
•  Du lundi 4 mai au mardi 26 mai 2015 - Cabinet de curiosi-
tés. Exposition de gravures de Françoise Roullier. Entrée libre aux 
heures d'ouverture de la librairie.

•  Mardi 12 mai 2015 à 19h30 - Impro-contes par la Compagnie 
"Les enfants d'Ophélie". Tout public. Recette au chapeau. Réserva-
tion auprès de la librairie.

• Arboretum de la Martinière (87 rue du lavoir à Veigné). Ouver-
ture les 16 & 17 mai ; les 6 & 7 juin de 14h30 à 18h. Renseignements au 06 81 53 35 52.

• Jeudi 21 mai à 19h30. Jeudi, je lis avec la Compagnie de l'Échappée belle. Texte surprise. Recette 
au chapeau. Réservation auprès de la librairie.

• Samedi 23 mai de 14 à 18h. Ouverture du local contenant notre réserve de livres d'occasion et 
bourse d'échange de plants et de graines.

• Samedi 30 et dimanche 31 mai - Fête des roses à Chédigny. Présence de Lire au jardin le sa-
medi pour les dédicaces de Xavier Mathias et de Noémie Vialard.

• Dimanche 31 mai - Fête de l'AMAP de La Riche à côté du Prieuré 
Saint Cosme.

• Vendredi 5 juin à 19h30 - Savourer le chant des saisons : éblouis-
sements de l'été. Causerie avec Florence Pomana, auteure de "Cuisine 
ayurvédique" et de "La Voie lactée". Réservation auprès de la librairie.

• Jeudi 4 juin 2015 au vendredi 26 juin 2015. Reportage dessiné sur le vif auprès de maraîchers 
par Ninon Jacquin. Entrée libre aux heures d'ouverture de la librairie.

• Vendredi 19 juin à 19h30 - Le potager peut-il être une œuvre d'art ? Parlote en compagnie de 
Patrick Genty & d’Alain Renouf accompagnée d’une exposition de photographies de Chloé Deroy.

• Mercredi 10 Juin 2015 à 15h à 16h - Mouvements et végétal. Atelier-danse animé par Anne-
Laure Rouxel : symboliser le végétal par une danse des mains inspirée de la gestuelle de la danse 
hawaiienne. Atelier pour enfants (à partir de 4 ans) et parents. Réservation auprès de la librairie (15 
participants). Prix : 5 € adultes, 3 € enfants.

Énergies. Il y a 20 ans sur l'île de la Pentecôte, au cœur des Vanuatu, en avril, les paysans 
fêtaient encore les prochaines récoltes d'ignames en sautant de tours de bois d'une hauteur 
de 30 mètres. Ce périlleux rituel en l'honneur d'un légume qui fut autrefois, avec le taro, un 
aliment de base des Néo-Hébridais pouvait être assimilé pour le sauteur à une deuxième 
naissance, la liane le retenant par les pieds figurant le cordon ombilical. L'énergie des 
sauteurs était ainsi transférée aux pousses des tubercules d'ignames eux-mêmes en train de 
naître.
Il est beaucoup question des énergies dans le dernier livre de Éric Petiot, auteur iconoclaste 
et dérangeant. "L'agriculture énergétique" propose de fournir aux lecteurs les bases d'une 
nouvelle agriculture basée sur un rééquilibrage des énergies en puisant dans les connais-
sances de l'Ayurvéda, dans les principes énergétiques chinois ou dans le référentiel électro-
magnétique occidental. Complexe mais passionnant !
Éric Petiot — L'agriculture énergétique. Éditions de Terran, 2014, 18 €.
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• La nature en famille - LUNEAU (Patrick) — La nature en famille au printemps. 101 activités en plein 
air. Salamandre, 2015, 164 p. Ce livre s’adresse aux parents, grands-parents, enseignants, anima-
teurs et éducateurs d’enfants de 0 à 12 ans. Il vous invite à faire découvrir la nature (faune et  flore) 
quelques soit le milieu environnant en sollicitant tous les sens. 14,95 €.

