à lire au jardin… ou ailleurs
décembre 2016 - n°59

Coq quelicot !

Librairie Lire au jardin
5 rue Constantine - 37000 Tours
T. 02 47 47 13 12
Horaires : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30
Ouverture exceptionnelle dimanche 11 et 18 décembre de 14h à 19h30.
librairielireaujardin@orange.fr (! nouvelle adresse !)- www.lireaujardin.com

Leur histoire.

Rendez-vous

Il était une fois, en Auvergne, deux lycéens qui s'ennuyaient à leurs études. Ils inventèrent une histoire qu'ils adaptèrent à
la scène et publièrent. Ainsi naquit L’atelier du poisson soluble en 1989.
Longtemps ils pratiquèrent cette aventure éditoriale en parallèle à leur
métier ce qui leur procura une insouciance, source de liberté, et leur permit d'imposer sereinement leur image de marque. Lorsque l’association loi
1901 devint une SARL, le plus dur était fait : la reconnaissance des professionnels était acquise et un dense réseau de libraires partenaires leur garantissait une
indépendance économique sans devoir faire appel à un diffuseur ni devoir se référencer
auprès des grandes surfaces culturelles.
Aujourd'hui les éditions de L'atelier du poisson soluble sont en difficulté. Pour les aider
vous pouvez offrir aux minots de votre entourage un de leurs nombreux ouvrages ou contribuer à maintenir leur activité sur le site https://fr.ulule.com/atelier-du-poisson-soluble/
• Du 1er au 31 décembre 2016 - Les merveilleux et surprenants voyages
du paon Pita. Chaque jour de décembre notre volatile, héros de plusieurs
ouvrages mémorables (Le paon Pita à Brétigny-sur-orge, Mon oncle en
montgolfière…), se laissera porter par les vents gracieux au-dessus des
mers brumeuses et découvrira moult pays imaginaires. Vous pourrez vousmêmes ajouter une étape au voyage en confectionnant une image ou en
écrivant un texte décrivant un lieu fabuleux.

De fil en fil

•
- Projet participatif de tricot urbain rue
Constantine. L'installation est susceptible d'être prolongée jusque fin décembre. Avec la participation de Petites séries, du Bar à mines, de Eral tribune, de la Ressourcerie "la
Charpentière" et de nombreuses tricoteuses…

• Jeudi 1er décembre à 19h30 - Marie-Dominique Lejosne, conteuse et animatrice de groupe de "Paroles", propose des "Contes pour l'éveil et la paix". Recette au chapeau. Merci de réserver votre place auprès de la Librairie. Pour ceux
qui le souhaitent, les contes seront suivis d'un court échange sur la
création d'un collectif pour la paix.
• Mardi 6 décembre 2016 à 19h30 - Impro-contes par la Compagnie
“Les Enfants d’Ophélie”. Recette au chapeau. Merci de réserver votre
place auprès de la Librairie.
• Samedi 17 décembre à 19h30 - Catherine Gilette (aromatologue
et olfactothérapeute) se propose de vous parler du stress et du
sommeil et de quelques "recettes" naturelles pour que le vôtre soit
bon. Recette au chapeau. Merci de réserver votre place auprès de la
Librairie.
• Jeudi 28 décembre 2016 à 19h30 - Librairie Lire au jardin (Tours).
Soirée lecture ouverte sur le thème du voyage. Venez lire un
texte qui vous a marqués (durée environ 15 mn) ou simplement écouter les textes lus par les autres participants.

Nouveautés
•

Tricot urbain - BIGAY (Pascale), PIÉROT (Charlotte) photos — Auprès de nos
arbres. Tatou juste, 2015, 176 p. 27 €. "Choisissez un arbre dans votre ville et
imaginez comment lui rendre hommage avec une création textile". De cet appel
est né le projet "Auprès de mon arbre" qui s'est concrétisé au cours de l'hiver
2015-2016 du Gier au Forez en passant par Saint-Étienne. Pour les 65 projets
présentés, un texte explicatif et une belle photo. Au final un livre magnifique et
humain qui réchauffe. 27 €.

