURE
Chien-Loup de Serge Joncour
Flammarion, Septembre 2018.
Dès les premières pages de ce livre, nous sommes entraînés
à travers deux époques sur un même lieu énigmatique, perdu
au milieu du « triangle noir », là où aucune lumière artificielle
ne vient perturber l’observation du ciel, et là où aucune onde
électromagnétique ne vient s’aventurer. Deux époques donc :
1914, au moment où la mobilisation des hommes et des
animaux pour la guerre résonne dans les campagnes ; 2017,
un couple de citadins part trois semaines en vacances dans
ce lieu reculé de tout pour faire une pause dans leur vie et être
au calme.
Sauf que le lieu intrigue et dérange dès l’arrivée des deux
vacanciers : lui d’abord, est totalement perdu car il ne capte
aucun réseau de téléphonie et est donc totalement coupé du
monde extérieur, ce qui le paralyse d’effroi. Elle ensuite,
savoure le calme absolu du lieu, la vieille bâtisse qui les
accueille, et dont nous découvrons petit à petit l’histoire
tragique grâce à l’alternance des chapitres entre les deux
époques séparées d’un siècle.
Au début du XXème siècle, c’est l’arrivée d’un dompteur de fauves qui refuse la mobilisation
militaire qui bouleverse la vie du village, d’autant que celui-ci est allemand. Dans le contexte
du conflit meurtrier qui oppose la France et l’Allemagne, la question se pose : offrir refuge à
cet homme solitaire mais appartenant au camp ennemi ne va-t-il pas mettre en péril l’équilibre
précaire d’un monde qui bascule dans le chaos ?
À un siècle d’écart, la magie du lieu opère et pousse les individus dans leurs retranchements…
Une intrigue rondement menée, servie par l'écriture aussi fluide qu’agréable de l'auteur.
SITE INTERNET
http://limprobablelibrairie.org

CONTACT MAIL

Improbable

AGENDA

improbable.librairie@free.fr

TÉLÉPHONE 05 49 20 19 47
RÉDACTION
Frédéric AMAUGER
amaugerfred@aol.com
MAQUETTE
Julie BERNARD

Date limite pour répondre au
questionnaire
Dimanche 20 janvier
Commission « perspectives »
Mercredi 30 janvier, 18h00
Conseil d’administration
Mercredi 30 janvier, 19h00

