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à lire au jardin… ou dans la CABÂNE
juillet-août 2016 - n°55

Librairie Lire au jardin - 5 rue Constantine - 37000 Tours -T. 02 47 47 13 12
lireaujardin@wanadoo.fr - www.lireaujardin.com
Horaires juillet & août : lundi de 14h à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 
13h et de 14h à 19h30. Semaine de fermeture : du 15 au 20 août inclus.

• Dimanche 3 juillet de 10 à 19h - Fête bio chez Biolinet - 60 bis quai Albert Baillet à Montlouis/Loire. 
Tél. 02 47 50 71 36 (marché de producteurs bio et llocaux, artisanat d’art local, animations…).

• jeudis de juillet et d’août - Soirée lecture ouverte. Pour ceux qui ne partent pas, ou peu, comme 
nous par exemple, venez lire, partager un texte qui vous a plu. Amenez de quoi grignoter. Première 
soirée le 7 juillet à 19h30 ! puis 21, 28 juillet, 4 et 11 août).

• Pendant les mois de juillet et d’août nous reprenons nos horaires d'été : lundi de 14h à 19h30 ; 
mardi à samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h30.
Semaine de fermeture : du 15 au 20 août inclus.

• Du nouveau chez notre voisine Stéphanie !
Après quelques travaux, l’espace LUNE ROUSSE a réouvert sous 
le nom de «PETITES SERIES». Nouveau décor, nouveau concept, 
mais même adresse : PETITES SERIES - 5 rue Constantine - 37000 
TOURS. http://www.facebook.com/lunerousse37

La cabâne aux idées ! Lire au jardin fête ses 12 ans d’une existence parfois difficile 
mais toujours habitée de projets. Après toutes ces années, il est temps pour la librairie de 
changer en partie d’orientation et nous vous invitons à venir soutenir le projet de «la ca-
bâne aux idées» le samedi 23 juillet 2016 qui sera une journée d’élimination des ouvrages 
d’occasion, d’échanges et de convivialité. 
Qu’est-ce que la cabâne aux idées ? En parallèle avec le fonds “Nature” que nous conser-
verons, il s’agit de transformer l’espace situé sous la verrière, au fond de la librairie, pour 
permettre d’accueillir, dès la rentrée, un fonds spécifique dédié à l’autonomie et la réap-
propriation des savoir-faire. L’espace proposera également des ouvrages de réflexion sur 
la société d’aujourd’hui et son devenir (philosophie, sociologie, écologie…). Pratiques al-
ternatives et réflexions ne se nourrissent-elles pas les unes les autres ? La cabâne aux idées 
ce devra être aussi bien Géo Trouvetou et les goûters philo, fabriquer son four solaire et 
lire Bernard Stiegler, que faire un panier tout en s’intéressant à Vandana Shiva. Et si tout 
se passe pour le mieux, nous serons en mesure de proposer des ateliers pratiques autour de 
ces savoir-faire.
Pour que ce projet aboutisse, nous avons besoin d’un soutien de main d’œuvre et de maté-
riel pour aménager et repeindre. Il va sans dire que nous ne refuserons pas un financement 
participatif pour acheter le matériel manquant et constituer le stock de départ !
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous faîtes tout au long de l’année et les 
nombreux encouragements pour que la libraire reste “en vie”.
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