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Horaires d'ouverture : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30.
! La Cabâne (livres d'occasion) est fermée pour travaux jusqu'à la fin février !
Et nous serons en vacances du 18 au 24 février.

Coq quelicot !

Complétement mytho ! Après une année 2018 placée sous le signe du poulpe, un

octopode des plus sympathiques, nous mettrons les mythologies à l'honneur en 2019, celles
de l'Antiquité qui ont façonné notre imaginaire occidental mais également celles, moins
connues, des peuples du monde. D'yggdrasil, l'arbre-monde, frêne cosmique de la mytholo-

gie scandinave à la spiritualité globale des Rêves aborigènes, en passant par le calendrier
celtique qui confère aux arbres une position centrale, les chemins à parcourir seront nombreux et sans doute riches d'enseignements. Comme toujours, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à cette thématique, sous une forme ou une autre : contes,
exposition, lectures…
Nous allons placer prochainement sur le site une bibliographie sélective d'ouvrages trai-

Rendez-vous

tant de ce sujet.
• Jusqu'au 28 février à la librairie - Exposition multiartistes (huiles et
aquarelles). Collection de Mme Boutin comportant une partie de ses œuvres
et celles d'artistes l'ayant côtoyée.
• Jeudi 7 février à 18h - Salle 120 des Halles. Cours sur la Maison Livie
et son jardin peint (reproduction partielle à gauche). Conférence proposée
par l'association Traghetto ItaliAtours. Intervenant : Alain Renouf. Soirée
gratuite pour les adhérents à l'association et ouverte aux non-adhérents au
prix de 9 €.
• Du 18 au 24 février 2019 - Lire au jardin sera fermée, les libraires s’octroient un peu de repos !

Détail de la fresque de la
Maison Livie

• Jeudi 28 février 2019 à 19h30 - Soirée lecture ouverte. Venez lire un
texte qui vous a marqués (durée maximum 15 mn) ou simplement écouter
les textes lus par les autres.

• Dimanche 10 mars dans l'apès-midi (horaire à préciser) - Nous fêtons le
Printemps des poètes avec le Collectif Cycliste 37 sur le thème de l’arbre
avec une courte lecture du livre de Grey Owl, "L'arbre".
• Jeudi 14 mars à 18h - Salle 120 des Halles. Cours sur la Villa d'Este. Conférence proposée par
l'association Traghetto ItaliAtours. Intervenant : Alain Renouf. Soirée gratuite pour les adhérents à
l'association et ouverte aux non-adhérents au prix de 9 €.
• Vendredi 15 mars à 19h30 - Fabienne Avisseau vient nous conter Persée. Recette au chapeau. Sur
réservation auprès de Lire au jardin.
• Samedi 16 mars à 19h - Conférence sur les oiseaux au printemps (présentation des espèces estivantes, présentation des nichoirs) avec Baptiste Boulay de la LPO Touraine. Recette au chapeau. Sur
réservation auprès de la librairie.
• Mardi 19 mars 2019 à 19h30 - Impro-contes dans le cadre de la Semaine de Francophonie avec
la compagnie les Enfants d'Ophélies. Recette au chapeau. Sur réservation auprès de Lire au jardin.

Nouveautés

• COLLECTIF AUTEURS — La pollution électromagnétique. Terre vivante, 2018, 208 p. 23 €.
• COUIC MARINIER (Dr Françoise) — Mes créations aux huiles essentielles - Beauté, bien-être,
santé, maison, cuisine. Terre vivante, 2018,
132 p. 14 €.
• GEERS (Amandine), DEGORCE (Olivier) — Complètement tartes ! 21 recettes de pâtes et garnitures. Terre vivante, 2018, 120 p. 12 €.
• SLIVA (Sébastien), NIVELET (Romaric) — Je tresse le saule vivant - 10 modèles à réaliser dans
son jardin. Terre vivante, 2018, 120 p. 14 €.
• LEBLAIS (Gilles) — Je nourris les oiseaux en hiver - Faciliter leur
survie dans mon jardin. Terre vivante, 2018, 132 p. 14 €.
• KATZ (Sandor Ellix) — Fermentations ! Les microbes nous veulent du
bien. Terre vivante, 2018, 512 p. 35 € & FRÉDÉRIC (Marie-Claire), STUTIN
(Guillaume) — Aliments fermentés, aliments santé. Alternatives, 2018,
112 p. 13,50 €.
• CORRECH (Fabien), FERRON (Nathalie) — Ma
bible de l’ayurveda. Leduc.S pratique, 2018,
420 p. 23 €.
• VOITURIEZ (Mélanie) — Je me mets à la couture - De l’initiation à la création de 11 projets simples et utiles. L’inédite, 2018, 96 p. 19,90 €.

• TRUONG (Nicolas), de BAECQUE (Antoine), GROS (Frédéric), LE BRETON
(David), MARQUIS (Sarah), SEGALEN (Martine), TESSON (Sylvain) — Philosophie de la marche. Le Monde / L’Aube, 2018, 104 p. 12 €.
• GAMBLIN (Guillaume) — Dialogues avec Pinar Selek. Cambourakis,
2019, 222 p. 20 €.
• VERGELY (Bertrand) — Le Transhumanisme : la grande illusion. Le Passeur, 2019, 590 p. 9,90 €.
• ASTIR (Eliane) — Le tilleul - L’arbre qui tisse les liens. Terran éditions, collection “Le compagnon végétal” n° 21, 2018, 160 p. 12,50 €.
• GATINEAU (Christophe) — Éloge du ver de terre. Notre futur dépend de
son avenir. Flammarion, 2018, 220 p. 16,90 €.
• ASSOCIATION ECO-QUARTIER STRASBOURG — Guide pratique pour une
gestion durable et participative des copropriétés. Yves Michel, 2018, 128
p. 13 €.
• DORÉ (Gustave) — Les travaux d’Hercule. Éditions 2024, 2018, non paginé. La première bande dessinée de Gustave Doré (1847). 26 €.
• WLODARCZYK (Isabelle), BARROS (Bruna) — Un ours rentrait dans sa tanière. Lirabelle, 2018, non paginé. 19 €.
• BITSAS (André) — Guide des hydrolats. Comment en exploiter les innombrables ressources. Amyris, 2018, 132 p. 18 €.
• BROWAEYS (Louise) — Permaculture au quotidien - Jardin, santé, gouvernance, développement personnel, éducation, cuisine. Terre vivante - Collection
“Champs d’action”, 2018, 96 p. 10 €.
• SERVAIS (Jean-Claude) — La chalet bleu. Dupuis, collection “Aire libre”, 2018,
86 p. 20,95 €.
• MARCEL (Philippe) — La fièvre des volcans. Petits épanchements sur le feu des origines et les mystères telluriques.
Transboréal, collection “Petite philosophie du voyage”, 2018,
96 p. 8 €.

