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… ou ailleurs

Coq quelicot !

Librairie Lire au jardin - 5 rue Constantine - 37000 Tours - T. 02 47 47 13 12
librairielireaujardin@orange.fr - www.lireaujardin.com
Horaires d'ouverture : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30.
La Cabâne (livres d'occasion) est ouverte le vendredi de 14h à 19h et sur demande.

Au gui l'an neuf ! Eguinaneh ! Aguilaneu ! Haguilanneuf ! C'est ce que

répétaient les enfants, les nécessiteux et les mendiants, dans la nuit du 31
décembre au 1er janvier, à la porte des habitants susceptibles de leur donner
des œufs, du lard ou quelques sous. Ils parcouraient ainsi les hameaux pour
chanter le nouvel an, mais gare aux maîtres de maison qui refusaient d'ouvrir
aux chanteurs et aux vagabonds ! En Gaule certaines croyances portaient au
gui du chêne le pouvoir magique d'ouvrir les serrures et les portes…*
De notre côté, le mois de décembre n'étant pas propice au démarrage de grands travaux, nous
avons tout de même pu mettre en place la nouvelle enseigne, que vous pouvez apercevoir en haut
et en bas de cette lettre. Le nom n'a pas changé mais la visibilité de la librairie s'est améliorée,
incontestablement. Nous allons désormais concentrer nos efforts sur le local dédié aux livres
d'occasion, désormais surnommée "La Cabâne". Malgré les différentes interventions (peintures, électricité et pose de rayonnage) nous ferons de notre possible pour la garder accessible.
Pour ce qui est des dernières nouveautés en matière d'ouvrages, nous vous donnons rendezvous sur notre site internet.

Rendez-vous

* d'après "Normandie / Bretagne — Almanach de la mémoire et des coutumes" par Claire Tiévant, éd.
Hachette.
• Jusqu'au 31 janvier 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.

L'Ensemble Parchemin en concert
à la librairie le 28 décembre 2018
http://www.ensembleparchemins.com

• Jeudi 17 janvier à 20h à la Salle des fêtes de Saint-Avertin
(6 rue de Grandmont) - "De la psychologie à la spiritualité : le chemin du retour à l'Essentiel, écouter le silence à
l'intérieur" avec Thierry Janssen, psychothérapeute. Soirée
organisée par Hozho, collectif de thérapeutes pluridisciplinaire. Participation aux frais : 10€ ; 5€ pour les adhérents
Hozho ; 4€ pour les étudiants, demandeurs d'emploi, allocataires du RMI.

• Jeudi 24 janvier 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.

