
• Du vendredi 28 octobre au samedi 26 novembre 2016  - Voyages. Gravures de Christelle de la Cage 
d'Escalier. Entrée libre aux heures d’ouverture de la librairie.

• Stéphanie de Petites séries propose 3 jours de vente exceptionnelle les 3, 4 & 5 novembre au 5 
rue Constantine et nous ouvrons le local abritant les livres d'occasion le samedi 5.

• Jeudi 10 novembre 2016 à 19h - Rencontre avec Gilles Clément. Centre 
social Pluriel(le)s 2, avenue du Général de Gaulle - Tours. En partenariat avec les 
mille univers et le centre social Pluriel(le)s.

• De fil en fil - Projet participatif de tricot 
urbain rue Constantine du 18 au 27 novembre.
Encore quelques séances de café tricot organisées au Bar 
à mines rue Constantine les mercredis 9  & 16 novembre 
de 10 h à 12h30, une matinée tricot lundi 7 novembre à la boutique Petites 
séries à partir de 10 h et un apéro tricot à la librairie vendredi 4 novembre à 
partir de 19h. L’installation se fera l’après-midi du 17 novembre. Inauguration 
vendredi 18 novembre de 15 à 21h. Avec la participation du Bar à mines, de 
Eral tribune, de la Ressourcerie "la Charpentière"…

• Jeudi 24 novembre 2016 à 19h30 - Librairie Lire au jardin (Tours). Soirée lecture ouverte. Venez 
lire un texte qui vous a marqué (durée maximale : environ 15 mn) ou simplement écouter les lectures 
des autres participants.

• Vendredi 25 novembre à 19h30 - Présentation de l'ouvrage "Chanter et parler avec tout son 
corps" par les auteurs Bernard Dufour et Jacky Brun. 84bis rue François Richer à Tours.

• Jeudi 1er décembre à 19h30 - Marie-Dominique Lejosne, conteuse et animatrice de groupe de "Pa-
roles", propose des "Contes pour l'éveil et la paix". Recettes au chapeau. Merci de réserver auprès 
de la Librairie. Pour ceux qui le souhaite, les contes seront suivi d'un court échange sur la création 
d'un collectif pour la paix.

• Mardi 6 décembre 2016 à 19h30 - Impro-contes par la Compagnie “Les Enfants d’Ophélie”. Recette 
au chapeau. Merci de réserver auprès de la Librairie.

Les merveilleux et surprenants voyages du paon Pita. Chaque jour de dé-

cembre notre volatile, héros de plusieurs ouvrages mémorables (Le paon Pita à Brétigny-

sur-orge, Mon oncle en montgolfière…), se laissera porter par les vents gracieux au-dessus 

des mers brumeuses et découvrira moults pays imaginaires. Vous pourrez vous-même ajou-

ter une étape au voyage en confectionnant une image (façon carte postale par exemple) ou 

en écrivant un texte décrivant un lieu fabuleux. Toutefois attention au format de "l'œuvre", 

la place n’est pas extensible ! Fin du voyage le 30 qui donnera lieu à une lecture de textes 

autour du voyage, une belle façon de terminer l’année loin des grands magasins et des lu-

mières festives. Non ?
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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
librairielireaujardin@orange.fr (! nouvelle adresse !)- www.lireaujardin.com



• Nécessaire - RABHI (Pierre) — La convergence des consciences. Le Passeur, 
2016, 240 p. 17,90 €.

• Jardins suspendus - MOTTE (Maryline & Roland) — Le petit traité rustica du 
balcon et des terrasses. Rustica, 2016, 192 p. 19,95 €.

• Mousse maison - LA MONTREUILLOISE — Faire sa bière à la maison. Tana, 2016, 
108 p. 16,95 €.
 
• S'orner - HABIB (Chloé) — Bijoux éphémères. Parures fleuries pour toutes les 
occasions. Eyrolles, 2016, 120 p. 19,90 €.
 

