
Lectures d'été. Voici quelques suggestions de lecture pour les deux mois du plein été 
qui s'annoncent. S'il pleut, les enfants pourront se jeter sur "Escargots à gogo" de Sandrine 
Le Guen et Audrey Calleja (Actes sud) ou se lancer dans une activité de pochoirs ("Mon 
grand livre des pochoirs" d'Olivia Cosneau, Mila éditions) ou d'origami ("Animaux rigo-
los en origami ! Plus de 25 modèles pour les petits". (Fleurus). Amateurs de nature voici 
trois nouveautés parues chez Delachaux et Niestlé : "Le petit guide entomo" de Vincent 
Albouy ; "Les mésanges" de Vincent Olioso et "La vie des eaux douces. Les plantes, les 
animaux et les empreintes" de Malcom Greenhargh et Denys Ovenden. Pour la plage en 
mode littérature essayez : "Océan cherche avenir. Récits d’anticipation d’écologie ma-
rine" de Jean-Luc Coudray (Zeraq). Et pourquoi ne pas profiter du calme pour réfléchir 
avec ces deux ouvrages : "Et si nous laissions nos enfants respirer ? Comprendre l’hy-
per-parentalité pour mieux l’apprivoiser" de Bruno Humbeeck (Renaissance du Livre) ; 
"De l’engagement dans une époque obscure" de Miguel Benasayag et Angélique Del Rey 
(Le Passager clandestin). Enfin ceux qui restent pourront toujours s'installer sur les bords 
de Loire pour déguster le tome 3 du "Grand fleuve - L’île aux canes", de Jean-Luc Hiettre 
et Serge Aillery (Paquet).
Belles vacances à toutes et à tous !
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Horaires juillet & août : lundi de 14h à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 13h et 
de 14h à 19h30. Semaine de vacances : du 14 au 19 août inclus.

• Vendredi 30 juin 2017 à 18h - L'inflammation et la réponse aromatique, les solutions naturelles 
par Catherine Gilette (aromatologue et olfactothérapeute). Recette au chapeau. Réservation auprès 
de la librairie.

• Dimanche 2 juillet à partir de 10 heures - Fête de Biolinet. Fête bio chez Bioli-
net - 60 bis quai Albert Baillet à Montlouis/Loire. Tél. 02 47 50 71 36 (marché de 
producteurs bio et locaux, artisanat d’art local, animations…).
Xavier Mathias, descripteur hors pair de légumes rock 'n' roll, sera présent pour si-
gner ses derniers ouvrages d'un bic® frondeur mais néanmoins poétique. Non d'une 
permaculture !

• Mercredi 19 juillet 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 20 juillet de 17h30 à 19h30 - Bulle de détente s’invite à Lire au jardin pour vous offrir des 
séances de 15 mn de massage shiatsu assis. Prenez votre rendez-vous auprès d'Élise Jeanguiot 
(praticienne certifiée en massage de relaxation) au 06.42.72.28.94 - www.bulle-detente.fr.

• du 14 au 19 août inclus : semaine de vacances, la librairie sera fermée !

• Jeudi 24 août 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.




