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Rendez-vous

Coq quelicot !

Comme le dit Jean-Pierre Lentin dans son ouvrage, les ondes peuvent soigner… ou tuer*. Ainsi, la 4G et
les téléphones high tech, présentés comme l'étendard de la modernité, sont-ils de plus en plus omniprésents
dans notre environnement. Le Collectif EHS (ÉlectroHyperSensibles) Touraine** réunit les personnes
souffrant d'une hyper sensibilité aux ondes électromagnétiques. Cette création récente est le signe de l'aggravation de ce phénomène due à la multiplication des émissions (WiFi, compteurs Linki, antennes relais,
etc.) et à l'accroissement de leur puissance (dernier épisode : l'arrivée de la 4G). Pour contrecarrer cette
évolution il est nécessaire qu'en plus de la mobilisation des personnes touchées par cette pollution, ceux
qui ne le sont pas encore s'associent à ce mouvement en relayant les précautions à prendre (couper la WiFi
autant que possible, ou encore mieux adopter la connexion filaire…) et en interpellant les responsables. La
prochaine réunion du Collectif EHS aura lieu à la librairie mercredi 5 mars à 19h. Merci à celles et à ceux
qui le peuvent, électrosensibles ou pas, de venir pour s'informer et soutenir.
* JP Lentin, Ces ondes qui tuent, ces ondes qui soignent, Albin Michel.
** http://collectifehs37.jimdo.com/
• Programme des "Métamorphoses" : Les Contes et récits du lundi par Colette Crevet, Magali
Renouf - Cendrillon du monde entier le 17 mars à 18h : dès 8 ans et à 19h30 : adultes et adolescents.
Sur réservation auprès de la librairie. —Du 18 février au 18 mars 2014 - "Cendrillon". Exposition
de photographies de Chloé Deroy. Entrée libre aux heures d'ouverture de la librairie. — Métamorphose du comédien par Philippe Ouzounian mardi 4 mars à 19h30
intervention accompagnée d'une exposition de Chloé Deroy, tout public.
Recette au chapeau, réservation auprès de Lire au jardin — Masques et
loups par Stéphanie de l'atelier Lune rousse mercredi 12 mars à 15h à
partir de 6 ans - Durée : 1 h30 / 2h. Participation : 15€ - matériel fourni,
réservation auprès de Lune rousse lunerouss.canalblog.com - lunerouss@
free.fr — Théatre d'ombre par Anna Hilnich, Brice Courty et Alain Renouf,
vendredi 14 mars à 18h30. Tout public, recette au chapeau — Métamorphoses des insectes par Arnaud Ville du 19 mars au 15 avril, exposition
de photographies.
• Jeudi, je lis avec la Compagnie de l'Échappée belle. Chaque 3e jeudi du
mois, rdv à la librairie pour écouter un texte choisi au dernier moment.
Sur réservation auprès de la librairie, recette au chapeau. Jeudi 20 mars à
19h30 : “Moderato cantabile” de Marguerite Duras, texte lu par D. Marin.
• Du 20 au 29 mars chez Stéphanie à Lune Rousse (lundi à vendredi :
10h30/18h - samedi : 10h30 à 19h - dimanche : 14h à 18h). Expo-vente
“Petits papiers ludiques et poétiques”, 9 créateurs présentent leur travail autour du papier : bijoux, objets de déco, tableaux…
• Rencontre le 11 mars à 20h30 avec Hervé Kempf proposée par la liste Europe Écologie Les Verts.
Espace Gentiana, 90 avenue Maginot à Tours.
• Soutien à Bernard Charret. Les Chandelles Gourmandes et l’association Convergences Bio ont
très largement contribué à faire connaître auprès d’un large public de nombreux producteurs locaux
respectueux de l’environnement et de l’agriculture paysanne. Depuis quelque temps, Dominique et
Bernard traversent une période difficile. Pour tenter de trouver, ensemble, des moyens et des idées
nouvelles et originales qui permettent à Bernard et à son équipe de repenser leur activité professionnelle dans les locaux actuels, nous vous proposons de nous réunir le Mardi 11 mars prochain à partir
de 20 heures à Larçay Salle Marjault (près du parking de la Mairie et de l'église). Pour mieux vous
accueillir merci de nous faire savoir si vous assisterez à cette réunion. Contacts : 02 47 50 50 02 (Les
Chandelles Gourmandes) - 06 17 11 19 19 (Sébastien Beaury) - 02 47 37 41 34 (Jacques Dyonet).
• Florence Pomana viendra signer son nouvel ouvrage "La Voie Lactée" aux éditions Assa et nous
parler des bienfaits du lait cru, de la crème, du ghee… le vendredi 21 mars à partir de 18h30.

