
• Programme des "Métamorphoses"
Les Contes et récits du lundi par Marjorie Basuyau, Colette Crevet, Marie-Gabrielle Rapatout et 
Magali Renouf - Des Belles et des bêtes le 13 janvier. À 18h dès 8 ans : "Belles et bêtes du monde". 
À 19h30 adultes et adolescents : "Comment le prince 
est devenu La Bête". Sur réservation auprès de la li-
brairieAtelier. Mercredi 15 janvier à 15h : "Fabriquez 
votre pâte à modeler". Tout pulic, durée 1h30, 15€ par 
personne (1 enfant moins de 12 ans + 1 adulte = 20 €). 
Réservation auprès de l'association Robinson (02 47 66 
02 32 - atelier.robinson@gmail.com).
• Jeudi, je lis avec la Compagnie de l'Échappée belle. 
Chaque 3e jeudi du mois, rendez-vous à la librairie pour 
écouter un texte choisi au dernier moment. Sur réser-
vation auprès de la librairie, recette au chapeau.
Jeudi 16 janvier à 19h30 : “La cucina” de Lily Prior 
par Philippe Ouzounian.
• Pendant tout le mois de janvier exposition d'aqua-
relles "Loire et Belle-Isle" par Cécile Boutin.

à lire au jardin… ou ailleurs
janvier 2014 - n°28

Librairie Lire au jardin
5 rue Constantine - 37000 Tours

T. 02 47 47 13 12
ouvert le lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30

lireaujardin@wanadoo.fr - www.lireaujardin.com

C
oq 

qu
eli

cot
 !

R
end

ez-
vou

s

• Pérennité - BURNETT (Graham) — La permaculture - Une brève introduction. Éditions Écosociété - 
Collection Résilience, 2013, 144 p. 8 €. 
• Cuisine de cueillette - CRISCI (Carlo), COUPLAN (François) — Vertiges des saveurs - Cueillir & cuisi-
ner les plantes sauvages. Éditions du Belvédère, 2013, 224 p. 29 €.
• Des solutions dans le passé - SHEPARD (Paul) — Retour aux sources du Pléistocène. Éditions Dehors, 
2013, 256 p. 20 €. 
• Des solutions ailleurs - DIAMOND (Jared) — La monde jusqu’à hier - Ce que nous apprennent les 
sociétés traditionnelles. Gallimard, 2013, 568 p. 24 €. 
• Vivement le printemps ! - COLLECTIF AUTEURS — Calendrier des semis 2014 avec indications des 
jours favorables pour le jardinage, la forêt et l’apiculture - Tendances météorologiques. MCBD - Mou-
vement de la culture bio-dynamique, 2013, 118 p. 10 €. 
• Parcours d'artiste - RONDEAU (Corinne) — Lucinda Childs - Temps / Danse. Centre National de la 
Danse, 2013, 160 p. 27,50 €.
• Luddites - BUTLER (Samuel) — Détruisons les machines. Le Pas de côté, 2013, 96 p. 6 €.
• À lire dans les bois - THOREAU (H.D.) — Journal : 1er janvier 1841 - 21 décembre 1843. Finitude , 
2013, 320 p. 23 €.
• Faire soi-même - GOULFIER (Guylaine) ; FÉAT (Jean-Luc) — Guide de survie joyeuse - Avec les res-
sources du jardin, de la nature et des productions maison. Ulmer, 2013, 248 p. 26 €.
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19 décembre 2013 : lecture de La guitare
de Michel del Castillo par Didier Marin.

Après un mois de décembre à toute vitesse voici venir, comme à chaque fois que les jours commencent à 
rallonger un brin, le calme mois de janvier. 2014 sera-t-elle la ou une bonne année ? Que touvera-t-on au 
programme de 2014 ?  Un hiver de lectures sous la couette ? Un délicieux printemps rayonnant de lumière ? 
Un été caniculaire propice à la tomate ? Un automne indien ? Quatre saisons de lecture c'est sûr ! Un mois 
de février glacial ou enneigé ? Un mai rieur ? Un septembre doux ? 12 mois de livres au jardin c'est certain ! 
Des lundis de contes et de récits de métamorphoses ? Des jeudis je lis en compagnie de l'Échappée belle ? Plus 
de tous les jours que de dimanches ? 365 jours de guides pratiques, d'essais, de poésies, de romans, c'est 
évident ! Quoiqu'il en soit nous vous souhaitons de trouver en 2014 l'ouvrage qui vous fera rêver. C'est la 
moindre des choses, et nous ferons tout pour vous y aider !


