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Coq quelicot !

Librairie Lire au jardin
5 rue Constantine - 37000 Tours T. 02 47 47 13 12
Horaires d'été : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 13h et
de 14h à 19h30 - Fermeture du 14 au 20 août.
lireaujardin@wanadoo.fr - www.lireaujardin.com

Marica

Ateliers
• 9, 16, 23 et 30 juillet de 15 à 17h - Les petits ateliers de Stéphanie & Alain : L’art du
collage - Guirlande en papier - Perles de rocaille
- Découverte du végétal (semis, bouturage, rempotage…). 15 € l’atelier ; 55 € les 4 ateliers, matériel fourni. Sur inscription. Possibilité d’organiser des ateliers à la demande pour un groupe
constitué (6 marmots minimum !). Nous consulter.

de

Expositions - Entrée libre aux heures d'ouverture de la librairie
• du 17 juin au 15 juillet - Les Métamorphoses
Mystérieuses de Marica. Exposition artistique.
Vernissage vendredi 4 juillet à 19h30.

Le s m é ta m or p h os e s

Rendez-vous

Nous voici donc au début de l'été 2014. Il y a dix ans l'atelier de réparation électroménager du 5 rue
Constantine se transformait en librairie ! Depuis, les libraires qui ont vu passer pas mal de têtes auraient pu
écrire un livre sur ce qu'est cette librairie, ses particularités, sur ce que peut être le travail du libraire au jour
le jour : les cartons à déballer, les livres à commander, à feuilleter, à lire, les animations à organiser, les textes
à écrire… De ces dix ans retenons avant tout le bonheur de vous avoir vu entrer : les premiers, les habitués,
les bavards, les taiseux, les soucieux, les révoltés, les pressés, les passionnés, les lents, les décroissants, les
égarés… Retenons les belles rencontres autour des livres, les bières du soir posées sur le comptoir, lire au
jardin vécu comme un lieu de rendez-vous. Retenons nos petits combats de chaque jour : un monde plus humain, des poignées de mains, des accolades, de beaux légumes, des poules et des chèvres qui courent dans les
prés, des livres avec quelque chose dedans, de saissisantes lectures, des rêves, des désirs, des envies encore,
toujours. Pour tout ça, et bien d'autres beaux souvenirs que l'on ne pourra jamais plus nous reprendre, merci !
Et… 10 de plus ? Ça nous met en 2024. Ah oui quand même ! À voir…

Exposition artistique
du 17 juin au 15 juillet 2013
à la librairie Lire au jardin

Vernissage vendredi 4 juillet à 19h30

5 rue Constantine - 37000 Tours - T. 02 47 47 13 12
lundi de 12 h 30 à 19 h 30
et de mardi à samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h 30

Nouveautés

10 ans ? Oui, 10 ans ! Ah bon…
Comme annoncé dans la lettre de juin nous fêterons les dix ans de la librairie le 19 juillet prochain.
Les animations débuteront à partir de 14 h pour se finir dans la soirée avec l'atelier "Comment lever le
coude avec un verre dans la main en région Centre-Limousin-Poitou Charentes" vers 19h30. Auparavant, et pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez écouter des chansons, des lectures, participer à un
atelier ou proposer vous-même une animation. Tout le programme prochainement en ligne sur le site.
• Une autre agriculture - CAPLAT (Jacques) — Changeons d’agriculture. Réussir la transition. Actes
Sud, 2014, 159 p. Le “modèle” agricole qui s’est imposé depuis quelques décennies est de plus en plus
critiqué en raison de ses conséquences néfastes sur l’environnement, l’emploi et la santé humaine et
animale. Cet ouvrage présente des alternatives qui nous permettront d’élaborer une autre agriculture,
capable de réconcilier paysans, environnement et société. 17 €. & MOUVEMENT UTOPIA — Agriculture
et alimentation. Idées reçues et propositions. Utopia, collection “Controverses”, 2014, 160 p. 4 €.
• L'or bleu - RICCIARDI-BARTOLI (Félicienne) — Lavandes. Édisud - Collection “Petite bibliothèque
Édisud”, 2014, 128 p. Histoire de la lavande - Techniques de récolte - Techniques d’extraction des
arômes - Les huiles essentielles de lavande et lavandin - Commercialisation des huiles essentielles Usages aromatiques, cosmétiques, médicinaux et industriels des huiles essentielles - Production de la
lavande française aujourd’hui - Médiatisation de la lavande - 17 €.

Nouveautés

• De plumes et de plantes - MAHASELA (Marcelle), DELAROZIÈRE (Marie-Françoise) — Herboriser en
feuilletant l’œuvre de Camus. Édisud, 2014, 168 p. 29 €.

