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Rendez-vous

Coq quelicot !

Après une année 2015 difficile, même si le livre s’offre toujours beaucoup au moment des
fêtes, le mois de janvier, beaucoup plus calme, est le moment propice aux réflexions et aux
réorientations. Pour nous la situation reste fragile et il nous faut donc trouver rapidement
des sources de financement. Tout d’abord nous allons mettre en vente pendant 15 jours (du
samedi 9 au samedi 16 janvier) le stock de livres d’occasion à prix réduit (-30 à 50 %). Dans
un deuxième temps nous souhaitons développer un rayon “matières premières” qui viendrait renforcer les livres que nous proposons déjà autour du savoir-faire et des techniques
de fabrication, thème de l’autonomie qui nous est cher. Pour l’instant cette idée est encore
assez floue mais rien ne vous empêche d’y mettre votre grain de sel ! Nous nous donnons
jusqu’en mars pour concrétiser cet objectif. De plus il est fort probable que notre voisine
Stéphanie de “Lune rousse” sera de la partie puisqu’elle pourrait de son côté développer
un rayon de matières premières liées à son activité artisanale. Des projets en germination
c’est ce dont nous avons tous besoin pour éviter la sinistrose ! En attendant de vous retrouver tout au long de 2016, bonne et heureuse année ! Alain & Colette.
• Du lundi 30 novembre 2015 au samedi 16 janvier 2016 - À chacun sa chaussette. Exposition multi-artistes. Amenez la vôtre !

• Du lundi 30 novembre 2015 au samedi 16 janvier 2016 - À chacun sa chaussette. Exposition
multi-artistes.
• du samedi 9 au samedi 16 janvier - Braderie de livres d'occasion.
• Vendredi 15 janvier à 19h30 - Le chant des saisons : le fremissement des frimas. Causerie par
Florence Pomana.
• Jeudi 21 janvier 2016 de 15h à 17h - Atelier d’écriture animé par Francine Liémans. Tarif adultes
et adolescents : 10 €.
• Du lundi 25 janvier au samedi 20 février 2016 - Hiver multi-artistes. Exposition.

• Samedi 13 février 2016 de 17h à 18h - Fabrication d’une roue des saisons (calendrier). Atelier
animé par Alain Renouf. Tarif : 5 €.
! Compte-tenu de la faible fréquentation lors des dernières séances, les soirées “Jeudi, je lis” animées par la Cie de l’Échappée belle sont suspendues.
Nous n’excluons pas d’organiser des soirées exceptionnelles
dans les prochains mois. Nous vous tiendrons informés.
• Du 6 au 23 janvier - Braderie de créatrices : bijoux, accessoires, petite décoration. Lune rousse, 5 rue Constantine
à côté de Lire au jardin.
Soutenez l'agriculture biologique en envoyant votre photo et votre texte
sur http://pourlesagriculturesalternativesentouraine.org/ !
Une campagne de soutien à l'agriculture biologique, paysanne, citoyenne et
territoriale en Touraine. Votre photo viendra appuyer le texte d’interpellation
destiné aux élus du Département et de la Région.

