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Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h30

Coq quelicot !

La Cabâne (livres d'occasion) est ouverte le vendredi de 14h à 18h et les autres jours
sur simple demande.

Le temps des cueillettes. "Le printemps est enfin là. La taïga

est pleine de violettes et de scilles. Où que le regard se pose, tout est
violet ou bleu. Le cornouiller aux branche rouge vif qui pousse près
de notre porte est désormais couvert de feuilles vertes. […] Depuis
que je commence à aller mieux, je peux retourner à la cueillette de
l'ail des ours. Nous récoltons aussi des feuilles de consoude que
nous faisons bouillir avant de les manger, comme on
mange des épinards. On dit que la consoude apporte
des forces qu'elle-même a puisées dans la terre. Tout
cela ne suffit pas. Nous attendons l'été avec impatience. Les sureaux noires nous donnerons bientôt
leurs fruits, puis il y aura des framboises et des myrtilles, et des cassis qui poussent à la lisière de la forêt."

Rendez-vous

Texte extrait de : "Arithmétique des dieux" de Katrina Kalda. Gallimard - nrf, 2013, 224 p. 16,90 €.
Illustration : "La consoude, trésor du jardin" de Bernard Bertrand, Éditions de Terran - Collection “Le
compagnon végétal” n°8, 2004, 160 p. 12,50 €.
• Exposition de Murielle Lauriau – « Impressions végétales et bois
flottés » du 3 au 31 mai 2022 à la librairie Lire au jardin.
• Jeudi 5 mai à 20h - Rencontre/Débat autour de la 5G et du numérique. Centre Social Pluriel(le)s, 6 avenue du Gal de Gaulle, Tours.
Entrée libre. À l'initiative du collectif Écran total Grand-Ouest et avec
la présence de Nicolas Bérard, rédacteur en chef du journal "L'Âge de
Faire" et auteur de "5G, mon amour".
• Le Marché bio (producteurs, artisans, associations, animations, restauration sur place) - Dimanche 15 mai de 10h
à 18h – Organisé par l’Amap La Riche en bio au parc public
du prieuré de Saint Cosme. Entrée gratuite.

• Fête du Printemps au Parc de la Gloriette - Dimanche 22 mai.
• Jeudi 26 mai à 19h30 - Soirée lecture ouverte. Venez lire un texte qui vous
a marqués (durée maximum 15 mn) ou simplement écouter les textes lus par les autres.
• Exposition multi artistes sur le thème du bestiaire – « Ah ! les bestioles
! » - du 1er juin au 31 août. Celles et ceux qui seraient intéressés par une
participation à cette prochaine exposition multi-artistes peuvent se signaler
auprès de la librairie. Pas de format ni de technique imposés. Pour plus de
précisions n'hésitez pas à nous contacter.
• Philippe Ouzounian viendra dédicacer son nouveau livre "Infiniment la
Loire" aux éditions Edita samedi 25 juin 2022 à partir de 17 h.

Nouveautés

• LECLERC (Blaise) — Des racines et des bulbes. Réussir
leur culture. Terre Vivante,
collection ‘Facile et bio”, 2022,
120 p. 15 €.

• CYRULNIK (Boris) — Le laboureur et les mangeurs de
vent - Liberté intérieure et
confortable servitude. Jacob,
2022, 272 p. 22,90 €.

• PIRC (Helmut) — Encyclopédie des fruits sauvages ou
méconnus pour le jardin et
la haie fruitière. Ulmer, 2022,
416 p. 35 €.

• MINKE (Gernot) — Végétaliser son toit. Agir
pour le climat.
De la conception
à la réalisation.
Terre Vivante, collection
“Conseils
d’expert”,
2022,
142 p. 17 €.

• STIEGLER ( Barbara), ALLA (François) — Santé
publique année
zéro. Gallimard Tracts n° 37, 2022,
63 p. 3,90 €.

