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Coq quelicot !

Le 1er avril. C'est en 1564 que Charles IX fit débuter l'année au 1er janvier et non plus

au 1er avril comme c'était l'usage jusqu'à cette date. La coutume, qui consistait à offrir des

cadeaux le 1er avril, s'atténua au point qu'on ne donna plus, à cette occasion, que des ca-

deaux pour rire. Les farces furent mises à l'honneur. Poisson d'avril ! criaient les enfants

de Haute-Bretagne. L'humour était de rigueur ce jour-là. Jour de farces, mais aussi jour de

mystifications pour les naïfs qui se laissaient prendre aux formules d'attrape : "Va me chercher de l'huile de pieds de tortues chez l'apothicaire" ; "Va me chercher pour dix sous de
pain mangé". À l'île de Sein, à Audierne et dans les environs, le coq d'avril remplaçait le
poisson d'avril*. Georges, le coq de Romuald Mysiakowski, arrive à point nommé et fait

l'objet d'une exposition à la librairie. Vivant dans des œufs gigantesques, il sera fin prêt pour
Pâques !

* texte en partie extrait de l'ouvrage "Bretagne, almanach la mémoire et des coutumes" de Claire Tiévant,

Rendez-vous

Hachette, 1981.
• Du vendredi 24 mars 2017 au samedi 22 avril 2017 aux heures d'ouverture de
la librairie - Exposition "Georges". Peintures de Romuald Mysiakowski.
• Jeudi 6 avril 2017 à 19h30 - Fabienne Avisseau nous contera l'histoire de
Georges, personnage qui fait l'objet d'une exposition jusqu'au 22 avril. Vernissage. Recette au chapeau. Merci de réserver votre place auprès de la librairie.
• Samedi 8 et dimanche 9 avril - Nature en fête à Saint Avertin. Lire au jardin
y tiendra un stand.

• Vendredi 21 avril 2017 de 17h30 à 19h30 - Bulle de détente s’invite à Lire au jardin pour vous offrir
des séances de 15 mn de massage shiatsu assis. Prenez votre rendez-vous auprès d'Élise Jeanguiot
(praticienne certifiée en massage de relaxation) au 06.42.72.28.94 - www.bulle-detente.fr.
• Jeudi 27 avril 2017 à 19h30 - Soirée lecture ouverte. Venez lire un texte qui vous a marqués
(durée environ 15 mn) ou simplement écouter les textes lus par les autres participants.
• Samedi 29 avril 2017 à 15h (durée 2h) - Atelier micro-jardins. Réalisation d'un jardin miniature dans un contenant de petite taille : terrine,
casserole, théière, cuvette, etc. Adultes et enfants. Prix : 15 euros. Réservation auprès de la librairie.
• Samedi 6 mai 2017 à 18h - Librairie Lire au jardin. Stress et sommeil, les solutions naturelles par Catherine Gilette (aromatologue
et olfactothérapeute). Recette au chapeau. Réservation auprès de la
librairie.
• Mercredi 10 mai 2017 - Librairie Lire au jardin. Impro-contes par la Compagnie “Les Enfants
d’Ophélie”. Recette au chapeau. Réservation auprès de Lire au jardin.

Nouveautés

• Des merveilles à nos pieds - MARTIRÉ (Dominique), MERLIER (Franck) — Guide des
plus beaux coléoptères. Belin, 2017, 320 p. 26,50€.
• Propos alimentaires - DUCASSE (Alain) — Manger est un acte citoyen. Les Liens qui
Libèrent (LLL), 2017, 224 p. 17,50€.

• Des ondes ! Qui en veut ? - BÉRARD (Nicolas) — Sexy, Linky ? - Pour voir le vrai visage du nouveau compteur Linky sans se faire enfumer par ErDF. Le Passager clandestin, 2017, 100 p. 4€. Pour tout savoir sur ce qui vous attend quand vous serez équipés
du tout nouveau compteur Linky d'EDF & CABOURG (Céline), MANENTI (Boris) — Portables : la face
cachée des ados. Leurs vies secrètes : réseaux sociaux, applis… Flammarion, 2017, 240 p. 19€.
• Corvée de jardin - DENIAU (Ghislaine) — Les enfants ! Vous venez jardiner ?
Terre vivante, 2017, 120 p. 14€.
• Bulles - FRÉDÉRIC (Marie-Claire), STUTIN (Guillaume) — Boissons fermentées
naturelles. Sodas, limonades, kéfirs et Kombuchas. Alternatives, 2017, 112 p.
13,50€.
• Utile - MANEBOURG (Anita) — Comment composter la peau de l'avocat en
fonction des cycles lunaires ? Éditions Jardin sans souci, 2017, 72 p. 9,30€.
• Mobilité animale - ZIPPEL (Dr Christian), FISCHER (Alex) — Animal moves. Acquérir souplesse et puissance musculaire grâce à la locomotion animale. Médicis,
2017, 64 p. 15€.

• Animaux et civilisations - FAGAN (Brian) — La grande histoire de ce que nous
devons aux animaux. La librairie Vuibert, 2017, 384 p. 21,90€.
• Reconnecter en profondeur l'être humain avec la nature - EGGER (Michel
Maxime) — Échopsychologie. Retrouver notre lien avec la Terre. Jouvence, collection “Concept”, 2017, 144 p. 6,90€.
• Paysannerie moderne - COLLECTIF AUTEURS — Vers l’agroécologie. Paroles de paysans. Recueil de
savoirs écologiques paysans dans les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Actes
sud, 2017, 200 p. 32€ & CHOPLIN (Gérard), BOVÉ (José) préf. — Paysans mutins, paysans demain.
Pour une autre politique agricole et alimentaire. Yves Michel, 2017, 240 p. 15€. & BOURGUIGNON
(Claude & Lydia) — Manifeste pour une agriculture durable. Actes Sud, 2017, 80 p. 9€.
• Au-delà de l'humain - KOHN (Eduardo) — Comment pensent les forêts. Zones
sensibles, 2017, 336 p. 23€. Les forêts pensent-elles ? Les chiens rêvent-ils ?
Dans cet ouvrage, l'auteur questionne les fondements mêmes de l'anthropologie,
en s'attaquant à nos conceptions de ce que signifie "être humain" — et par là
même distinct de toute autre forme de vie.
• La vie en milieu hostile - FREY (Philippe) — Peuples du désert. Survivre face
à l’extrême. Arthaud, 2017, 219 p. 20,50 €. En explorant les différents milieu
désertiques qui recouvrent la Terre, l'auteur a pu étudier la vie sous toutes ses
formes : végétale ; animale mais aussi humaine.
• Flore spontanée - LAPOUGE-DÉJEAN (Brigitte), LAPOUGE (Serge) — Des fleurs sauvages dans mon jardin.
Les choisir, les cultiver, les associer… Terre vivante, 2017, 120 p. 14€.
• Parfum, shampooing, dentifrice - HUVENNNE (Stellina) — Cosmétiques solides. Joëlle Losfeld, 2017, 72 p. 9,95€.
• BD - PIGNOCCHI (Alessandro) — Petit traité d’écologie sauvage. Steinkis,
2017, 128 p. 14€. Postulat : et si notre mode de vie occidentale était en voie
de disparition et qu'un Indien Jivajo venait nous étudier ? Et si le premier ministre se prenait de passion pour les rainettes ?
• Nos amis les arbres - WOHLLEBEN (Peter) — La vie secrète des arbres.
Arènes, 2017, 268 p. 20,90€.

