
Le printemps, tout un poème ! La poésie ne fait pas la une des journaux ni, comme 
l’avait imaginé Sempé dans l’un de ses dessins plein d'humour, la devanture clignotante 
des grands magasins. La poésie est une amie discrète et toujours présente, une composante 
indispensable de notre terreau mental, un livre-médecine posé au pied de nos lits toujours 
prêt à adoucir une insomnie tenace. Comme chaque année le printemps a rendez-vous 
avec les poètes et 2019 sera placé sous le signe de la beauté. À nos yeux ! À nos oreilles ! 
Écoutons, admirons, ressentons et, si le cœur nous en dit, écrivons cette beauté encore bien 
présente autour de nous : sourires, nuages, oiseaux, arbres et visages. Pour accomplir au 
mieux cette mission poétique emparons-nous du temps, il est à nous !
Beau mois de mars !
Le Printemps des poètes - du 2 mars au 6 avril partout en France.
www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes

C
oq 

qu
eli

cot
 !

R
end

ez-
vou

s
à lire au jardin… ou ailleurs
mars 2019 - n°85
Librairie Lire au jardin - 5 rue Constantine - 37000 Tours - T. 02 47 47 13 12
librairielireaujardin@orange.fr - www.lireaujardin.com

Horaires d'ouverture : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30.
! Pour des raisons de travaux de couverture de l'immeuble, La Cabâne (livres 
d'occasion) sera inaccessible jusqu'à mi-mars.

• Dimanche 10 mars vers 16h - Nous fêtons le Printemps des poètes avec le Collectif Cycliste 37 
sur le thème de l’arbre, avec une courte lecture du livre de Grey Owl, "L'arbre".

• Jeudi 14 mars à 18h - Salle 120 des Halles. Cours sur la Villa d'Este. Conférence proposée par 
l'association Traghetto ItaliAtours. Intervenant : Alain Renouf. Soirée gratuite pour les adhérents à 
l'association et ouverte aux non-adhérents au prix de 9 €.

• Vendredi 15 mars à 19h30 - Fabienne Avisseau vient nous conter Persée. Recette au chapeau. Sur 
réservation auprès de Lire au jardin.

• Samedi 16 mars à 19h - Conférence sur les oiseaux au printemps (présentation des espèces es-
tivantes, présentation des nichoirs) avec Baptiste Boulay de la LPO Touraine. Recette au chapeau. Sur 
réservation auprès de la librairie.

• Mardi 19 mars 2019 à 19h30 - Impro-contes dans le cadre de la Semaine de la Francophonie avec 
la compagnie les Enfants d'Ophélie. Recette au chapeau. Sur réservation auprès de Lire au jardin.

• Mercredi 20 mars 2019 à 20h30 au Centre Social Pluriel(le)s, 2 avenue du Général de Gaulle, 37000 
Tours - “La part sauvage du monde*” par Virginie Maris, Philosophe, CNRS. Entrée gratuite (*ou-
vrage paru en 2018 aux éditions du Seuil).

• Jeudi 21 mars 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 participants.

• Samedi 23 mars 2019 à la bibliothèque de Saint-Aignan à 15h. Présentation et dédicace de l'ouvrage 
"Le nom du monde est jardin" co-écrit par Patrick Genty et Alain Renouf, 
illustré par Loïc Tellier suivie d'une présentation de livres de Xavier Mathias. 
L'après-midi se terminera par "Dialogue avec mon jardinier" une pièce de 
théâtre présentée par la Compagnie l'Échappée belle à 17h.

• Samedi 6 avril 2019 (horaires et tarifs à préciser) à la librairie Lire au jardin 
- Atelier de vannerie sauvage animé par Gautier Van Smévoorde.



• BOMMERT (Wilfried), LANDZETTEL (Marianne) — La fin de l’alimentation. 
Comment le changement climatique va bouleverser ce que nous mangeons. La 
Librairie Vuibert, 2019, 352 p. Traduit de l’allemand par Odile Demange. 22,90 €.

