
a

Nous pouvons refuser. Les géants de la distribution via le net — dont l'un des di-
recteurs vient d'être "sacré" homme le plus riche du monde, grâce, notamment, à la belle 
invention du black friday* — veulent la peau des petits, nous bien sûr, mais également 
de tous ceux qui, indépendants, tentent via leur petite boutique de faire du commerce un 
moyen de liaison entre les êtres humains. Que l'on vende du livre, du vin, des courges, de 
l'artisanat ou des fromages de chèvre, l'intention reste la même : commercer pour échanger, 
rester dans l'humain et converser**. Chose que ne feront jamais les multinationales de la 
toile trop occupées à compter. Aujourd'hui 30 novembre, alors que se profilent les fêtes de 
fin d'année, souhaitons que toutes et tous soyons assez vigilants pour ne pas leur donner 
un seul centime d'euro et à faire en sorte que nos pas nous guident vers les petites surfaces 
qui ont bien besoin que l'on pousse leurs portes. À bientôt dans nos échoppes respectives !
* Le vendredi noir ou fou est une "invention" made in USA que l'on peut voir comme une apologie de la 
surconsommation imbécile. Cet événement annuel a récemment débarqué en France.
** Pour info, l'Échoppe éphémère vient d'ouvrir ses portes 24 avenue de Grammont, une belle initiative 
collective, chaque année renouvelée au moment des fêtes, qui met en valeur des artisants locaux et de qua-
lité. Et n'oublions pas que Tours regorge de boutiques sympatiques !
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Horaires d'ouverture : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30.

• Du 1er au 31 décembre - Valérie Janus expose ses 
dessins. Librairie Lire au jardin aux heures d'ouverture.

• Vendredi 1er décembre à 19h - Le top 5 des huiles 
essentielles par Catherine Gilette (aromatologue et ol-
factothérapeute). Recette au chapeau. Réservation auprès 
de la librairie.

• Mercredi 6 décembre 2017 à 20h - Librairie Lire au jar-
din. Impro-contes par la Com-
pagnie “Les Enfants d’Ophélie”. 
Recette au chapeau. Réservation 
auprès de la librairie.

• Samedi 16 décembre 2017 de 15h à 18 h - Dominique Mansion viendra 
dédicacer son agenda 2018 publié aux éditions Ouest-France.

• Jeudi 28 décembre à 19h30 - Soirée lecture ouverte. Venez lire un texte 
qui vous a marqués (durée environ 15 mn) ou simplement écouter les textes 
lus par les autres participants.

EXPOSITION
  DESSINS

Valérie JANUS

1ER AU 31 DÉCEMBRE 2017
tous les jours, sauf dimanches

5 RUE CONSTANTINE,TOURS

LIBRAIRIE

Exceptionnellement, la librairie sera ouverte
les dimanches 10, 17 et 24 décembre de 14 à 19 h.

Pour connaître les dernières nouveautés,
n'hésitez pas à consulter notre site : lireaujardin.com



• HIETTRE (J. L.), AILLERY — Le Grand Fleuve - T4 : Hussards en galerne. Paquet, 
2017, 48 p. 14 €.

• CHIOCA (Marie) — La cuisine bio du quotidien. Terre vivante, 2017, 224 p. 22 
€.

• OTTE (Jean-Piere) — Les mythes de la création. Les matins du monde du cercle 
polaire à l’Océanie. Les Belles Lettres, 2017, 656 p. 29 €.

• BAQUÉ (Philippe) — L’homme augmentée. D’Alzheimer au 
transhumanisme, la science au service d’une idéologie mercantile. 

Agone, 2017, 250 p. Ce livre, qui commence sous la forme d’un carnet de bord 
mené au chevet d’une mère diagnostiquée Alzheimer, est une enquête menée à la 
première personne, s’intéressant aux politiques publiques qui privilégient le soutien 
à l’industrie pharmaceutique au détriment d’un accompagnement humaniste des ma-
lades, pour les relier au transhumanisme, une conception aussi « personnalisée » 
qu’élitiste de la médecine, en pleine expansion. 20 €.

• KRAUSS (Ruth), JOHNSON (Crockett) ill. — La graine de 
carotte. MeMo, 2017, non paginé. 12 €.

• GAUGHAN (Norah) — Le guide des torsades - 150 modèles de torsades. 
Eyrolles, 2017, 276 p. 25 €.

• COLLECTIF AUTEURS — Agenda de l’Antiquité 2018, Belles Lettres, 2017, 
np. 15 €.

• CHAUTEMS (Joëlle) — Manuel de géobiologie et magie de l’habitat. 
Harmonisez les énergies de votre maison. Favre, 2017, 168 p. 17 €.

• ALBOUY (Vincent) — Guide des coléoptères d’Europe. 
Delachaux et Niestlé, 2017, 400 p. 34,50 €.

• CALATAYUD (Emmanuelle) — Découvrez le quilling. Créapassions, 2017, 120 p. 
Le quilling ou comment réutiliser les bandelettes de papier pour en faire des décora-
tions en relief. 15,90 €.

COLLECTIF AUTEURS — Carnet de voyage. Dessain et Tolra, 2017. 15,95 €.

• COLLECTIF AUTEURS — Carnet de recettes. Dessain et Tolra, 2017. 15,95 €.

• SACKVILLE-WEST (Vita) — Journal de mon jardin. Klincksieck, collection “De 
natura rerum”, 2017, 230 p. Traduit et préfacé par Patrick Reumaux. 17,50 €.

• WOHLLEBEN (Peter) — La vie secrète des arbres. Édition intégrale illustrée. 
Les Arènes, 2017, 326 p. Fort du succès de son livre, voici venir la version illustrée 

à réserver à tous ceux qui n'ont pas acquis la pre-
mière. 29,90 €.

• LASNE (Gaëlle) — Incroyables nids. Amaterra, 
2017, 54 p. Un merveilleux voyage au pays des oi-
seaux bâtisseurs de nids étonnants : le nid collectif 
du républicain social ; le gros cocon de la rémiz 
penduline ; la cavité creusée dans un cactus du pic des Saguaros ; le 
berceau du jardinier satiné… Les oiseaux ont toujours des noms très 
poétiques ! 16,50 €.
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Pour la fin de l'année nous vous proposons en "co-prodution 
avec notre voisine Stéphanie (Petites séries) des carnets 
"surprises" fait maison en deux formats (A 6 à 6 € et A5 à 
9,50 €) et des boites cadeaux contenant : 1 carnet, 1 pe-
tit livre, 1 guirlande déco, 1 marque page, 1 badge, 1 carte 
postale et une surprise. Là également deux prix : 19,90 € et 
29,90 €. Ces produits sont disponibles à La librairie et dans 
la boutique "Petites séries".