• Le monde dans mon jardin - DAMBLANT (Michel) ; GUILLAUME (Jean-Yves) — Le tour du monde
dans son jardin. Plantes voyageuses et explorateurs. Géorama, 2014, 288 p. Une façon ludique de se
familiariser à l’histoire et à la géographie au travers du voyage des plantes. 39 €.
• Décroissance - La petite collection “Les précurseurs de la décroissance” aux éditions
du Passager clandestin s’étoffe de 4 nouveaux titres : “André Gorz” pour une pensée
de l’écosocialisme ; “Cornelius Castoriadis” ou l’autonomie radicale ; “Lao-Tseu” et les
taoïstes ou la recherche d’une vie harmonieuse ; “Pierre Kropotkine” ou l’économie
par l’entraide. Chaque titre 8 €.
• Métamorphose - SEDAKOVA (Olga) ; GIANDELLI (Gabrielli) — Les métamorphoses
d’Olia. Actes sud, 2014, non paginé. Chaque fois qu’elle est fâchée, Olia se métamorphose en animal : poule, poisson, ours, cochon… ou en orage ! 15 €.

• Semer le doute - FOUCART (Stéphane) — La fabrique du mensonge. Comment les industriels manipulent la science et nous mettent en danger. Denöel, Folio actuel n° 15, 2014, 416 p. 8,90 €.
• Plantes des dieux - DUCOURTHIAL (Guy) — Petite flore mythologique. Belin, 2014,
248 p. Un petit dictionnaire des fleurs arbres et arbustes aux propriétés légendaires
ou réelles qui leur étaient attribuées dans l’Antiquité. Illustrations botaniques. 23 €.
• Primaires en péril - HALLÉ (Francis) — Plaidoyer pour la forêt tropicale - Sommet de la diversité. Actes Sud, 2014, 214 p. Résumé — Les forêt tropicales sont le
sommet de la diversité biologique de notre planète et Francis Hallé nous propose de
les découvrir : formations végétales, mais aussi animaux, herbes, mousses, champignons, algues, bactéries… Mais il nous rappelle que les forêts primaires font aussi
l’objet d’une exploitation à outrance qu’aucun gouvernement ne peut arrêter et qu’il
est du devoir de chacun d’aider à l’inversion de la situation. 29 €.
• Plumes ligériennes - COORDINATION RÉGIONALE LPO PAYS DE LA LOIRE — Oiseaux nicheurs des
pays de la Loire. Delachaux et Niestlé, 2014, 576 p. Ouvrage encyclopédique qui recense 201 espèces
d’oiseaux nicheurs ou potentiellement nicheurs de la région des Pays de la Loire et propose plus de
200 cartes de répartition illustrant les résultats de l’enquête effectuée entre 2007 et 2012, plus de
500 photographies d’espèces et de milieux, une présentation des milieux favorables à l’avifaune nicheuse, des stratégies de conservation de l’avifaune nicheuse. 45 €.
• De saison - BAUD (Raphaël) ; NEYRET (A.) — Les vacances de Monsieur Rhino. Chocolat jeunesse,
2014, non paginé. Livre grand format. Monsieur Rhino est pensionnaire d’un zoo. C’est son travail, et
il est temps pour lui de prendre des vacances. Il part en Afrique. 20 €.
• Biodiversité - RÉSEAU VOLUBILIS — Jardiner le monde. Les nouveaux paysages de la biodiversité.
Wildproject, 2014, 184 p. Comment aménager les trames, les villes, les lieux de loisirs et les jardins
pour qu’ils contribuent au renforcement, et non à l’érosion, de la biodiversité. 20 €.
• Apiculture - FERT (Gilles) — L’élevage des reines. Toutes les races. Entretenir son élevage. Tous
les produits. Soigner et prévenir les maladies. Rustica éditions, collection “Les cahiers de l’élevage”,
2014, 128 p. Tout apiculteur en herbe ou professionnel doit régulièrement remplacer les reines de ses
ruches. Cet ouvrage présente toutes les étapes de leur élevage ; le choix de la race, le matériel, les
différentes méthodes, l’introduction et l’utilisation des reines, la commercialisation, la production de
gelée royale… mais aussi les productions complémentaires comme l’élevage
de mâles ou la production de paquets d’abeilles (résumé éditeur). 24,95 €.

• Faune, flore et agriculture - COLLECTIF AUTEURS — Terres de bocage
- Concilier nature et agriculture. Ouest-France, 2014, 252 p. Dominique
Mansion avait déjà abordé la thématique du bocage au travers de son
ouvrage consacré aux trognes (aux éditions Ouest-France également).
Ici le propos est plus large. L'ouvrage aborde le bocage comme paysage
façonné par l’homme qui en a fait jusqu’à très récemment un réservoir de
biodiversité tout en y installant de petites exploitations à taille humaine
pratiquant la polyculture et l’élevage. Ces espaces fragiles et menacés
méritent d’être mieux connus et redécouverts. 25 €.