• Toxicité - SOUVET (Dr Pierre), HULOT (Nicolas) préf. — 200 alertes santé environnement. Les subs-
tances toxiques à la loupe. Quels risques et comment s’en protéger ? Guy Trédaniel, 2016, 304 p. 19 
€. & GHERARDI (Romain) — Toxic story. Deux ou trois vérités embarrassantes sur les adjuvants des 
vaccins. Actes sud, collection “Questions de santé”, 2016, 256 p. 21 €.
 
• Éloge du hamac - SABLÉ (Érik) — Éloge de la sainte paresse. Almora, 2016, 168 p. 9,90 €.
 
• Pour tous - HYAFIL (Jean-Éric) coord., LAURENTJOYE (Thibault) — Revenu de base. Comment le fi-
nancer ? Panorama des modalités de financement. Yves Michel, 2016, 192 p. 15 €.

• Micromammifères d'ici et d'ailleurs - ABADIE (Georges) — Prunelles noires des 
bois et jardins. Éditions du Rat d'Or, 2016, 128 p. 28 €.

• De fil en fil - BAYARD (Marie-Noëlle), BROUARD (Babette) — Tricoter au point 
mousse. Le Temps apprivoisé, collection “Jeu de fil”, 2016, 64 p. 13,50 € & 
POUILLOT-FERRAND (Emilie) — Coudre. Initiation et perfectionnement. La Plage, 
2016, 352 p. 29,95 €.

• S'absenter - RICARD (Matthieu) — L’art de la méditation. Nil, éditions Pocket 
n°14068, © 2008, tirage 2016, 168 p. 6,30 €.

• BD œnologique - SAINT-LÔ (Justine), GODART (Fleur) — Pur jus. Cultivons l’avenir dans les vignes. 
Marabout, 2016, 224 p. 22 €.

• BD agricole - RADHAIN (Fabien), MALISAN (Luca) — Les seigneurs de la terre - Tome 2. Glénat, 
2016, 48 p. 13,90 €.

• Catastrophe - BITOUN (P.), DUPONT (Y.) — Le sacrifice des paysans. L’Échappée, 2016, 256 p. 19 €.

• Au plus près du sauvage - CHAUDIÈRE (Maurice), HALLÉ (Francis) préf., THÉVENIN (Thierry) préf. — 
Les Arbres dont je suis fait et autres retours sauvages. Actes Sud, 2016, 282 p. 20 €.

• Cuire autonome - MAGNOLINI (Andrea) — Fours en terre crue. Manuel pratique illustré 
pour une construction autonome. De Terran, 2016, 160 p. 18 €.

• Médecine chinoise - MASLO (Dr Philippe), BORREL (Marie) — Ma bible de la médecine 
chinoise. Leduc.S, 2016, 476 p. 23 € & RÉQUÉNA (Dr Yves) — Qi Gong des 5 animaux. Guy 
Trédaniel, 2016, 128 p. + DVD. 23,90 €. 

• Vers un nouveau paradigme - LIETAER (Bernard), DUNNE (Jacqui) — Réinventons 
la monnaie ! Yves Michel, 2016, 304 p. 22 €.

• Non violence - BOUCHEZ WILSON (Geneviève), MOLHO (Pascale) — 
La communication non violente. Leduc.s éditons, 2016, 192 p. 6 € & 
LEU (Lucy) — Manuel de Communication NonViolente. Guide d’exer-
cices individuels et collectifs. La Découverte, 2016 (2e édition augmen-
tée), 240 p. 17 €.

• L'animal et nous - MATIGNON (Karine Lou) dir., GOODALL (Jane) préf. 
— Révolutions animales. Les Liens qui Libèrent, 2016, 576 p. 38 €.

• Ethnologie boulangère - DE TONNAC (Hans) — Le pain des femmes. Hozhoni, 2016, np. 39 €.

• Local - LAVIALLE (André), BÉZIAT (Marc) ill. — Recettes paysannes en Indre-et-Loire. Les éditions 
du curieux, 2016, 206 p. 14 €.
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