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Coq quelicot !

Librairie Lire au jardin
5 rue Constantine - 37000 Tours T. 02 47 47 13 12
Horaires : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30
lireaujardin@wanadoo.fr - www.lireaujardin.com

Rendez-vous

Magie des bords de routes communales (pas encore fauchées !) Cotentin. Mai 2015.
• Du jeudi 4 juin 2015 au vendredi 26 juin 2015. Reportage dessiné sur le vif auprès de maraîchers par Ninon Jacquin. Entrée libre aux heures d'ouverture de la librairie.

• Vendredi 5 juin à 19h30 - Savourer le chant des saisons : éblouissements de l'été. Causerie
avec Florence Pomana, auteure de "Cuisine ayurvédique" et de "La Voie lactée". Réservation auprès
de la librairie.

• Dimanche 7 juin de 10h à 18h - Bourgueil fête la nature. Parc
de la Mairie. Entrée gratuite. Programme sur www.bourgueil.fr
• Mercredi 10 Juin 2015 de 15h à 16h - Mouvements et végétal. Atelier-danse animé par Anne-Laure Rouxel : symboliser le
végétal par une danse des mains inspirée de la gestuelle de la danse
hawaiienne. Atelier pour enfants (à partir de 4 ans) et adultes. Réservation auprès de la librairie (15 participants). Prix : 5 € adultes,
3 € enfants.
• Jeudi 18 juin à 19h30. Jeudi, je
lis avec la Compagnie de l'Échappée belle. Philippe Ouzounian lira "Les
identités meurtrières" de Amin Maalouf.
Recette au chapeau. Réservation auprès
de la librairie.
• Vendredi 19 juin à 19h30 - Le potager peut-il être une œuvre d'art ?
Parlote en compagnie de Patrick Genty & d’Alain Renouf accompagnée de photographies.
• Mercredi 24 Juin 2015 à 19h30 - Le jardin littéraire. Lectures de
textes et de poésies sur le jardin, les végétaux, le paysage végétal.
• Samedi 4 juillet de 10h à 21h - Portes ouvertes chez Biolinet.
60bis quai Albert Baillet - 37270 Montlouis-sur-Loire. Tél. 02 47 50 71 36.
www.biolinet.fr

Nouveautés

• Légumes urbains - WARHURST (Pam) ; DOBSON (Joanna) — Les incroyables comestibles. Plantez des légumes, faites éclore une révolution. L’incroyable histoire de
Todmorden. Actes Sud, collection “Domaine du possible”, 2015, 320 p. En 2007,
Pam Warhurst assiste à une conférence sur la planète. Il lui vient à l’idée qu’un des
moyens d’action serait de faire pousser nous-même notre nourriture et elle propose
aux habitants de Todmorden de planter des légumes en pleine ville. Le mouvement
prend alors de l’ampleur : 80 autres villes du Royaume-Uni, plus de 400 en France,
des centaines d’autres dans le monde. 22,80 €.

• La Touraine en histoires - BARDON (Gérard) ; MATHO (Christophe) — Les contes
populaires de Touraine. CPE éditions, 2015, 160 p. Contes humoristiques, histoires surnaturelles ou
étranges, héros populaires, contes de fées, légendes chrétiennes : un recueil de 44 contes. 20 €.
• Histoire de la Touraine - MAUCLAIR (Fabrice) — Tranches de vie en Touraine au XVIIIe siècle à travers les archives des justices seigneuriales. Anovi, 2015, 320 p. Sommaire : Le temps des vendanges
- Les métiers de la viande - Le bœuf gras - Les “droits honorifiques” sur les nouveaux mariés - La
quintaine - De curieux droits seigneuriaux - Un jeu de tir méconnu : le “prix” ou “pavois” - Jours de
foire et d’assemblée - Amuseurs, chirurgiens et marchands ambulants - Les malheurs du temps :
froid, grêle; tempêtes et autres calamités naturelles - Les incendies - Bêtes malfaisantes - L’étang
du Louroux - Vols de plomb - Annexes - Lexique - Bibliographie sélective - Index des principaux lieux
cités. 19 €.
• Privés de télé - MATHIS — La gelée d’été. Thierry Magnier, collection “Petite poche”, 2015, 48
p.
Pierre et Jean passent leurs vacances d’été scotchés devant la télé, et ça leur va bien. Hélas ! un jour
elle ne fonctionne plus, et pas d’argent pour la remplacer. Comment vivre sans télé, l’été ? 3,90 €.
• L'usage du monde - BOUVIER (Nicolas) — Chronique japonaise. 258 p. 9,50 € &
Journal d’Aran et autres lieux. 172 p. 7,70 €. & Il faudra repartir. 238 p. 8,50 €.
3 rééditions chez Payot & Rivages, collection “Petite biblio Payot”.
• Générosité des poules - GEERS (Amandine) ; DEGORCE (Olivier) — Je cuisine les
œufs. Des protéines saines et pas chères. Terre vivante, collection “Facile et bio”,
2015, 120 p. Omelettes, tartes, gâteaux salés, soupes, desserts, œufs au plat,
œufs brouillés, œufs coque… il existe de nombreuses façons d’utiliser les œufs en
cuisine. Ce livre vous propose 45 recettes salées et sucrées. 12 €.
• Souffle - BROWN (Richard) ; GERBARG (Patricia) — Le pouvoir de guérison
du souffle. Des techniques simples pour réduire le stress et l’axiété, augmenter
la concentration et équilibrer les émotions. Guy Trédaniel, 2015, 208 p. + 1 CD
audio de 72’. Le rythme des cycles respiratoires, la façon de respirer, la force de l’expiration et les
vibrations sonores induisent des effets spécifiques dans l’organisme (…) La pratique quotidienne ou
régulière des exercices proposés dans cet ouvrage permet de modifier les connexions du système
nerveux et d’orienter l’organisme et le psychisme vers une possibilité de guérison ou de rémission,
d’optimiser nos comportements, nos performances et nos relations aux autres (résumé éditeur). 18 €.
• Locavores - KINGSOLVER (Barbara) — Un jardin dans les Appalaches. Rivages poche, n°655, 2015,
504 p. Écologiste engagée, Barbara Kingsolver décide de devenir “locavore”. Désormais, elle, son
mari et leurs deux filles ne consommeront que des produits issus de leur ferme dans les Appalaches
ou de la production de la région. 10,50 €.
• Ce n'est que le début - COLLECTIF AUTEURS — Pour une enfance joyeuse. Le
bonheur appartient à ceux qui l’apprennent tôt ! Tome 1 : de 0 à 6 ans. Kaizen,
Hors Série n° 5, mai 2015, 122 p. 12 €.
• 3 ou 4 étoiles - VON ORLOX (Mélanie) — Hôtels à insectes. Abeilles sauvages, bourdons et Cie au jardin. Ulmer, 2015. 12,90 €.
• Étoiles - NOISETTE (Philippe) ; PHILIPPE (Laurent) photos — Danse contemporaine. Le Guide. Flammarion, 2015,
224 p. Œuvres phares, notions clés, idées neuves, dates
repères. 19,90 €.
• Partage - CORIAT (Benjamin) dir. — Le retour des communs. La crise de
l’idéologie propriétaire. Les liens qui libèrent (LLL), 2015, 302 p. 21,50 €.

