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Coq quelicot !

D'autres nouvelles du monde. Les librairies diffusent des livres mais également

des revues parfois difficiles, voire impossibles à trouver en kiosque. "Bouts du monde", un
trimestriel entièrement dédié au voyage, propose du rédactionnel de qualité accompagné
de croquis ou de photographies. Au programme du dernier numéro* un article étonnant
sur les derniers chasseurs aigliers du Kirghizstan et un autre sur le festival de glace du lac
Khövsgöl en Mongolie, une escapade par -20°C. "Les Carnets du paysage" abordent chaque
année l'aménagement paysager (villes, campagnes, jardins…) sous l'angle thématique. Le
dernier numéro est entièrement consacré aux déchets dont les masses ont "modelé les territoires, en creux et en reliefs". La revue mêle articles de réflexion comme celui de Daniel Terrolle, "De la transmutation du déchet au recyclage social", et exemples concrets de paysage
comme celui traitant de la métamorphose d'une décharge littorale en baie de Saint-Brieuc.
Vous pouvez trouver également à la librairie les revues suivantes : L'Âge de faire, S!lence,
Passerelle éco, L'Écologiste, Écorev et prochainement Kaïzen.

Rendez-vous

* Bouts du monde, printemps 2016, 146 p. 15 €. ** Les carnets du paysage n°29, "Déchets", Actes Sud École Nationale Supérieure de Paysage - 2016, 240 p. 27 €.
• Du lundi 25 au samedi 30 avril - Bourse d’échange de plants et de graines.

• Samedi 30 avril à 15h - Médiathèque de La Riche. Parlote dédicace avec Anne-France Dautheville
à l’occasion de la sortie de son livre «Miscellanées des plantes - Tout sur les plantes et un peu plus
encore» aux éditions Buchet-Chastel.

• Vendredi 6 mai à 19h30 - De la rue à la cour des rois - Chansons baroques par l’Ensemble Parchemins (trio chant, guitare baroque, violoncelle). Sur réservation auprès de la librairie. Recette au
chapeau.
• Mardi 10 mai 2015 à 19h30 - Impro-contes par la Compagnie “Les Enfants d’Ophélie”. Sur réservation auprès de la librairie. Recette au chapeau.
• Jeudi 12 mai à 19h30 - Soirée lecture ouverte. Venez lire et/ou partager un texte qui vous a plu.
«Aucune contrainte» est le mot d’ordre de cette soirée que nous souhaitons amicale avant tout.
• Vendredi 13 mai à 19h30 - Saveurs sauvages du printemps - Parlote-dégustation sur la cuisine des
plantes sauvages animée par Christine Causera. Sur réservation auprès de la librairie. Participation
libre.
• Mercredi 25 mai 2016 de 15h à 17h - Les saisons au fil de la plume. Atelier d’écriture animé par
Francine Liémans. Sur réservation auprès de la librairie. Adultes et adolescents : 10 €.
• Samedi 4 juin 2016 à 19h30 - « La Muza » par le duo MUZE. Musique contemporaine avec Diego
Mune. Sur réservation auprès de la librairie. Recette au chapeau.

• Du lundi 13 juin au samedi 16 juillet 2016 - « Été multi-artistes ». Exposition de différents artistes
et artisans. Entrée libre aux heures d’ouverture de la librairie. Si vous souhaitez participer en tant
qu’artistes amateurs, renseignez-vous auprès de la librairie.
• Samedi 11 juin 2016 à 16 h - Tisanes et plantes médicinales - Été. Parlote-dégustation avec Violette
Antigny. L’atelier se tiendra uniquement à partir de 6 personnes. Prix : 5 €.

Nouveautés

• Les insectes à l'honneur - MARTIRE (Dominique), MERLIER (Franck), TURLIN
(Bernard) — Guide des plus beaux papillons et leurs fleurs favorites. Belin,
2016, 384 p. 24,90€ & ALBOUY (Vincent) — Abeilles sauvages - Les connaître,
les accueillir, les protéger. Delachaux et Niestlé, 2016, 128 p. 14,90€ & SPOHN
(Margot et Roland) — Fleurs et insectes - Découvrir 80 plantes et leurs hôtes.
Delachaux et Niestlé, 2016, 304 p. 24,90€.
• Attendu - BELPOMME (Dominique) — Comment naissent les maladies… et que
faire pour rester en bonne santé. Les Liens qui Libérent (LLL), 2016, 432 p. Belpomme persisite et signe : ce n'est pas dans l'organisme malade qu'il convient
de rechercher les causes initiales de nos maladies, mais dans l'environnement
que nous ne cessons de dégrader. Les fléaux que la médecine contemporaine
peine à maîtriser sont nombreux : obésité, diabète, maladie d'Alzheimer, hypofécondité, intolérances alimentaires, sensibilité aux produits chimiques et aux
ondes électromagnétiques… 23,80€.

