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Coq quelicot !

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

Mon chien Stupide. C’est le titre d’un ouvrage* de John Fante,

un petit roman bien écrit où l’humour, mais également la dérision, s’imposent d’emblée. « Mon chien Stupide » c’est le livre à poser à côté du
lit quand on vient de passer plusieurs semaines à tourner les pages d’«
Underland »** ou de « La fin de la méga machine »***. Ce fut mon
cas. Ce genre d’ouvrage peut facilement laisser un parfum de déprime
dans la pièce si l’on songe à la capacité qu’a l’humanité à s’autodétruire
de toutes les façons imaginables, sans parler des autres. « Underland »
permettra à toutes celles et ceux, un brin claustro, de visiter les différents types de lieux souterrains sans sortir de leur chambre (sépultures,
grottes préhistoriques ornées, catacombes, mines, sites d’enfouissement ou même glaciers). Cet ouvrage, extrêmement bien documenté et passionnant de bout
en bout, laisse une place non négligeable au sensible et à la contemplation. Ajoutons que la
description des lieux visités par l’auteur s’accompagne toujours d’une mise en perspective
environnementale. « La fin de la méga machine » laisse moins la place à la respiration. Il
s’agit d’une histoire revisitée du monde capitaliste, abrupte et sans concession, de la première extraction du fer jusqu’à nos jours, un récit haletant décrivant la naissance du pouvoir, et son développement, que certains se sont accordés sur d’autres. Seule la fin permet au
lecteur ou la lectrice de reprendre son souffle, quand l’auteur laisse entrevoir les différentes
possibilités de se sortir de l’impasse dans laquelle nous nous sommes engagés.

Rendez-vous

* FANTE (John) — Mon chien Stupide. 10 x 18, 2002. 6,60 €.
** SCHEIDLER (Fabian) — La fin de la mégamachine - Sur les traces d’une civilisation en voie d’effondrement. Le Seuil - Collection “Anthropocène”, 2020, 623 p. 23 €.
*** MACFARLANE Robert) — Underland. Les Arênes, 2020. 24,90 €
• Prolongation jusqu'au 30 septembre - Exposition multi artistes sur le thème du bestiaire –
"Ah ! les bêtes !". Près de 50 réalisations sont présentées dont certaines que vous pouvez
acquérir.
• Le 18 septembre de 11h à 18h, 17ème édition de Convergences bio.
Marché paysan sur les bords de Loire entre Guinguette et Pont Wilson.
Une journée de convivialité autour du manger-vrai avec la présence
de 90 maraîchers, éleveurs, pêcheurs, vignerons, etc.
• Jeudi 29 septembre à 19h30 - Atelier ancrage avec Marie-Pascale Marotte.Un bon ancrage nous permet de retrouver une belle
énergie en étant relié à la terre et au flux naturel de la vie. Il permet également aux personnes sensibles, hypersensibles et électro
sensibles de mieux se protéger. Au programme de l’atelier : ce qui
empêche d’avoir un bon ancrage ; séance de méditation d’ancrage ;
comment renforcer l’ancrage et l’équilibre émotionnel.
Sur réservation. Recette au chapeau.

Nouveautés

• COLLECTIF AUTEURS — Autour de Blois Sologne-Vallée
du Cher. Loir-et-Cher (CentreVal de Loire). Chamina, collection “Les incontournables balades à pied”, 2022, 48 p. 11 €.
• OUTTERS (Gwenaël), THÉBAULT (Anne) — Premiers
soins pour mon chien et mon
chat. 10 gestes essentiels - 40
situations d’urgence. 1 h e a l t h media, collection “Peuple animal”, 2022, 194 p. 24,90 €.
• DUFRESNES
(Christophe),
RODRIGUES
(Nicolas) — Le
petit
guide
herpéto. Observer et identifier
reptiles
et amphibiens.
Delachaux
et
Niestlé, 2022, 176 p. 17,90 €.
• ALBOUY (Vincent) — Flore des
villes de France, de Suisse
et du Benelux. Delachaux et
Niestlé, collection “Guide Delachaux”, 2022, 224 p. 22,90 €.
Identifier par la couleur 200
plantes poussant en mileu urbain.
• OLSEN (Lars-Henrick) —
Guide Delachaux des traces
d’animaux. Delachaux et Niestlé, 2013, réimpression 2022,
276 p. 30 €.
•
SAWADOGO
(Yacouba), DEVILLE
(Damien)
—
L’homme qui
arrêta le désert. Tana éditions,
collectoin “Le temps
des
imaginaires”, 2022,
111 p. 15,90 €.
• VIDAL (Laurent) — Les
hommes
lents
Résister à la modernité, XVe-XXe
siècle. Flammarion - Collection
“Champs”, 2022, 298 p. 10 €
• MICHEL (François) — Géologie et paysages. Initiation à la
géomorphologie. Delachaux et
Niestlé, 2022, 318 p. 32,90 €.

