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Librairie Lire au jardin - 5 rue Constantine - 37000 Tours - T. 02 47 47 13 12
librairielireaujardin@orange.fr - www.lireaujardin.com
Horaires d'ouverture : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30.
Ouvertures exceptionnelles le dimanche 22 décembre de 10h à 19h30
et les lundi 16 & 23 décembre de 10h à 19h30
Pour la Cabâne (livres d'occasion) ouverture sur demande en décembre.

Coq quelicot !

Le Jardin de Plotinus. "Ce terrain n'appartient pas à l'université.

S'il appartient à quelqu'un, c'est bien aux Indiens Costonéens à qui on l'a
pris de force il y a deux cent ans. S'il se présente un Costonéen, nous nous
ferons un plaisir de nous retirer. En attendant nous offrons un espace ouvert au peuple de Plotinus." […]
"Je n'ai pas réussi à voir le Jardin du Peuple, mais je sentais que ça devait
être beau. Le Jardin, il était fait avec les sentiments des gens, et pas rien
qu'avec leurs mains, ils l'ont fait avec leur cœur, et ils voulaient peut-être
qu'il reste, il y a des centaines de gens qui ont fait ce jardin, et nous ne
saurons jamais s'ils l'ont fait pour qu'il reste."

Rendez-vous

Extrait de "Changement de décor" de David Lodge, Rivages poche, 1991.
Plotinus est une ville universitaire imaginaire des États-Unis. Plotin, en latin Plotinus,
était un philosophe gréco-romain.
• Exposition de Sabine Savornin (SaSa) à la librairie Lire au jardin du 2 décembre au 31 janvier 2020 - Rêveries végétales (acrylique, aquarelle, gravure) : rêver au jardin, réel ou idéal ; motifs végétaux.
Vernissage le 14 décembre à partir de 19h30.
Site internet : www.sa-savornin.com
• Mardi 10 décembre 2019 à 20h - Impro-contes
avec la compagnie les Enfants d'Ophélie. Recette au
chapeau. Sur réservation auprès de Lire au jardin.

• Samedi 14 décembre à partir de 14h - Rencontre-dédicace avec trois auteurs naturalistes
: Georges Abadie pour "Mes lutins de la nuit. Le loir et le lérot" ; Stéphan
Bonneau pour "Le peuple de l'eau" (sortie prévue pour le 5 décembre) ;
Dominique Mansion pour "L'agenda nature 2020" et la nouvelle édition
augmentée de "Les trognes - L’arbre paysan aux mille usages".
• Mardi 31 décembre à 15h - À la librairie Lire au jardin - Après-midi lecture ouverte sur le thème
des lectures enfantines. Participation d'enfants souhaitée ! Venez lire un texte qui vous a marqués
(durée maximum 15 mn) ou simplement écouter les textes lus par les autres participants. Les lectures
seront suivies d'un petit goûter !

Nouveautés

• DESPRET (Vinciane) — Habiter en oiseau. Actes sud, collection “Mondes sauvages”, 2019, 222 p. 20 €.
• ALFORT (Bérengère) — Danser ensemble - Compagnie Hervé Koubi. Nouvelles
éditions Scala, 2019, 192 p. 35 €.
BOISSEAU (Rosita), PHILIPPE (Laurent) — Pina Bausch. Nouvelles éditions Scala,
2019, 192 p. 35 €.
• GIRARD (Yann), BERTIER (Émile) — Petit guide de l’effondrement. Bandes
détournées, 2019, 80 p. 18 €.
• SELOSSE (Marc-André) — Les goûts et les couleurs du monde - Une histoire naturelle des tanins, de l’écologie à la santé. Actes sud, 2019, 352 p. 24 €.
• ROBERT (Emma), LUBIÈRE (Romain) — Vole, petit oiseau ! Dyosol, 2019, 18
p. Il est temps pour le petit oiseau de découvrir le monde : patûrages, montagnes
et forêts, déserts et oasis, ours polaire sur la banquise, mers et océans, savanes,
villes lumineuse ou un enfant le regardera passer… 9,90 €.
• WAAL (Franz de) — La dernière étreinte. Les Liens qui Libèrent, 2019, 398 p.
“Le monde fabuleux des émotions animales… et ce qu’il révèle de nous”. 23,50 €.
• KUPIEC (Jean-Jacques) — Et si le vivant était anarchique - La génétique estelle une gigantesque anarque ? Les Liens qui Libèrent, 2019, 258 p. 18 €.
• ATTARD (Isabelle) — Comment je suis devenue anarchiste. Le Seuil - Reporterre, 2019, 160 p. 12 €.
• VIDAL (Nathalie) — Les graines et leurs usages. Delachaux et Niestlé, collection “Guide Delachaux”, 2019, 444 p. 39,90 €.
• SPITZER (Manfried) — Les ravages des écrans. Les pathologies à l’ère numérique. L’échappée, collection “Pour en finir avec”, 2019, 396 p. 22 €.
• KARPIEL (Thierry), GALLMEISTER (préface de Olivier) — Des poissons plein la
tête - Mon dictionnaire de la pêche. Gerfaut, 2019, 288 p. 29,95 €.

• CIEUR (Dr Christine) — Le guide de la santé au naturel. Terre vivante, 2019, 400 p. Des conseils
pour soigner 200 pathologies grâce à la phytothérapie, l’aromathérapie; la gemmothérapie, l’homéopathie, la nutrithérape, l’oligothérapie, les fleurs de bach.
Pour chaque pathologie des conseils alimentaires et d’hygiène de vie sont mis
en avant. L’auteur indique également dans quelles circonstances il est prudent,
voir nécessaire, de consulter. 29 €.
• GREINER (Karin) — Les arbres nourriciers et médicinaux. 260 recettes
culinaires et médicinales avec les arbres de notre flore. Ulmer, 2019, 288 p.
29,90 €.
GEERS (Amandine) — Jardins solidaires - Cultiver le vivre-ensemble. Terre
vivante - Collection “Champs d’action”, 2019, 96 p. 10 €.
• DESJOURS (Fabrice) — Jardins-forêts. Un nouvel art de vivre et de produire. De Terran, 2019, 368
p. 28 €.
• EDEN-EADON (Colin) — Le travail du bois pas à pas. Dunod, 2019, 224 p.
24,50 €.
• ARIKAWA (Hiro) — Les mémoires d’un chat. Actes Sud, 2019, 330 p. 22 €.
• LARREY (Frédéric), KAPPLER (Claire) — Panthère des neiges et léopard de
Chine. Expéditions au Tibet. Journal et film. Éditions Regard du vivant, 2019, 160
p + DVD 45 mn. Frédéric Larrey est le premier à avoir approché la panthère des
neiges durant de longues heures et des jours entiers lors de ces huit expéditions
au Tibet. Il rapporte l’observation de trente panthères avec leurs petits, toutes
identifiées. S’y ajoute la rencontre inattendue avec le Léopard de Chine du Nord.
Le film associé à ce livre est réalisé avec les images et les vidéos tournés durant
ce missions. 35 €.