•

• Histoire tricotée - ORLEV (Uri), IGNERSKA (Marta) — Grand-mère tricot. Format,
2016, non paginé. 16,90 €.

• L'amour des bêtes - FIGUIERES (Samuel) — La voie des chevriers. Warum,
2016, p. Est-il raisonnable pour un jeune couple de se lancer de nos jours à partir
de rien dans une vie d'éleveur ? Seuls, contre presque tous, Cécile et Nicolas défendent un élevage à taille humaine. Une lutte contre la normalisation, le puçage
et l'industrialisation du métier des premiers hommes. 18 €.
• Ruche Warré - HEAF (David) — Une ruche respectueuse des abeilles. De Terran,
2016, 208 p. 24,50 €.
• Contemplation cosmique - COCCIA (Emanuele) — La vie des plantes - Une métaphysique du mélange. Payot & Rivages - Bibliothèque Rivages, 2016, 192 p. 18 €.
• Désertification - RAZEMON (Olivier) — Comment la France a tué ses villes. Rue de l’Échiquier, 2016,
192 p. L'offensive délibérée de la grande distribution, en périphérie, tue les commerces du centre-ville
et des quartiers anciens, et sacrifie les emplois de proximité. 18 €.
• Coudre - BLONDEAU (Sylvie), RÉTHORET-MÉLIN (Marie-Anne) — Le grand livre de la couture pour la
maison. Mango, 2016, 192 p. 25 €.
• Lutte des classes - RUFFIN (François) — Merci patron ! Jour 2 fête. 2016, 1h23. 19,95 €.
• Améliorer son écobilan - PICHON (Jérémie), MORET (Bénédicte), HULOT (Nicolas) — Famille presque zéro déchet. Ze guide. Thierry Souccar, 2016, 256 p. 15 €.
• Colonisation d'un nouveau genre - SADIN (Éric) — La silicolonisation du
monde. L’irrésistible expansion du libéralisme numérique. L’échappée, collection “Pour en finir avec”, 2016, 294 p. La Silicone Valley ne renvoie plus seulement
à un territoire, c'est aussi et avant tout un esprit, en passe de coloniser le monde
Au-delà d'un modèle économique, c'est un modèle civilisationnel qui s'instaure, fondé
sur l'organisation algorithmique de la société, entraînant le dessaisissement de notre
pouvoir de décision. 17 €.
• Langage technique, langage vulgaire - CHARBONNEAU (Bernard) — Lexique du
verbe quotidien. Héros-Limite, 2016, 112 p. 10 €.
• Où est la cabane ? - NYLSO — Cabanes. Comment les feuilles s’épanouissent. Michel Lagarde, 2016,
non paginé. 23 €.
• Agriculture pérenne - SHEPARD (Mark) — Agriculture de régénération. Imagine un colibri, 2016, 304
p. 22 €.
• Anticiper le changement - ALONSO (Bernard), GUIOCHON (Cécile), PELT (Jean-Maire) préf, QUIVIN
(Marie) ill. — Permaculture humaine. Des clés pour vivre dans la transition. Écosociété, 2016, 208 p.
25 €.
• Herboriser - JOUY (Alain), DE FOUCAULT (Bruno) — Dictionnaire illustré de botanique. Biotope Éditions, 2016, 472 p. 30 €
• Noël - CABANTOUS (Alain), WALTER (François) — Noël. Une si longue histoire… Payot,
2016, 400 p. 24 € & LAFORÊT (Marie) — Joyeux Noël vegan. La Plage, 2016, 72 p. 12 €.
• Lire & manger - VAILLANT (Christian) — Le papier mâché. Un restaurant-librairie autogéré (1978-1985). Éditions Repas, 2016, 128 p. 10 €.
• Fabriquer - KOEBELIN (Marie-Christine) — Le cartonnage pas à pas. Techniques et
réalisations. Marie-Claire, 2016, 128 p. 15,90 €.