Nouveautés

• Voyages, voyages - COLLECTIF AUTEURS — Bouts du monde n°17 : Carnets de voyageurs. Bouts du
monde janvier/février/mars 2014, 146 p. Sommaire — Do you play cricket ? - Le monde du nord Zanskar, le fleuve gelé - La corne des pirates - Dolce & Angola - Nourritures du désert - Marseille au
premier regard - Argentine, les oubliés du delta - Carnet de ville, Montreuil - Guide pratique à l’usage
des voyageurs voulant visiter le Laos. 15 €.
• Filles de l'air - LECOUFLE (F. et P.), BARTHELEMY (C. et D.), SCHMIDT (G.) — Le petit Larousse des
orchidées. Larousse, 2013, non pag. Connaître, choisir plus de 90 genres d’orchidées épiphytes et
terrestres. 24,90 €.
• Danse - BUIRGE (Susan) — Une vie dans l’espace de la danse. Le bois d’Orion, 2012, 271 p. Autobiographie de Susan Buirge. 28 €.
• Nourrir la terre - RENAUD (Victor) — Les formidables atouts des engrais verts. Cultiver des plantes
pour améliorer naturellement votre sol. Rustica éditions, 2014, 80 p. Atouts, sélection, méthodes de
culture des engrais verts. Engrais verts et rotations des cultures. Engrais verts classés par familles
botaniques. Associations d’engrais verts. 9,95 €.
• Règne animal - VANNEAU (Victoria) — Le chien. Histoire d’un objet de compagnie. Autrement, 2014,
221 p. L’histoire du chien et de ses rapports avec l’homme depuis l’Antiquité durant laquelle les philosophes s’interrogeaient sur l’âme des animaux jusqu'à l’interrogation actuelle sur la reconnaissance
d’une “personne animale” en passant par les philosophes du XVIIe siècle qui rangeaient le chien du
côté des machines et les juristes du XXe siècle qui le classaient comme une chose. 16 €.
• Beau vendredi, dimanche moisi - PIERRON (Agnès) — Le bouquin des dictons. Robert Laffont, collection “Bouquins”, 2013, 1052 p. Une pléïade de dictons classés selon le calendrier puis par thèmes :
faune, flore et fruits, météores, corps humain, nourriture, homme, femme, sexe, métier, profession…
30 €.
• OGM - GIRED (Jacques-Rémy) ; CHIEUX (Benoît) ill. —Tante Hilda ! La biodiversité et les OGM en
questions. Flammarion, 2014, 48 p. L’histoire de Tante Hilda (long métrage de Jacques-Rémy Girerd)
suivie de 16 pages de documentaires sur la biodiversité et les OGM. Résumé de l’histoire — Les industriels ont mis une plante OGM qui ne nécessite ni eau ni engrais et qui produite de gros rendements.
Mais la plante devient vite envahissantes puis incontrôlables et il faut les exterminer. Le laboratoire
développe alors un herbicide très puissant qui détruit toutes les autres plantes… 8 €.
Également : Album du long métrage, 13 € & Le roman, 10 €.
• Attraper l'oiseau - HAUGHTON (Chris) — Chut ! On a un plan. Thierry Magnier, 2014, non paginé.
Ils sont quatre. Ils se promènent au milieu des arbres avec de grands filets pour attraper l’oiseau. Ils
ont un plan… 14,80 €.
• 1 m2 - HASKELL (David G.) — Un an dans la vie d’une forêt. Flammarion, 2014, 368 p. Biologiste
américain, l’auteur a observé pendant un an une parcelle d’un mètre forêt, de diamètre d’une forët
des Appalaches. 21,90 €.
• Ça ira mieux demain - COLLECTIF AUTEURS — Dix façons de bouleverser le monde. Flammarion,
2014, 308 p. Dix grands noms de la science-fiction, le temps d’une nouvelle, deviennent les maîtres
du monde : Pierre Pelot ( Après le déluge), Jean-Marc Ligny (Exode), Fabrice Colin (Le serpent qui
changea le monde), Michel Pagel (Le petit coup d’épée de Maurevert), Johan Heliot (Pax bonapartia),
Laurent Genefort (L’affaire Marie Curie), Xavier Mauméjean (Reich zone), Roland C. Wagner (de la
part de staline), Alain Grousset (La mémoire en négatif), Chris Debien (L’homme-qui-allait-sauver-le
monde). 12,50 €.
• Fonte des neiges - BRIÈRE-HAQUET (Alice) ; PERRIN (Clotilde) ill. — Le bonhomme et l’oiseau.
Père Castor-Flammarion, 2014, 22 p. Au cœur de l’hiver un oiseau trouve refuge dans l’écharpe d’un
bonhomme de neige et lui chante des histoires de pays lointain. Peu à peu le cœur de glace du bonhomme de neige se réchauffe… 10,50 €.
• Printemps des poètes - MARDAM-BEY (Farouk) ; KORAÏCHI (Rachid) peintures — Anthologie de
poésie arabe contemporaine. Actes Sud Junior, 2014, 96 p. 10,90 €.
• Fabriquer - ACKSON (Albert) ; DAY (David) — Guide du bois de la menuiserie et de l’ébénisterie.
La Maison Rustique - Flammarion, 2014, 352 p. Ouvrage de référence pour travailler le bois : le bois
matière première, les bois du monde, les outils à main, l’outillage électrique, les machines-outils,
l’atelier personnel, les réalisations en bois, le cintrage, les assemblages, le placage et la marqueterie,
la sculpture, les finitions. 39,90 €.

