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Coq quelicot !

La cabâne aux !dées (suite). Les travaux d'aménagement sont terminés ! Le rayon

Rendez-vous

cuisine, les livres de conseils pour fabriquer, créer, retrouver de l'autonomie (vannerie,
teintures végétales, éco-construction, cartonnage, etc.) ont été transférés vers le fond de la
librairie, sous la verrière. Il en est de même des ouvrages de réflexion et de sensibilisation
à la philosophie auxquels un pan de mur est consacré. Il ne nous reste plus qu'à compléter le stock pour que celui-ci réponde au mieux à vos demandes : travaux textiles, poterie,
créations à base de papier, etc. Pour ce faire plusieurs solutions s'offrent à nous : convertir
une partie du fond actuel (c'est ce que nous avons fait en bradant une partie des ouvrages
d'occasion cet été, mais il nous faut continuer), solliciter les distributeurs afin d'obtenir
des conditions avantageuses, étudier les possibilités de subventions et, enfin, avoir recours
au financement participatif. Pour ce dernier point nous vous informerons plus précisément
dans la lettre d'octobre. Pour l'heure, un grand merci à celles et ceux qui nous aimablement
aidé pendant cette transformation estivale.
Pour cette année le thème sera le monde des voyages et du rêve, de l'imaginaire.
• Dimanche 11 septembre - La ruche en fête. Parc de la Gloriette. Lire au jardin y tiendra un stand.
• Jeudi 15 septembre 2016 à 19h30 - Librairie Lire au jardin (Tours). Soirée lecture ouverte. Venez
lire un texte qui vous a marqué (durée maximale : environ 15 mn) ou simplement écouter les lectures
des autres participants.
• Jeudi 22 septembre 2016 à 19h30 - Contes de l'équinoxe. Écrit et raconté par Fabienne Avisseau. Quel plus beau jour que l'automne pour se blottir dans la librairie à écouter ces histoires d'antan
où s'entrecroisent korrigan rancunier, dieux incognito, sage conseiller et jeune aventurier...
Après quelques mesures de l'orgue de Barbarie, c'est avec une verve pourtant toute contemporaine
que Fabienne Avisseau nous entraînera dans son univers où le merveilleux paraît alors possible car,
affirme-t-elle, si elle raconte ces histoires, c'est qu'elle en a été le témoin ! Allez savoir... Merci de
réserver auprès de la Librairie.
• Du vendredi 23 septembre au samedi 22 octobre 2016 - Le baobab. Conte écrit par Franine Liémans, illustré par Marie-Françoise Carbonnelle (techniques diverses). Entrée libre aux heures d’ouverture. Jeudi 29 septembre 2016, à 18h, conte narré par Francine Liémans et Jean Griveau à l’occasion du vernissage de l’exposition. Pour l'audition du conte merci de réserver auprès de la librairie.
• Dimanche 25 septembre - Convergences bio. Marché de
producteurs bio sur les bords de Loire. Lire au jardin y tiendra
un stand.
• Du vendredi 28 octobre au samedi 26 novembre 2016   Voyages. Gravures de Christelle de la Cage d'Escalier. Entrée
libre aux heures d’ouverture de la librairie.
• Mardi 6 décembre 2016 à 19h30 - Impro-contes par la
Compagnie “Les Enfants d’Ophélie”. Recette au chapeau. Merci de réserver auprès de la Librairie.

Nouveautés

• Harmoniser la voix - DUFOUR (Bernard) — Chanter et parler avec tout son
corps. Dauphin, 2016, 288 p. 25 €.
• Jardins sous verre - PALIX (Flore) — Mes terrariums déco. Culture en bocaux,
éco-systèmes autonomes et faciles à entretenir. Rustica, 2016, 80 p. 12,95 €.
• 2017. Déjà ? - COLLECTIF AUTEURS — Agenda 2017 - L’art des jardins. BNF,
2016, non paginé. 14,90 €.

