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Rendez-vous

Coq quelicot !

De quoi parle-t-on ? Quelles sont nos préoccupations ? Que lisons-nous ? La seule réponse
à ces questions suffirait à remplir des dizaines de pages. Heureusement Prévert nous a
laissé une solution qui permet d'aller à l'essentiel : l'inventaire. À la librairie nous parlons
beaucoup de permaculture, cette vision globale et durable qui peut s'appliquer au jardin
mais pas seulement — signalons l'arrivée de Davy Cosson (www.kalika.com) sur la région,
très investi sur le sujet et organisateur de stages à la portée de tout à chacun. Nous parlons
aussi de la Mongolie et de ses vastes steppes, de cercles et de temps ciculaire, de labyrinthes,
des livres qui parlent des livres et du plaisir de lire (Au bonheur des titres de Thierry Paquot ou Que voit-on quand on lit ? de Peter Mendelsund), de l'absence de saison, des mots
et du sens qu'ils n'ont plus. Ainsi la cuisine paléolithique (on dit paléo) est très à la mode
ces temps-ci. Mais qu'est-ce donc ? Un des derniers livres reçus nous donne la réponse : la
cuisine des premiers hommes. On imagine ces ancêtres vêtus de peaux de bêtes masse à la
main traquant la feuille de roquette et la coquille Saint-Jacques. Je vous laisse le plaisir de
découvrir ce qu'ils mangeaient quand vous passerez à la librairie (humour garanti) !
• Du lundi 25 janvier au samedi 20 février 2016 - Hiver multi-artistes. Exposition. Rencontre avec les
artistes jeudi 4 février à partir de 18h30.
• Samedi 13 février 2016 de 17h à 18h - Fabrication d’une roue
des saisons (calendrier). Atelier animé par Alain Renouf. Tarif : 5 €.
• Du lundi 29 février au samedi 26 mars 2016 - Collages croisés.
Exposition artistique du trio «Frapaulés».
• Vendredi 4 mars 2016 à 19h30 - Dictons des saisons, de la pluie
et du beau temps. Parlote animée par Alain Renouf. Recette au
chapeau.

• Vendredi 11 mars à 19 h30 / Samedi 19 mars 2016 à 17 h L’avenir des saisons. Parlote animée par Pascal Hugo et ponctuée de lectures.
• Mercredi 16 mars 2016 à 19h30 - Impro-contes par la Compagnie “Les Enfants d’Ophélie”. Recette
au chapeau.
• Vendredi 18 & samedi 19 mars 2016 à Blois - Biennale Nature & Paysage - L'arbre. Conférences,
tables rondes, expositions, cinéma. Renseignements : www.nature-et-paysage.eu - T 02 54 51 56 50.
• Mercredi 23 mars 2016 de 15 h à 17 h - Les saisons au fil de la plume. Atelier d’écriture animé par
Francine Liémans. Tarif adultes et adolescents : 10 €.
• Vendredi 1er avril 2016 à 19h30 - Saveurs sauvages du printemps - Parlote-dégustation sur la cuisine des plantes sauvages animée par Christine Causera. Recette au chapeau.
• Du lundi 4 avril au samedi 30 avril 2016 - Printemps multi-artistes. Exposition.
• Samedi 16 Avril 2016 à 16h - Tisanes et plantes médicinales - Printemps. Parlote-dégustation avec
Violette Antigny. Tarif : 5 €.

Nouveautés

• Pour les enfants - VAST (Émilie) — Le secret. Memo, 2015, np. 12 €.
• Jouez avec les enfants ! - MANGILLI DOUCÉ (Marie Lyne) — 50 activités
nature avec les enfants. Terre vivante, collection “Facile & bio”, 2015, 120
p. 14 €. Un livre d'activités simples présentées par saisons.
• De saison ? - BROWN (Carron), TEE (Georgina) — Les secrets de l’hiver. Le
Courrier du livre jeunesse, 2015, np. Un livre magique à éclairer ! 13,90 €.
• Marche - CHARLOT (Virgile) — L’ivresse du chemin. Un périple entre l’Europe et l’Orient. Éditions du Belvédère, 2015, 208 p. 18 €.

• De bas en haut - LASNE (Gaëlle) — Des racines à la cime. Amaterra, 2015, 40 p. 17,90 €.
• Prendre soin de soi - FESTY (Danièle) — Ma bible de l’automédication. Leduc S. éditions, 2015, 432
p. 23 €.
• La Machine - DELAROZIERE (François) — Bestiaire, machines et ornements = Bestiary, machines
and ornaments. Actes sud, 2015, 80 p. 25 €.
• Écrire pour le climat - PARLEMENT SENSIBLE — Du souffle dans les mots. 30 écrivains s’engagent
pour le climat. Arthaud, 2015, 322 p. 15,50 €.
• DVD pour tout petits - FOLIMÂGE — Folimômes 2. (Encore) 10 courts métrages d’animation pour les mouflets ! Folimage Studio, 2015, 1h05'. 19,95 € &
Les contes de la mer. Little KMBO - Mon pemier cinéma, 45'. 13 €.
• Sans - MISEROLLE (Clémentine) — Une année de cuisine familiale sans gluten. Leduc.S éditions, 2015, 256 p. 15 €.
• Jardiner avec la lune - JACKSON (Matt) — Potager et jardin biodynamiques.
Le Courrier du livre, 2015, 160 p. 22 €.
• En dessous - ABRAHAM (Yves-Marie) dir., MURRAY (David) dir. — Creuser
jusqu’où ? Extractivisme et limite à la croissance. Écosociété, 2015, 384 p.
20 €.
• Jardin littéraire - NOVARINO-POTHIER (Albine) — Amours de jardins. Anthologie des plus beaux
textes. Artémis, 2015, 208 p. 24,90 €.
• Faire sa maison - LEQUENNE (Philppe) — L’autoconstruction écologique. Toutes les clés pour mener
à bien son son chantier. Terre vivante, 2015, 192 p. 23 €.
• Pains & brioches - CHIOCA (Marie), PASLINI( Delphine) — Les secrets de la boulange bio. 110 recettes sucrées et salées avec astuces et pas à pas. Terre Vivante, 2015, 320 p. 22 €.
• Amis de l'homme - LAPOUGE (Gilles) — L’âne et l’abeille. Albin Michel, Le
Livre de Poche, 2015, 310 p. Un essai de zoologie comparée, érudit et parfois
cocasse, qui nous emmène à la découverte de ces deux animaux familiers de
l'homme à travers littérature, histoire et philosophie. 6,90 €.
• Bouddhisme en poche - RICARD (Matthieu) — Plaidoyer pour les animaux.
Pocket, 2015, 478 p. 8,10 €.
• La vigne pour les jeunes - DENIZOT (Gabriel), PALISSON (Aude) — L’imagier de la vigne. Chez l’auteur, 2015, 16 p. Album cartonné, coins arrondis.
Imagier multilingue de la vigne : français, anglais, allemand, chinois. 8,50 €.
• La dynamique du semis - THUN (Maria et Matthias K.) — Calendrier des semis 2016 Biodynamique. MABD, 2015, 118 p. Le calendrier des semis est
un incontournable des jardiniers et des agriculteurs en biodynamie.
On y trouve : des indications pratiques, des conseils pour appliquer la biodynamie, une présentation détaillée des rythmes cosmiques, les tendances
météorologiques mois par mois, une présentation de recherches originales sur la météorologie et les
éclipses. 10 €.