•
KERMABON (Maëlle),
YRLES
(Lucie),
POUCHAIN (JeanBaptiste),
JOUFFROY
(Marion ill.) —
Histoire(s)
d’aider les animaux. Manuel
pas bête de cohabitation avec
le sauvage. Plume de Carotte,
2022, 192 p. 19 €.
• LAFOND (Marie-Hélène), DURUPT (Grégoire) ill. — La toute
petite grenouille… Feuille de
lignes, 2022, 24 p. 12 €.
Une toute petite grenouille désespère d’aller sur les nénuphars au milieu des eaux mais
un canard l’y conduit. Lorsque le
soleil est sur le point de se coucher, le canard n’est plus là et il
faut cependant retourner sur la
berge…
• NYLSO —
Une journée
de
Bourrique.
FLBLB,
2022,
48 p. 13 €.
Partir ou rester à la maison ? Jérôme et son âne Bourrique se questionnement et
philosophent gentiment.
•
GLUKHOVSKY
(Dmitry) — Metro
2033. Atalante Le Livre de poche
n° 34373, 2022,
862 p. 9,90 €.
• STAEHLI (Alessandro)
dir.,BAS
(Franck) dir. — Le guide nature
- Les fleurs sauvages. Salamandre, 2022, 195 p. 17 €.
Édition augmentée avec 50 nouvelles espèces et 140 dessins
inédits.
• LEBLAIS
(Gilles)
—
Branchages et
bois mort
au jardin.
Des trésors
pour la biodiversité.
Terre Vivante, collection “Facile
et bio”, 2022, 132 p. 15 €.

• HENKEL (Christine) — Regarde et découvre près de
l’eau. Chantecler, 2022, 14 p.
12,95 €.
• BOUVET (Cyril), SCATURRO
(Lionel), COUPLAN (François)
préf. — Guide des plantes sauvages en montagne. Découverte, identification, cueillette
et usages. Terre Vivante, collection “Conseils d’expert”, 2022,
414 p. 25 €.
• GEERS (Amandine) — Mon
jardin m’offre l’apéro. Terre
Vivante - Collection “Facile et
bio”, 2022, 120 p. 14 €.
50 recettes à partir des produits
du jardin : verrines, tartinades,
boissons, cupcakes, bouchées.
• FIOROT (Marlène), CANÉVET
(Athina) photos — Réussir
pains et pâtisseries au levain
naturel. Terre Vivante, collection “Facile et bio”, 2022, 132 p.
14 €.
•
CHAUFFREY
(Joseph),
BOURGES (Vincent) — Je
construis mon séchoir solaire. Terre Vivante, collection
“Facile et bio”, 2022, 118 p. + 1
plan. 16 €.
• BRÉMAUD (Frédéric), ANTISTA
(Paola) — Chats ! T. 5 - Poissons chats. Paquet, 2022, 48 p.
12 €.
•
CAMARRA
(JeanJacques)
— Au pays
de
l’ours.
Salamandre,
2022, 240 p.
19 €.
G E E R S
(Amandine),
HOULETTE
(Raphaële) — L’instruction en
famille. Terre Vivante, collection “Champs d’action”, 2022,
96 p. 10 €.
• LUCHESI (Michel) — La nature comestible du bord de
mer. Récolte, pêche et recettes.
45 plantes, algues, coquilages,
crustacés, poissons. Vagnon,
2022, 96 p. 12,95 €.