• En attendant la pluie - LEMOINE (Cécile) — Guide tout-terrain des champignons. Fiches détaillées et illustrées. Ouest-France, 2016. Dépliant de 26 fiches
illustrées permettant de connaître et d’identifier les champignons comestibles
les plus fréquents et les plus consommés en France et en Europe, pour une cueillette en toute sécurité.
5,50 €.
• Histoire avec les doigts - BANNISTER (Emily) — Dans la forêt lointaine… Quatre
fleuves, 2016, 10 p. Pour les tout-petits, tout carton, percé de trous. 9,50 €.
• Les saisons à l'honneur - LUKAS (Jocelyne), FARGEAS (Nicole) — Quand la diététique chinoise rencontre la cuisine française. Le Rouergue, 2016 (2e édition), 272
p. Les praticiens de l’ayurvéda et de la médecine chinoise sont particulièrement
attentifs aux correspondances entre saisons et alimentation. C’est le cas dans
cet ouvrage qui nous donne quelques pistes pour adapter la diététique chinoise à
notre cuisine. Pour chaque saison les auteurs nous donnent les indications d’ordre
général sur notre corps, notre état d’esprit, leur fonctionnement aux différents moments de l’année,
les déséquilibres qui peuvent survenir et nous proposent ensuite des recettes appropriées. Attention,
cet ouvrage ne convient pas aux végétariens ! 19,90 €.
Pour qui s'intéresse aux saisons, les ouvrages de Florence Pomana sont incontournables (Un
goût de paradis ; La Voie lactée, hymne au lait). Si vous souhaitez soutenir son prochain projet
d'écriture, rendez-vous sur Ulule pour un financement participatif à partir de 5 €.
Lien : https://fr.ulule.com/chant-des-saisons/

• Auprès de mon arbre - BLEYS (Olivier) — Discours d’un arbre sur la fragilité des hommes. Albin
Michel, 2016, 294 p. 20 €.
• Abris - MARTELLE (Myriam), MARTELLE (Nicolas), BRYON (Lucie) — Cabanes et cachettes. Milan,
collection “Copain jeux”, 2016, 96 p. 9,90 €.
• Il était une fois - VIVIER (Robert) ; ROUGÉ (Jacques-Marie) ; MILLET (Emile) — Contes & légendes
des Pays de Loire. Tome 1er - La Loire enchanteresse. Les êtres fantastiques. Éditions des Régionalismes, 2016, 184 p. 15,95 €.
• Fabriquer - PARIS, SHILIA — Mes bijoux en bois avec Yoli. Auzon, collection “Les p’tites créatrices”,
2016. 14,95 €
• Plaisirs gourmands - CHASE (Kit) — L’arbre de l’amitié. Circonflexe, 2016, non paginé. Un oiseau,
un lapin et un jeune éléphant jouent dans la forêt mais, contrairement à ses amis, l’éléphant ne peut
grimper à aucun arbre. Il est si triste que que ses amis vont lui inventer un arbre rien que pour lui qu’ils
nomment… une cabane ! 12,50 €.
• Où ? - LJUNGKVIST (Laura) — Cherche et trouve les animaux ! Circonflexe, 2016, non paginé. 13 €.
• Anthologie - COLLECTIF AUTEURS — Le goût de l’été. Éditions du Mercure de France, collection “Le
Petit Mercure”, 2016, 116 p. 8 € & Le goût de la bière. 144 p. 8 €.
• Tresser - SCHEPPER (Anna), SCHEPPER (Lene) — L’art du tressage de papier. 60
créations pour tous. Eyrolles, 2016, 160 p. 21,90 €.
• Les invisibles - RAJCAK (Hélène), LAVERDUNT (Damien) — Les mondes invisibles
des animaux microscopiques. Actes sud junior, 2016, 34 p. Un magnifique ouvrage
grand format destiné aux petits et aux grands pour partir à la découverte des animaux invisibles à l'œil nu. 19,50 €.
• Récup' - D’ASCIANO (Béatrice) — Palette récup’. 22 créations en pas-à-pas faciles
à réaliser. Rustica éditions, 2016, 112 p. 14,95 €.