• Pour qui les épinards I ? - REDAUD (Emmanuelle) ; DHELLEMMES (Thomas) photos — Mes enfants 
aiment les légumes mais ne le savent pas. Ulmer, 2015, 120 p. 50 recettes simples et rapides et une 
présentation des plats travaillée pour susciter l’intérêt de l’enfant. 12,90 €

• T'es où ? - TURKLE (Sherry) — Seuls ensemble. De plus en plus de technologies 
de moins en moins de relations humaines. L’Echappée, 2015, 525 p. Anthropologue, 
l’auteur a étudié pendant quinze ans nos relations avec les objets technologiques 
avec pour objectif de déterminer comment les nouvelles technologies pouvaient re-
dessiner le paysage de nos vies affectives et de notre intimité. Nous nous coupons 
peu à peu de ce qui est au fondement de toute relation humaine : l’altérité et sa part 
d’imprévisibilité, de risques et de plaisirs, à jamais inaccessibles à des systèmes in-
formatiques. 22 €.

• Énergies illusoires - ARDILLO (José) — Les illusions renouvelables. Énergie et pou-
voir : une histoire. L’Échappée, 2015, 300 p. Analyse riche et documentée de l’histoire récente de 
l’exploitation énergétique, abordée dans son rapport au pouvoir, ce livre développe une critique im-
placable du modèle énergétique et social actuel, y compris de certaines illusions écologistes sur les 
énergies renouvelables. 16 € & SÉRÉKIAN (Jean-Marc) — Radieuse Bérézina. Lumière crépusculaire 
sur l’industrie nucléaire. Golias, 2015, 176 p. 14 €.

• Pour qui les épinards II ? - COLLECTIF AUTEURS — Cuisiner au vert ! Je me régale avec les légumes-
feuilles. L’imprévu, 2015, 128 p. Entrées, plats principaux, accompagnements, 
jus de légumes, 50 recettes faciles pour accommoder les légumes-feuilles (chou, 
épinard, bette, chou de bruxelles, brocoli, pak choï, feuilles de moutarde, feuilles 
de navet, laitue, cresson, chicorée, roquette). 12,90 €.

• Le terrain de l'imposture - GORI (Roland) — La fabrique des imposteurs. Actes 
Sud, collection “Babel”, 2015, 320 p. Faire prévaloir la forme sur le fond, se fier 
à l’apparence et à la réputation plutôt qu’au travail et à la probité intellectuelle, 
s’adonner aux fausses sécurités des procédures plutôt que de se risquer à la vraie 
réflexion… Voilà le terrain où prospère l’imposture. 8,70 €.

• Lire les paysages - WYLIE (John) — Paysage. Manières de voir. Actes Sud, ENSP, 
2015, 383 p. Sollicitant un spectre large de disciplines des sciences humaines, John 
Wylie présente une synthèse des courants théoriques qui ont animé le champ intellec-
tuel du paysage au cours des trentes dernières années. 25 €.

• Recyclage - PAINPARAY (Marie) ; RAYNAL (J.-J.) photos — Je couds pour mes enfants 
et je recycle mes vêtements ! Terre Vivante, 2015, 120 p. + patrons. Cet ouvrage 
propose 24 modèles pour jeunes enfants de 6 mois à 3 ans, à réaliser à partir de vê-
tements d’adultes. Grâce aux explications, aux nombreux dessins, aux photos et aux 
patrons à taille réelle, ces créations restent accessibles aux débutants. 14 €.

• Nouveau monde à venir - AUGAGNEUR (Floran) ; ROUSSET 
(Dominique) — Révolutions invisibles. 40 récits pour comprendre le monde qui 
vient. Les liens qui libèrent, 2015, 286 p. Plus que jamais, l’homme est porteur 
de menaces mais également de solutions et d’alternatives. Ces révolutions in-
visibles essaiment partout dans le monde, dans la pensée comme en pratique. 
Voici en 40 chapitres l’histoire de ces révolutions en cours, au carrefour de la 
science, de l’économie, et de la société, du biomimétisme au mouvement slow, 
de l’agroécologie au végétarisme, de l’écoféminisme aux villes en transition, de 
la fin du travail à l’économie circulaire. 21,50 €.

• Éthique & botanique - MAGNANON (Sylvie) — Les botanistes. 
Contribution à une ethnologie des passions naturalistes. L’Harmattan, 2015, 164 p. Les 
botanistes sont des naturalistes passionnés. Ce livre s’attache à décrire la manière dont 
leur engouement pour la nature et les plantes se construit et se manifeste. Il dresse 
le portrait d’un univers particulier où esthétique, connaissance scientifique et éthique 
entrent en résonance. Il montre qu’au-délà de leurs singularités individuelles, les bota-
nistes forment une communauté de pratiques et de valeurs. 17,50 €.
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