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Coq quelicot !

Une belle année 2018 ! Enfin, nous l'espérons ! À défaut de voir les foules courir

vers les librairies, souhaitons-nous 7 livres plein d'espoir. Il en faut un peu, non ? Allez,
commençons par l'histoire d'un escargot qui découvrit l'importance de la lenteur1, il y a urgence à ralentir ! Sortis indemnes d'un mois de décembre frénétique essayons d'être calmes
et attentifs comme une grenouille2. Le printemps arrivé, nous profiterons de la sagesse des
oiseaux3 et écouterons l'arbre et la feuille4. En juillet, à l'ombre des tilleuls nous échangerons sur cet autre monde5, humain celui-ci, qui émerge. En fin d'année, quand le froid
nous confinera en bonne compagnie sous les couvertures, pourquoi ne pas voyager sous les
étoiles en rêvant de trésors cachés par les pirates6. Et décembre revenu, il sera plus que
temps de (re) faire la fête sans détruire la planète7 !

1. Luis Sepulveda — Histoire d’un escargot qui découvrit l’importance de la lenteur, Métailié,
collection”Suites". 2. Eline Snel — Calme et attentif comme une grenouille, Arènes. 3. Erik Sablé — La
sagesse des oiseaux. Petit traité d’ornithologie poético-philosophique, Les Deux Océans, 4. David G.
Haskell — Écoute l’arbre et la feuille. Les arbres racontent une histoire millénaire. Si nous savions les entendre… Flammarion. 5. ATTAC France — Le monde qui émerge. Les alternatives qui peuvent tout changer, Les Liens qui Libèrent (LLL). 6. Alex Capus — Voyageur sous les étoiles, Actes sud. 7. Emmanelle
Vibert — Faire la fête sans détruire la planète, Actes Sud / Kaizen, collection “Je passe à l’acte”.

Rendez-vous

,

• Exposition prolongée en janvier - Valérie Janus expose ses dessins. Librairie Lire au jardin, aux
heures d'ouverture.
• Toute l'année - Nom d'une tentacule ! La librairie conscare son année
aux poulpes. Expositions en eaux salées, lectures à huit bras, contes du
fond des mers du sud, interventions de spécialistes en céphalopodes…
Plein de surprises dont nous-mêmes ne connaissons pas encore la teneur. Vous pouvez donc participer si vous le souhaitez !

Poulpe des rues

• Mardi 16 janvier à 18h30 - Villa Rabelais, 116 boulevard Béranger
à Tours. Apéro citoyen : La bio autour de chez moi - Lors de ce
troisième rendez-vous proposé par InPACT 37 et l'IEHCA, la bio sera
abordée sous l'angle de la distribution. De
plus en plus de magasins spécialisés voient le
jour dans la métropole tourangelle, au même
rythme que la consommation augmente. Comment gèrent-ils ce développement ? Comment
s'approvisionnent-ils ? Gratuit sur inscription :
framaforms.org

• Jeudi 18 janvier à 19h30 - Soirée lecture ouverte. Venez lire un texte
qui vous a marqués (durée environ 15 mn) ou simplement écouter les textes
lus par les autres participants.
• Jeudi 25 janvier à 18h - Salle 120 des Halles. Série de quatre cours sur
l'art des jardin. 1 - Brève histoire des jardins et introduction aux éléments de composition. Cours organisés par l'association Traghetto ItaliAtours. Intervenant : Alain Renouf. Ces cours sont gratuits pour les adhérents
Jardin botanique de Padoue
à l'association et ouverts aux non-adhérents au prix de 9 € la séance.

