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Horaires d'ouverture : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30.

Coq quelicot !

Encore 7 jours. Nous voilà arrivés à la dernière semaine de la campagne de finance-

Rendez-vous

ment participatif lancée le 18 septembre. À la date d’aujourd’hui le compteur de la plateforme affiche un chiffre qui nous rapproche du deuxième palier à atteindre. Nous y sommes
presque. À cette somme il faut ajouter celles versées directement à la librairie ainsi que les
dons en nature (intervention plomberie, bois pour les rayonnages…). Le tout devrait nous
permettre de mettre en place le projet dans sa quasi totalité tel qu’il était annoncé à son
lancement. 69 contributeurs ont répondu à l'appel sur la plate-forme Zeste.coop.
Pour remercier toutes celles et ceux qui nous ont encouragés et soutenus, une soirée conviviale sera organisée, probablement entre le 25 décembre et le 1er janvier, période plus
calme pour nous. D'ici-là quelques petits travaux devraient avoir lieu : mise en peinture du
local adjacent, pose d'un premier rayonnage et, si le temps le permet, pose de l'enseigne et
mise en peinture de la vitrine.
Lien vers la page du projet :
https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/la-cabane-aux-idees
• Du 2 au 30 novembre exposition petits formats de Carolina Fuentealba
Baldini à la librairie.
• Vendredi 2 novembre de 17h30 à 19h30 - Dominique Mansion viendra dédicacer son dernier agenda paru aux éditions Ouest-France.
• Mardi 6 novembre à 20h, salle 121 des Halles de Tours. Soirée zéro déchets.

• Jeudi 8 novembre à 20h30 à la Salle des fêtes de Saint Avertin, 6 rue Grandmont - Conférence - Débat. "Le jardin, territoire mental d'espérance ou
comment le jardin nous aide à vivre" par Gilles Clément. Soirée organisée par Hozho, collectif de
thérapeutes pluridisciplinaire. Participation aux frais : 7€ ; 4€ pour les adhérents Hozho.
• Vendredi 9 novembre à 18h30 - Conférence aromathérapie par Catherine Gilette, aromatologue et
olfactothérapeute : Stress et sommeil. Participation libre. Réservation souhaitée au 02 47 47 13 12.

A voir

• Vendredi 7 décembre à 18h30 - Conférence aromathérapie par Catherine Gilette, aromatologue et
olfactothérapeute : Le top 5 des huiles essentielles. Participation libre. Réservation au 02 47 47
13 12.
Si vous vous intéressez aux rapports qui peuvent s'établir entre les plantes et l'Homme prenez
quelques minutes pour visionner les deux films de Jean-Louis Gueydon de Dives. Ils n'ont pas d'autres
ambitions que de révéler ce qui nous lie profondément au vivant et à sa beauté.
• Carole Guyett Irlande 2018 - Carole est une herboriste et guérisseuse, qui enseigne le soin par les
plantes et anime des cérémonies sacrées d'initiation chez elle en Irlande, ou ailleurs dans le monde.
https://vimeo.com/277640508
• Ruurd Walrecht est installé en Suède depuis une dizaine d'années, où il fait un travail remarquable
de sélection et d'amélioration de variétés végétales pour les adapter aux conditions locales. Il faisait
auparavant ce type de travail dans le cadre d'une fondation hollandaise "De Oerakker".
https://vimeo.com/236722605

Nouveautés

• PELON (Sébastien) — Caché dans la prairie & Caché dans la forêt. Amaterra, 2018, 38 p. 14,90€
chaque ouvrage.
• COLLECTIF AUTEURS — Solidaires. Agenda de la solidarité internationale 2019. Ritimo, 2018,
non paginé. 10€.
• DUBOIS (Philippe) — Petite philosophie des oiseaux. DLM, 2018, 160 p. 14,90€.
• MACAGNO (Gilles) — En route vers l’extinction finale ? Et si on parlait plutôt sur la biodiversité ? Delachaux et Niestlé, 2018, 128 p. 15,90€ & REEVES
(Hubert), BOUTINOT (Nelly), CASANAVE (Daniel) ill. — Hubert Reeves nous
explique la biodiversité. Le Lombard, 2018, 64 p. 13,45€. Deux ouvrages qui
font écho au dernier rapport du WWF sur l'état (catastrophique) de la biodiversité
mondiale.
• ACHARD (Christine) — Le tour du monde des soupes. Ouest-France, 2018,
144 p. 11,90€.
• COLLECTIF AUTEURS — Nouvel atlas des plus belles voies vertes et véloroutes de France. Ouest-France, 2018, 84 p. 25€.
• CHERRORET (Gilbert) — Volcans · Artistes de la terre. Delachaux et Niestlé, 2018, 256 p. 34,90€.
• DOLE (Antoine), SALAMONE (Bruno) — Comment élever le monstre du placard. Actes Sud Junior, 2018, non paginé. 15,90€.
• MEURISSE (Catherine) — Les grands espaces. Dargaud, 2018, 94 p.
19,99€.

• KOENIG (Viviane), CLAVEL (Fabien), DUFFAUT (Nicolas) ill., BACHELIER
(Benjamin) — Dieux et héros de la mythologie grecque. Fleurus, 2018, 188
p. 15,95€.
• BAECQUE (Antoine de) — La traversée des Alpes. Essai d’histoire marchée. Gallimard, Folio histoire n° 278, 2018, 656 p. 9,90€.
• FRIER (Raphaële), DANIAU (Marc) — Mon chien, papa et moi. À pas de
loups, 2018, non paginé. 14€.
LAÏS (Erika) — Les vertus des simples. Secrets des plantes médicinales. Rustica éditions, 2018,
142 p. 14,95€.
• GRUNDMANN (Emmanuelle), WEIZMAN (Gal) — Panorama géant - La
forêt. Fleurus, 2018, non paginé. Un livre à déplier pour tout comprendre
sur la forêt. 12,95€ & SARANO (Véronique), BÖSENBERG (Annie) — Panorama géant - La mer.
• MASSON (Nicole), CAUDAL (Yann) — Sirènes. Vagnon, 2018, 160 p. 29,95€.
• AUZOU (Charlotte) — Ma garde-robe à coudre
pour toute l’année. 1 tenue par mois, 26 modèles
uniques. Mango, 2018, 152 p. + patrons. 25€.
• HUART (Louis) — Physiologie du flâneur. L’éveilleur, 2018, 130 p. Un amusant “guide du savoir flâner”, écrit au XIXe siècle, riche en dessins de grands
illustrateurs de l’époque. 9,50€.
• MOK (Jung) — Chemins de méditation. Philippe Picquier, 2018, 200 p. Traduit du coréen par Lim Yeong-hee et adapté par Lucie Moodde. 18,50€
• CASTAIGNÈDE (Frédéric) — Demain, l’école (DVD). Arte France Développement, 2018, 1h44, 20€.
• FREUCHTEL-DEARING (Erin) — Fabriquer des jouets en bois · 75 projets à réaliser dans la journée. Massin, 2018, 128 p. 19,90€.
• MEZINSKI (Zenon) — L’arbre dans la peinture. Citadelles et Mazenod, 2018, 204 p. 59€.

