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Rendez-vous

Dire nos difficultés ? Ne pas les dire ? Pour tenter de sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes, nous
avons choisi, après mure réflexion de faire appel aux bonnes volontés de la communauté amicale. Les différents échanges que nous avons pu avoir avec nombre d'entre vous (habitués, éditeurs, associations, journalistes…) nous ont permis d'envisager des pistes de réflexion sur l'avenir de Lire au jardin. Ce n'est pas rien !
La capacité qu'ont celles et ceux qui fréquentent la librairie d'échafauder des projets coûte que coûte est
réjouissante. Avant de réfléchir, au calme, et dans l'indispensable sérénité retrouvée, nous vous proposons
dans un premier temps de nous rendre visite le samedi 17 mai pour afficher votre soutien et partager un
moment de discussion toujours bienvenu dans ce genre de situation difficile. À l'occasion de cette journée
nous mettrons en vente un certain nombre d'ouvrages d'occasion à prix bradés. Vous pourrez également
trouver d'autres objets ou produits. L'Association Robinson, Stéphan Bonneau, Léo Verle, Paul Sego, les
éditions Hesse, Plume et brin d'osier, Isabelle Hecquet, Lune rousse, la Table de Mélusine, Souffleurs de
vert et bien d'autres nous ont assuré de leur concours pour cette occasion. Pour ajouter à la convivialité
de cette journée, libre à vous d'amener un petit quelque chose à grignoter ou à boire.
"Notre plus grand mérite n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque fois."
Ralph Waldo Emerson.
Expositions - Entrée libre aux heures d'ouverture de la librairie
• Du mercredi 16 avril au mardi 20 mai 2014 : "Les métamŒurfoses", exposition de collages de Léo Verle .  
Lectures
• 9 mai à 18h30 : Théâtre d'ombre par Anna Hilnich, Alain
Renouf, Brice Courty. Tout public, sur réservation, recette au
chapeau.

• Jeudi 15 mai à 19h30 : Jeudi, je lis avec la Compagnie de
l'Échappée belle. Texte inconnu. Sur réservation auprès de la
librairie, recette au chapeau.
• Lundi 19 mai à 18h (dès 8 ans) et 19h30 (adultes & adolescents) : Cygnes et autres plumes.
Divers
• Vendredi 2 mai à 18h30 :
Jean-Marc Sérékian viendra
nous présenter son nouvel
ouvrage "Les animaux nuisibles - Boucs émissaires de la république des privilèges", éditions
Sang de la Terre.
• 4 et 11 mai à partir de 10h : Brins de pagaille au Champ de
pagaille (Xavier Mathias) à Chédigny.
• 17 mai à partir de 10h : Journée de soutien à la librairie "Lire
au jardin".
• Vendredi 23 mai à 18h : Papoterie potagère - Pour rire, pour
apprendre et pour rêver. avec Anne-Marie Dautheville, auteur du
"Grand dictionnaire de mon petit jardin" aux éditions Belin.

Nouveautés

• TAFTA - JENNAR (Raoul Marc) — Le Grand Marché Transatlantique - La menace sur les peuples d’Europe. Cap Béar éditions, 2014, 64 p. 5 €.
• Sans vers, bonjour les dégats ! - BOUCHÉ (Marcel B.) — Des vers de terre et des hommes - Découvrir nos écosystèmes fonctionnant à l’énergie solaire. Actes sud, 2014, 330 p. 25 €.
• T'es où Momo ? - KNAPP (Andrew) — Find Momo. My dog is hiding in this book.
Can you find him ? Quirk Books, 2014, np. Version canine et photographique de
"Où est Charlie ?". 15 €.
• L'écologie, ça commence à bien faire ! - PEDROSA (Cyril) — Intégrale Autobio. Fluide Glacial, 2014, 96 p. L’écologie au quotidien et en bande dessinée à travers les tribulations d’une famille.
18 €.
• Verger vivant - LETERME (Évelyne) — La biodiversité amie du verger. Le
meilleur des vergers d’hier et de l’arboriculture d’aujourd’hui pour bâtir les vergers de demain. Éditions du Rouergue, 2014, 208 p. 29,90 €.
• Tapis de légumes - RENOUF DE BOYRIE (François) — Créer son jardin Mandala
- Le potager Bio. Dangles éditions, 2014, 157 p. 19 €.

• Flower Power - MAPPLETHORPE (Robert) ; SMITH (Patti) — Flowers. Schirmer/Mosel, 2014, np. Très belles photographies de fleurs et décorations florales réalisées par Robert Mapplethorpe entre 1980 et 1989. 29,95 €.
• Réglement de contes - MARCHAND (Anne) — Contes et légendes du coq et de la
poule. Éditions Hesse, 2014, 208 p. Côté élevage, les ouvrages techniques ne manquent pas ! Mais comment calmer la volaille le soir à la tombée de la nuit ? Essayez
de lui lire des contes ! 29,95 €.
• Tout est lié - MAYO (Carine) — Le guide de la permaculture au jardin - Pour une abondance naturelle. Terre vivante,
2014, 192 p. La permaculture est un mode de production qui
prend la nature comme modèle et favorise la biodiversité. Un
guide à la portée du jardinier, facile d'utilisation. 22 €.
• M. Chat vs Extraterrestres - WIESNER (David) — Monsieur Chat ! Le
Genévrier, collection “Est-Ouest”, 2014, np. Monsieur Chat a bien mieux à faire
qu’à s’intéresser aux jouets que lui propose sa maîtresse. Une minuscule soucoupe remplie d’extra-terrestres s’est posé dans la maison… Présentation sous
forme de bande dessinée. Les quelques bulles sont en langage extra-terrestre !
15 €.
• Basilics, huldres, yéti et autres créatures improbables - LANNI (Dominique) —
Bestiaire fantastique des voyageurs. Arthaud, 2014, 506 p.
• Cartable électronique, cloud, e-book, tablette tactile et autres machines improbables - BIAGINI (Cédric) — L’emprise numérique. Comment Internet et les nouvelles technologies ont colonisé nos vies. L’échappée,
2012, 448 p. Le déferlement technologique bouleverse
notre rapport au monde, aux autres et à nous-même.
Les nouvelles technologies donnent l'illusion de la toute
puissance, l'homme se sent "Enfin libre !" mais ce sont
les machines qui le possède. 14 €.
• Les belles étrangères - CLÉMENT (Gilles) & LAPOUGE-DEJEAN (Brigitte) — Plantes envahissantes, pionnières ou simplement expansives ?
- Comment vivre avec au jardin écologique. Terre vivante, 2014, 192 p.
Quelques années après "Éloge des vagabondes" voici le deuxième opus
de Gilles Clément consacré aux plantes dites invasives. Les défenseurs
d'une nature européenne, pure et inviolée, vont encore grincer des dents.
Mais une fois le constat fait : "Ces plantes sont là, bien installées", l'ouvrage s'emploie à nous donner des pistes d'utilisation et des techniques
naturelles pour les contenir de manière écologique. 25 €.

