à lire au jardin… ou ailleurs
décembre 2021 - n°105

Librairie Lire au jardin - 5 rue Constantine - 37000 Tours - T. 02 47 47 13 12
librairielireaujardin@orange.fr - www.lireaujardin.com
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h30
Ouvertures excptionnelles : lundis 13 et 20 décembre de 14h à 18h ;
dimanches 12 et 19 décembre de 14 h à 18 h.

Coq quelicot !

La Cabâne (livres d'occasion)ne sera ouverte que sur simple demande au mois de décembre
(pas d'ouverture le vendredi).

Père Noël, fin d'année, etc. Quelques informations pra-

Quelques titres de l'année

tiques concernant ce mois de décembre :
• Tout d'abord merci de noter les plages horaires supplémentaires : les deux lundis et dimanches précédant le 25 (horaires
ci-dessus).
• N'hésitez pas à nous contacter au plus vite pour vos commandes de fin d'année afin d'assurer l'arrivée des ouvrages dans
les meilleurs délais. Pour information, un de nos distributeurs
rencontre des difficultés de logistique importantes.
• Nous listons ci-dessous quelques ouvrages remarquables de l'année 2021 et en page 2 ceux
arrivés ce dernier mois. Pour autant vous pouvez également vous rendre sur notre site (lireaujardin.com) pour retrouver des références plus anciennes et bien sûr venir en boutique
pour flâner.
• Concernant l'exposition "ABCédaire" prévue au mois de décembre, nous retardons la mise
en place car nous n'avons pas encore réceptionné toutes les lettres. Elle sera installée mardi
7 décembre et nous prolongerons celle-ci jusqu'au 31 janvier. L'exposition sera répartie sur 3 boutiques : Konu (épicerie exotique), Petites Séries (artisanat d'art) et Lire au jardin situées toutes trois rue Constantine.
L'exposition de Marica à Lire au jardin (Au détour d’une peinture…
une couverture de livre) reste en place jusqu'à la fin de la semaine et
Barbara Rivière décore la librairie de belles étoiles en mosaïque !

Nouveautés

— ANIMAUX —
• DORÉ (François
Y.)
—
L’énigme du
chat.
MultiMondes, 2021,
126 p. 18 €.

•
PLATNICK
(Norman I.) —
Les araignées
du monde. U l mer, 2021, 256 p. 35 €.
• LE ROUX (Caroline) — La petite faune des vignobles - Une
contribution à la biodiversité.
France Agricole, 2021, 172 p.
29 €.
• DIETZ (Christian), KIEFER
(Andreas) — Chauves-souris
d’Europe. Delachaux & Niestlé,
2021, 402 p. 39,90 €.
•
DELORME
(Geoffroy)
—
L’homme-chevreuil (version
illustrée). Arènes, 2021, 240 p.
29,90 €.
— BD
& ARTS GRAPHIQUES —
• OIKAWA (Shigeru) — Le bestiaire extraordinaire de Kyôsai.
Éditions Picquier,
2021,
199
p.
32 €.
• DOUAY (Stéphane), SIMMAT (Benoist)
— L ’ i n croyable histoire de la
cuisine de la
préhistoire
à nos jours,
500 000 ans
d’aventure.
Les Arènes, 2021, 240 p. 22 €.
• CAPLAT (Jacques), ROUXEL
(Laetitia) —
Deux mains
dans
la
terre
suivi
de Changer,
une transition
agroécologique. Actes
sud - Collection “Do-

maine du possible”, 2021, np.
19 €.
Une bande dessinée qui raconte
la conversion d'un agriculteur
"conventionnel" à l'agriculture
bio. Le local reprend le dessus !

• YGER (Yves),
GENDRE
(Florence)
—
Lettres
aux
arbres. Transboréal - Elytis,
2021, 176 p.
29,90 €.

— CUISINE —
• FARRÉ (Marie-France),
C O TT E A U X
(Noëlie), BIZEUL
(Gaëlle)
photos — Épices,
aromates
et
condiments.
40 recettes et
mélanges santé à faire soimême. Eyrolles, 2021, 160 p.
18 €.

• LAVOREL (Brigitte) — Prendre
conscience de son énergie
avec le yoga. La Plage, 2021,
80 p. 9,95 €.

— DIVERS —

• POULIN
(André),
MORIN
(Jean)
ill. — Le
p è r e
Noël est
allergique au
ménage.
La Bagnole, 2021, non paginé.
11,90 €.

• BRIAND (Betty) — L’art du
tissage. Apprivoiser la technique pour créer
en liberté. Eyrolles,
2021,
292 p. 42 €.
• COLLECTIF AUTEURS — La
marche - Les carnets du paysage n° 39. Actes Sud - École
Nationale Supérieure de Paysage - Les carnets du paysage
n°39, 2021, non paginé, 19 €.
• GRAEBER (David), WENGROW
(David) — Au commencement
était… Une nouvelle histoire
de l’humanité. Les Liens qui
Libèrent, 2021, 748 p. 29,90 €.
• COLLECTIF AUTEURS —
Toutes les parures de la nature. Hatier jeunesse, 2021,
32 p. 13,50 €.
•
CLETETM A R R E L
( D a n y ) ,
E B E R S O LT
(Gilles),
H A L L É
(Francis),
P A S C A L
(Olivier) —
Le radeau
des cimes.
Trente années d’exploration des
canopées forestières équatoriales. Actes sud, 2021, 280 p.
36 €.

— LITTÉRATURE
JEUNESSE —
• LESUEUR (Charles-Alexandre)
— ABCDAIRE. MKF, Éditions du
Muséum d’Histoire Naturelle du
Havre, 2021, non paginé. 13 €.

• SAVANNAH (Erine), GRIOT
Anna) — Nataraja. Des failles
naissent parfois les plus
beaux jardins. Langue au chat,
2021,np. 10,95 €.
L'histoire d'un jeune porteur
d'eau qui s'obstine à garder une
jarre dont le contenu fuit jour
après jour. Un conte d'origine
indienne qui valorise les petits
défauts, raconté de manière accessible pour une ouverture des
jeunes enfants à la philosophie.
•

GAY-PARA
(Praline),
BILLAUDEAU (Julien) — Le feu
au sommet de
la montagne et
autres
contes
pour
espérer.
Actes sud junior, 2021, 54 p.
18,90 €.