• ARNAUD (Florence), ARNAUD (Pascal) — Cuisinez comme vous le sentez ! 
100 propositions pour s’exprimer en cuisine. Terre vivante, collection “Conseils 
d’expert”, 2019, 208 p. 22 €.

• GILLE (Vincent) — Vendredis soir et autres contes du bout de la rue. Édi-
tions de la revue Conférence, 2019, 184 p. 17 €.

• COWAN (Eliot) — Soigner avec l’esprit des plantes. Véga, 2019, 256 p. Tra-
duction Jean-Lous Guesdon de Dives. 19 €.

• VERGELY (Bertrand) — Le Transhumanisme : la grande illusion. Le Passeur, 2019, 590 p. 9,90 €.

• BURKE (Peter) —Micro-pousses - Un jardin dans ma cuisine ! Terre vivante, 
2019, 192 p. 25 €.

• PICKETT (Kate), WILKINSON (Richard) — Pour vivre heureux vivons 
égaux ! Comment l’égalité réduit le stress, préserve la santé mentale et amé-
liore de bien-être de tous. Les Liens qui libèrent (LLL), 2019, 416 p. Traduit 
de l’anglais par Elise Roy. 24,50 €.

• LÉOPOLD (Aldo) — L’éthique de la terre suivi de Penser comme une mon-
tagne. Payot et Rivages, collection “Petite bibliothèque Payot”, 2019, 144 p. 
5,50 €.

• HARPRE (Kyle) — Comment l’empire romain s’est effondré - Le climat, 
les maladies et la chute de Rome. La Découverte, 2019, 544 p. 25 €.

• SÉNAC (Jean) — Œuvres poétiques. Actes sud, 2019, 844 p. Une première édi-
tion de ce livre a été proposée en 1999. Préface de René de Ceccarry. Postface de 
Hamid Nacer-Khodja. Bibliographie revue et augmentée. 29 €.

• JADOT (Yannick) — Aujourd’hui, tout commence ! Pour une Europe enfin démo-
cratique, écologique et solidaire. Les Liens qui Libèrent (LLL), 2019, 192 p. 12,50 €.

• DAUTHEVILLE (Anne-France) — La vieille qui conduisait des motos. Payot, 
2019, 192 p. 16,80 €.

• KAIBECK (Julien) — Ma famille slow cosmétique. Leduc.S,  2019, 206 p. 21 €.

• PAQUOT (Thierry) — “Ivan Illich” pour une ascèse volontaire et conviviale. Le 
passager clandestin, collection “Les précurseurs de la décroissance”, 2019, 112 p. 
8 €.

• POLETTI (Rosette) — Être proche-aidant c’est apprendre à danser sous 
la pluie plutôt que d’attendre la fin de l’orage. Jouvence, 2018, 128 p. 
Nous sommes de plus en plus nombreux à nous retrouver dans la position du 
proche-aidant. Ce petit livre peut apporter des pistes pour, d'une part déculpa-
biliser vis-à-vis de certaines situations et, d'autre part, pour permettre à l'ai-
dant de s'économiser en s'accordant la part de temps qui lui revient. Une partie 
de l'ouvrage présente des exercices simples qui permet-
tent justement de retourner à soi. Un livre réconfortant. 
8,70 €.

• MUZO — J’aime pas les légumes ! Actes Sud junior, 
2018, non paginé. 6,90 €.

• JACOBS (Dominique) — Splendeurs de l'araignée. Édi-
tions Klincksieck, 2018, 112 p. Nous pourrions dire que l'araignée est un animal 
de compagnie tant elle vit proche de nous, dans nos jardins et nos maisons. Mais 
cet arachnide n'a généralement pas bonne presse ! C'est pourtant le meilleur des 
insecticides naturels et un bâtisseur gracieux et ingénieux. Qu'un bel hommage 
littéraire lui soit rendu n'est que justice. 13,90 €.
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