
• Pendant tout l’été Françoise Bacquet expose (et vend !) ses colliers artisanaux fabriqués à partir 
d'éléments naturels.

• Samedi 4 juillet de 10h à 21h - Portes ouvertes chez Bio-
linet. 60 bis quai Albert Baillet - 37270 Montlouis-sur-Loire. Tél. 
02 47 50 71 36. Programme complet sur www.biolinet.fr

• Samedi 4 juillet à 17h - Lecture théâtralisée. La Guitare 
de Michel del Castillo par Didier Marin (voix) et Yann Beaujouan 
(musique). Chez François et Alain Roullier, Le Clos des Cèdres, 
14 avenue des Cèdres (entrée impasse des ifs) à St-Cyr-sur-
Loire. Entrée : 10 €. Renseignements : 02 47 54 42 97.

Vive les vacances ! Et justement pour ceux qui ne partent pas, ou peu, comme nous par 

exemple, comment marquer l'été, et s'en rappeler ? En venant passer la soirée avec nous à 

la librairie le mercredi ? Nous pourrons parler de livres lus, de films vus, de rencontres, de 

tout et de rien, lire des textes qui nous ont plus, philosopher, échanger en toute liberté, etc. 

Les idées ne manqueront pas sans doute. Pour parfaire ces petites rencontres modestes et 

amicales venez avec une bricole à grignoter.

Première soirée le 8 juillet à 19h30 ! (puis 15, 22, 29 juillet, 4 et 12 août).

Les saisons constitueront notre thématique pour l'année 2015-2016. Le programme est sur 

le point d'être bouclé, nous ne manquerons de vous le faire pavenir. Si le cœur vous en dit, 

vous pourrez participer aux expositions multi-artistes (voir document joint au message).
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Librairie Lire au jardin
5 rue Constantine - 37000 Tours T. 02 47 47 13 12
Horaires d'été : lundi de 12h30 à 19h30
et du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h30
lireaujardin@wanadoo.fr - www.lireaujardin.com

- Marché de producteurs bio
- Artisanat
- Restauration sur place
- Animations
- Rallye à partir de 14h
-Concert de The Flawers
 (Irish Music) à 19h.
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Tours

Cet été les plantes aimeront les 
paillages !

L'année dernière ils ont manifesté leur soutien à la librairie, sans 
compter et avec sincérité. Aujourd'hui ils ont besoin de vous 
pour continuer à fonctionner dans les meilleures conditions. Il 
s'agit de la Compagnie L'Échappée Belle ("Jeudi, je lis") et 
du site d'information indépendant Reporterre (gratuit et sans 
publicité).
Nous considérons ces deux structures comme indispensables.
Pour les dons : en ligne sur www.reporterre.fr et par chèque 
pour la Compagnie L'Échappée belle, 40 rue Origet, 37000 Tours.



• Vacances écolo - Voies vertes et véloroutes de France. IGN - Collection “Découverte de la France”, 
2015. 7,10 €.

• Survivre pendant les vacances - CANAC (Patty) ; SAMUEL (Christiane) ; SOCQUET (Samuel) — Le 
guide de l’odorat. Mieux sentir pour mieux vivre. Ambre, 2015, 186 p. 19 €.

• Survivre pendant les vacances - MACWELCH (Tim) ; OUTDOOR LIFE — Guide total Survie Forêt. 221 
techniques essentielles : chasse, pêche, cueillette, survie. Modus vivendi, 2015, non paginé. 29,95 € 
& McNab (Chris) — Guide de survie en milieu hostile. L’imprévu, 2015, 316 p. 14,95 €. 

• Pas de vacances pour le capitaine Anato - NIEL (Colin) — Ce qui reste en forêt. 
Une enquête du capitaine Anato en Amazonie française. Actes sud, collection “Babel 
noir” n° 136, 2015, 496 p. En pleine forêt amazonienne un homme disparaît que 
l’on retrouve mort noyé : c’est un naturaliste. Tous les soupçons se portent sur les 
orpailleurs qui campent non loin de là. Mais la  mort du naturaliste pourrait bien 
être liée à celle d’un albatros, oiseau des terres australes, découvert en Guyane. Le 
capitaine Anato mène une enquête tendue de fausses pistes sur l’un des derniers 
territoires vierges de la planète. 9,80 €.

