
Peu de lettres de La Réserve cette saison (c'est la première en 2011) mais beaucoup d'entre vous ont été au courant 
de nos intiatives par courriel (si vous désirez les recevoir envoyer votre adresse à librairie@librairielareserve.fr).
Beaucoup d'entre vous se sont renseignés par eux-mêmes en allant sur notre site : www.librairielareserve.fr.

Nous avons en particulier  rassemblé beaucoup de monde à Epône pour inaugurer l'espace librairie La Réserve de 
la  nouvelle Biocoop avec  Geneviève Brisac et  Grégoire Solotareff  ! C'est aussi le début d'une collaboration 
étroite dans ce lieu avec L'École des loisirs. Saluons aussi la belle performance musicale du Trio Gabriel Bauret 
(avec le renfort de la chanteuse  Stéphanie Ducré). Plus de 85 personnes également pour la rencontre avec le 
journaliste  du  Monde,  spécialiste  de  l'écologie  Hervé  Kempf (organisée  avec  la  Biocoop  du  Mantois  et 
l'association ATTAC 78-Nord). 

81 avenue Jean Jaurès 
78711 Mantes-la-Ville

Tél 01 30 94 53 23   Fax : 01 30 94 18 08
Ouvert toute l’année

du mardi au samedi, de 10h00 à 19h00.

Assemblée générale de l'association LES AMIS DE LA RESERVE
Mercredi 1er juin 2011 à 19 heures à la librairie

Vous  l'ignorez  peut-être,  mais  si  cette  lettre  existe,  et  même si  ces  animations  autour  de la  librairie  
existent, c'est aussi grâce à l'action obstinée de l'association Les Amis de La Réserve. Quelques exemples ?

Adhérer, renouveler sa cotisation, même tous les 2 ou 3 ans, c'est  une façon de manifester son intérêt et  
son soutien matériel à ce qui se passe autour de cette librairie.

Venir donner un coup de mains pour la mise sous pli de cette lettre (1000 exemplaires, cela prend du 
temps!), tout en discutant des animations passées ou à venir, des dizaines d'entre vous l'ont fait à tel ou tel 
moment de ces 33 années. 

Enfin l'assemblée générale annuelle est souvent une façon de se projeter ensemble dans l'avenir . Et cette 
année, vu l'heure choisie pour une réunion courte en cette année chargée, nous la ferons autour d'un petit apéro 
bio.  A bientôt donc. 

Le président : François Duchamp.
(Vous trouverez le bulletin d'adhésion au dos.)

Jeudi 19 mai à 20 h 45 à La Réserve  :
rencontre avec Françoise Picq autour de son livre Libération 

des femmes, quarante ans de mouvement
Françoise Picq est  une pionnière du mouvement de libération des femmes. Et  aussi 

une des principales historienne et théoricienne de ce mouvement multiforme.
En  dehors  de  l'aspect  historique,référence  incontournable,  son  livre  offre  aussi  un 
éclairage  féministe  sur  différents  thèmes  controversés  :  parité,  prostitution,  voile 
islamique, égalité et différence des sexes… 

Mardi 31 mai à 20 h 45  à La Réserve :
rencontre avec Alain Lipietz pour son dernier livre Les Fantômes de 

l'Internet (un polar, mais oui!), mais aussi son précédent essai :
Face à la crise : l'urgence écologiste.

Economiste  reconnu internationalement,  ayant  contribué  à  élaborer  une riposte  économique à 
l'offensive néolibérale, Alain Lipietze st un des penseurs importants de l'écologie politique. Il fut 
aussi député européen et  militant sur de nombreux fronts (notamment les rapports entre l'Europe 
et l'Amérique latine).

Nous poursuivons ce mois-ci avec deux rencontres passionnantes :

Alain Lipietz est aussi un partisan des logiciels libres et un activiste de la pratique éditoriale sur  
l'Internet. Son site fut pionnier et reste une ressource inépuisable sur de nombreux sujets.

Il évoque aussi tout cela dans son polar, mais avec une verve qui rappelle Jean-Bernard Pouy, voire 
San Antonio! Texte (trop) court, mais qui apporte un réel plaisir de lecture. Nous allons passer avec 
lui une soirée plaisante, conviviale, enrichissante et pleine de débats !
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