
Un printemps silencieux ? Y aura-t-il encore des oiseaux au printemps ? Antennes 
relais, bornes wi-fi et, prochainement, les "fameux" compteurs Linky feront que Tours sera, 
sans doute, la première "métropole numérique" à avoir grillé les neurones de ses conci-
toyens (voir * et **). Les piafs, qui ne seront sûrement pas épargnés par les ondes, vont-ils 
encore apprécier de voleter en ville ?*** A l'approche du printemps, l'oreille guette leur 
chant annonciateur des beaux jours. Pour nous ce sera le rouge-queue noir qui, chaque an-
née, vient lancer sa mélodie harmonieuse sous le chapeau d'une cheminée voisine, au petit 
matin, quand le silence règne encore.
Toute cette digression ornithologique pour en venir à vous parler de notre nid d'ouvrages ! 
Longtemps retardé par manque de temps, et par trop de fatigue sans doute, l'aménagement 
du local adjacent en atelier se fera au printemps. Avant il nous faut vider une bonne partie 
des ouvrages qui y sont encore. Samedi 4 mars sera le jour du rendez-vous pour vous pro-
poser certains livres au prix que vous souhaitez et vendre le reste à -50 %. Au-delà de cette 
date nous serons contraints de nous débarrasser du reste pour pouvoir enfin passer à autre 
chose. Nous vous souhaitons un excellent mois de mars !
* à Fondette pour s’informer sur l’inutilité du projet Linky : un café citoyen vendredi 3 mars à 18h au Café 
de la Poste et, vendredi 17 mars à 20h15, une conférence de Stéphane Lhomme à l’amphithéâtre de l’ESPE 
(ancien IUFM) à La Guignière. Renseignements : jeveuxgardermoncompteur@gmail.com - 06 26 32 92 72
** L'ouvrage « Sexy Linky » sortira à la mi-mars, à petit prix (4 €). L’occasion d’informer ses proches !
*** The messenger. Le silence des oiseaux. ZED, 2016, DVD 1h40. Langues : anglais sous-titré français. 
Sur la disparition inquiétante des passereaux. 16,95€.
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Librairie Lire au jardin
5 rue Constantine - 37000 Tours
T. 02 47 47 13 12
Horaires : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30
librairielireaujardin@orange.fr - www.lireaujardin.com

• Du mercredi 15 février au mercredi 22 mars 2017 aux heures d'ouverture de la librairie - Exposition 
"Voyages". Amenez-nous vos réalisations sur ce thème.

• Jeudi 2 mars à 20h - Librairie Lire au jardin. Davy Cosson, régional de l'étape, viendra nous causer 
permaculture et nous présenter sont dernier ouvrage "La permaculture en ville, c'est possible !". 
Merci de réserver votre place auprès de la librairie.

• Mercredi 15 mars 2017 à 20h - Librairie Lire au jardin. Impro-contes par la Compagnie “Les En-
fants d’Ophélie”. Recette au chapeau. Merci de réserver votre place auprès de la librairie.

• Jeudi 23 mars 2017 à 19h30 - Librairie Lire au jardin. Soirée lecture ouverte. Venez lire un texte 
qui vous a marqués (durée environ 15 mn) ou simplement écouter les textes lus par les autres par-
ticipants.

• Du vendredi 24 mars 2017 au samedi 22 avril 2017 aux heures d'ouverture de la librairie - Exposi-
tion "Georges". Peintures de Romuald Misiakowski.

• Vendredi 31 mars 2017 à 18h30 - Catherine Gilette (aromatologue et olfactothérapeute) vous 
présentera les critères d'achat d'une huile essentielle, ses différents modes d'action et les 
précautions d'emploi. Recette au chapeau. Réservation auprès de la librairie. Durée : 2 h environ.

• Jeudi 6 avril 2017 à 19h30 - Librairie Lire au jardin. Fabienne Avisseau nous contera l'histoire de 
Georges, personnage qui fait l'objet d'une exposition jusqu'au 22 avril. Recette au chapeau. Merci de 
réserver votre place auprès de la librairie.



• Notre-Dame-des-landes, entre autres - Les Désobéissants — Désobéir aux grands projets inutiles. 
Le Passager clandestin, 2017, 64 p. 5 €.

• Transport en commun - VAN DEN PEEREBOOM (Ingrid) — Technique et pra-
tique du portage. Pour renforcer le lien avec votre enfant et lui donner confiance. 
Jouvence, collection “Santé”, 2017, 192 p. 14,70 €.