• Cultiver la démocratie - ZASK (Joëlle) — La démocratie aux champs. Du jardin
d’Éden aux jardins partagés, comment l’agriculture cultive les valeurs démocratiques.
La Découverte, 2016, 254 p. 18,50€.
• Préparats - ERBE (Hugo) — Pratiquer la biodynamie. 21 préparats détaillés. Sang de
la Terre, 2016, 160 p. Disciple de Rudolf Steiner, Hugo Erbe nous offre 21 préparats
qu’il a développé au fil des ans pour dynamiser ses cultures : préparat antigel, préparat
pour la chaleur insuffisante, préparat formateur d’humus, préparat de défense contre
les inondations, etc. 18 €.
• Potager-verger - ELGER (Robert) — Agroforesterie. Les jardins oasis : cultiver ensemble légumes, condimentaires et fruits. Rustica éditions, 2016, 176 p. Qu'est-ce
qu'un potager-verger ? - Les plantes cultivées dan sun potager-verger - Implantation - Le suivi des cultures - Récolte et conservation - 12 mois de travaux. 19,95€.
• Salix - BROCHET (Dominique) — Le saule - La plante aux mille pouvoirs. De Terran, 2016, 256 p. 22 €.
• Prendre son pied - ABRASSART (Jean-Louis) — Réflexologie plantaire. Evacuer les
tensions par le massage. Ellébore, 2016, 64 p. + DVD. 20 €.
• Pas nouveau - COUPLAN (François) — Le guide de la survie douce. Vivre en pleine nature.
Sang de la terre, 2016, 320 p. Réédition d'un livre qui présente quantité de savoir-faire indspensables
à la vie en extétieur (pour qui n'a pas de camping car) et les principales plantes sauvages comestibles
ou toxiques. À noter que le titre principal est maintenant "Le Guide la survie douce", "Vivre en pleine
nature" est passé au deuxième plan, les temps changent ! 28 €.
• S'arrêter de s'agiter - COUZON (E.) — Méditer avec les enfants. ESF Prisma, 2016,
np. 7,95 €. Une série d'exercices simples pour faire face aux différentes situations et
émotions. Peut tout à fait convenir pour les adultes débutants !
• Ça fé du bi par ouque ça pass - JOLICŒUR (Claude) — Du pommier au cidre. Manuel
de cidrerie pour l’amateur et l’artisan. Le Rouergue, 2016, 398 p. 34 €.
• Écrire - ESCAMEZ (Charlotte) — La classe vive. Actes Sud, collection “Le préau”,
2016, 300 p. Disciple de Roland Dubillard, Charlotte Escamez nous fait entrer de
plain-pied dans la fabrique du texte. Elle a invité son public à écrire dans les écoles,
les classes relais et les bibliothèques. 23 €.
• Écologie - L’An 02 — En attendant l’an 02. Des pièges de la révolution écologique et des pistes pour
les déjouer. Le Passager clandestin, 2016, 240 p. 15 €.
• Papillon ? - POG, POIGNONEC (Maurèen) — Chrysalide. Cépages, 2016, non pag.
Dans le jardin d’hiver de la vieille dame, un papillon semble vouloir sortir de son
cocon. Mais est-ce vraiment un papillon ? 13 €.
• Utopie possible - GERMAIN-THOMAS (Patrick) — Que fait la danse à l’école ? Éditions
de l’attribut, 2016, 196 p. Cet ouvrage s’efforce de montrer à quel point la présence
des danseurs à l’école, dès lors qu’elle s’inscrit dans un partenariat équilibré avec les
enseignants, offre un potentiel considérable d’innovation et de découverte sur le plan
pédagogique. 18,50€.