• Arbustes - JULLIEN (Élisabeth) ; JULLIEN (Jérôme) — Culti-
ver et soigner les arbustes. Eyrolles, 2015, 688 p. 39 €.

• Devoir de vacances - COLIN (Jean-Pierre) — En finir avec les fautes de fran-
çais. Orthographe, grammaire, conjugaison… Même pas peur ! Leduc.S édi-
tions, collection “C’est malin poche”, 2015, 192 p. 6 €.

• Quel cadeau ?! - DUFRESNE (Didier) ; MODÉRÉ (Ar-
melle) — Le cadeau de mémé loup. L’atelier du poisson 
soluble, © 2008, 2015 (3e édition), non paginé. Loup re-
çoit un cadeau de sa grand-mère. Mais il ne semble pas 
lui convenir, “Quelle horreur !” dit-il ! Il le redonne à son 

ami l’ours Balibal qui ne semble pas l’apprécier non plus. Il l’offre à son ami Ro-
gnetou le castor mais Forban le renard lui vole. Le cadeau ne lui plaît pas non 
plus ! Brosse le blaireau le récupère mais dépité il l’offre… au loup ! Au bout de 
l’histoire les lecteurs, petits ou grands, ne savent toujours pas ce que contient le 
cadeau. C’est énervant ! 14 €.
 
• Montée des températures - CANFIN (Pascal) ; STAIME (Peter) — Climat. 30 questions pour com-
prendre la Conférence de Paris. Les Petits matins, 2015, 198 p. Voici le livre qu'il nous faut pour bien 
nous préparer à la conférence de décembre sur le climat. Les auteurs, qui connaissent leur sujet, 
passent en revue les enjeux, les négociations en cours (tout le monde ne veut pas d'une réussite à 
Paris), l'accord idéal et les conséquences économiques. 12,25 €.

• Poésie - JEFFERS (Robinson) — Le dieu sauvage du monde. Wildproject, 2015, 126 p. Traduit de 
l’anglais (américain) par Matthieu Dumont. Préface de Kenneth White. 15 €.

• Généreuse nature - STEGASSY (Ruth) ; CHAUDIÈRE (Maurice) — Le goût du sauvage. Une vie de 
complicité avec la nature. Actes sud, 2015, 144 p. Maurice Chaudière est également l’auteur de “La 
Forêt fruitère” un livre qui traite de l’art de rendre productives friches, landes, causses… C’est un 
homme multiple aux expériences diverses : apiculteur, sculpteur, céramiste et surtout amoureux de 
la nature et des végétaux. Fin connaisseur  de ceux-ci, il livre ici sa vision de la nature et de la cohabi-
tation de l’homme avec celle-ci. Ainsi, faut-il cultiver, demande-t-il, alors que tout est à notre portée ? 
On l’aura compris Maurice Chaudière est un adepte de la cueillette qui puise dans son environnement 

ce dont il a besoin, avec un leitmotiv : respecter la plante. 16 €.

• Nécesaire transition - HÉBERT (Florent) dir. — Villes en transition. L’expérience 
partagé des Écocités. Parenthèses, collection “Territoires en projets”, 2015, 254 
p. Objectif de l'ouvrage : montrer différents modèles de développement urbain 
au travers de la démarche "Écocités". Les écocités sont présentées comme des 
laboratoires de la ville durable mettant en œuvre des projets innovants en ma-
tière d'aménagement urbain : gestion des ressources ; valorisation énergétique ; 
conception urbaine ; mobilité. 22 €. 

• Des ronds dans l'art - UDO (Nils) ; COLECTIF AUTEURS — Nils-Udo sur l’eau. 
Actes sud / Musée de la mer (Cannes), 2015, 96 p. 29 €.
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