• Santé - DUFOUR (Anne), DUPIN (Catherine), MESSÉGUÉ (Maxime) préf. — Le 
grand livre des aliments fermentés. Soignez votre flore intestinale avec 4 pro-
grammes sur mesure. Leduc. S éditions, 2017, 464 p. Un ouvrage très complet 
qui traite essentiellement de la lactofermentation. 18 €.

• Biographie - BLOCH-DANO (Evelyne) — Chez les Zola. Le roman 
d’une maison. Payot et Rivages, collection “Petite biblio Payot”, [2006], 
2017, 176 p. 8 €. L'auteur retrace la vie de Zola dans sa maison de 
Médan, un écrivain qui s'est peu livré de son vivant : pas de journal, 
pas de mémoires et une correspondance surtout professionnelle. 

• Nécessaire - COLLECTIF AUTEURS — 200 recettes protéines vertes. Marabout, 2 0 1 7 , 
240 p. 5,95 €.

• Permaculture I - COSSON (Davy) — La permaculture en ville, c’est possible. Rustica, 
2017, 122 p. 12,95 €. Davy Cosson, régional de l'étape, viendra nous causer perma-
culture le jeudi 2 mars à 20h. Comme la librairie est toujours aussi exiguë et que les 
réservations se font pressantes merci de signaler votre venue !

• Permaculture II - MATHIAS (Xavier) — Le temps du potager. De la 
culture bio à la permaculture. Maison rustique - Flammarion, collec-
tion “Esprit Baraton”, 2017, 272 p. 24,90 €. Si vous avez acquis "Le 
potager selon Xavier" n'achetez pas cet ouvrage, il s'agit d'une opé-
ration relookage comme savent le faire certains éditeurs. Cela dit, le contenu reste 
de qualité !

• Mang'antique - YAMAZAKI (Mari) — Pline. 2 tomes : L'appel 
de Néron & Les rues de Rome. Casterman, 2017, 200 p. + 200 
p. 8,45 € chaque tome. La vie de Pline l'ancien, auteur d'une en-

cyclopédie d'histoire naturelle qui cumule les savoirs de l'époque, reste inconnue 
par manque de sources. L'auteur tente de recréer au travers de son manga le 
contexte historique et le parcours de cet homme assoiffé de connaissances.

• Pédagogique - LOISEAU-DAVID (Laurence) — Je fabrique mon 
matériel Montessori. La Plage, 2017, 144 p. 19,95 €. Comment 
fabriquer 22 beaux objets pensés par Maria Montessori et des-
tinés aux enfants de la naissance à 6 ans : balle de préhension, 
tapis d'éveil, calendrier perpétuel, livres en tissus, set de table…

• Eau - BAECHLER (Laurent) — L’accès à l’eau. Enjeu majeur du développement du-
rable. De Boeck, 2017, 206 p. 24 €. L'eau est une ressource naturelle sans substitut. 
Cette spécificité fonde le droit à l'eau, reconnu depuis peu comme un droit humain 
fondamental. L'auteur explore l'état des ressources, son accès, sa gestion et sa gou-
vernance.

• Ayurvéda - DEVI (Sumitra) ; PORTÉ (Sylvain) — Le meilleur de la cuisine ayurvédique. Des recettes 
authentiques et savoureuses pour votre plaisir et votre santé. Le Courrier du Livre, 2017, 192 p. 17 
€. Réédition d'un ouvrage publié en 2011. Après une introduction sur la cuisine ayurvédique et les 
recommandations liées aux saisons ou à votre constitution physique et vos caractérisques psycho-
logiques, ce livre vous propose de nombreuses recettes authentiques, simples à cuisiner avec des 
ingrédients faciles à trouver.

• Voyage - GARDELLE (Linda) — Aylal, une année en Mongolie. Gaïa, 2017, 256 p. 12 €. Aylal - qui 
signifie “voyage” en mongol - est le récit de l’immersion de l’auteur dans la culture des Mongols et leur 
mode de vie. Elle est alors âgée de 19 ans et passe un an en Mongolie.

• Écosystème modèle - MATHOT (Léon) — Connaître, comprendre et protéger la forêt - Initiation à 
l'écologie forestière. Institut de Développement Forestier, 2017, 178 p. 19 €. Un livre pédagogique et 
passionnant sur un écosystème encore mal connu.
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