• DARCIS (Damien) — Pour
une écologie libertaire. Penser sans la nature, réinventer des mondes. Eterotopia
France, collection “Parcours”,
2022, 192 p. Préface de Thierry
Paquot. Postface de Maud Hagelstein. 19 €.

• DELOUP (Alexandre) — Débuter
en
menuiserie
simplement.
10
projets
simples
et
abordables
pour
apprendre à travailler le bois.
Dunod, 2022,
144 p. 21,90 €.
• MINKER (Dr Carole) — 200
plantes
qui
guérissent.
Soignez vos maux par les
plantes. Larousse, 2022, 480 p.
22,95 €.
• WADOUX (Antoine) — La voie
des écovillages - Guide pour
repenser nos lieux en vie
collective. De Terran, 2022,
304 p. 25 €.
• CHAVALARIAS (D.) — Toxic
data - Comment les réseaux
manipulent nos opinions.
Flammarion, 2022, 290 p. 19 €.
• JULIEN (Éric) — Kogis, le chemin des pierres qui parlent.
Dialogues entre chamans et
scientifiques. Actes Sud, collection “Voix de
la Terre”, 2022,
301 p. 21,50 €.
• JULIEN (Éric),
FIFILS (Muriel)
— Les indiens
kogis. La mémoire des possibles.
Actes
sud,
2022,
285 p. 39,60 €.
• DELOIRE (Christophe) — La
matrice. Calmann-Lévy, 2022,
389 p. 20,50 €.

• LEWIS-STEMPEL (John), LEFRANÇOIS (Sandrine) ill — La
prairie. La vie privée d’un
champ anglais. Klincksieck,
collection “De Natura Rerum”,
2022, 256 p. 23,90 €.
• NAKAHIGASHI
(Hisao) — Les
herbes
sauvages. Récits
d’un
cuisinier.
Picquier,
2022, 202 p.
19,90 €.
• PÉPIN (Denis)
— Composts et paillages. Recycler vos biodéchets pour
nourrir la terre. Terre Vivante,
2022, 382 p. 35 €.
Nouvelle édition revue et augmentée. Préface de Marc-Antoine Selosse.
• DIBIE (Pascal) — Quelques
pistes pour sentir venir le
fascisme avant qu’il ne s’impose. Éditions de l’Aube, 2022,
103 p. 10 €.

•
XXXX
—
Des
murs
vivants. Rossolis, 2022, p.
10 €.
•
GROULT
(Jean-Michel)
— Guide du
jardin ultrasimple.
Ulmer, 2022, 144 p. 18 €.
Des conseils pour aménager son
jardin, l’ornementer, créer un
coin potager ou planter des fruitiers.
Nouveau à la librairie, les ouvrages des éditions de la Butineuse :
• BAERTSCHI (Daniel) — Nourrir la terre. Manifeste pour
une agriculture régénératrice. 2021, 88 p. 16 €.

• CORBIN (Alain) — Histoire du
repos. Plon, 2022, 176 p. 15 €.
• WOHLLEBEN (Peter) — La
promesse des arbres. Comment la forêt nous sauvera
si nous la laissons faire. Les
Arènes, 2022, 279 p. 20,90 €.
• JANCOVICI, BLAIN — Le
monde sans fin. Dargaud,
2021, 197 p. 27 €.
• COUDRAY (Jean-Luc) — Humeurs décroissantes. La Déviation, 2022, 200 p. 15 €.
Jean-Luc Coudray est chroniqueur pour le mensuel La décroissance.

• DE TEMMERMAN (Greg) —
Chroniques
énergétiques.
Clefs pour comprendre l’importance de l’énergie. 2021,
79 p. 14 €.
• FITZSIMMONS (Ananda) —
Hydrater la Terre. Le rôle
de l’eau dans la crise climatique. 2021, 114 p. 19 €.
• LOVE (Patrick) — Terre et
climat. Éclairages sur le rapport spécial du GIEC. 2021,
100 p. 16 €.

