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Rendez-vous

Horaires d'ouverture : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30.
Pour la Cabâne (livres d'occasion) c'est le vendredi de 14h à 19h et sur demande.
• Samedi 5 octobre à 19h30 - À la librairie Lire au jardin - Mythologie de la chaussette par Magali
Renouf. Une balade littéraire et philosophique sur un objet de notre quotidien. Merci de réserver votre
place au 02 47 47 13 12. Recette au chapeau.
• Jeudi 10 octobre à 19h30 - À la librairie Lire au jardin - Soirée contes et musique avec Gaël Prioleau. Merci de réserver votre place au 02 47 47 13 12. Recette au chapeau.

• Jeudi 10 octobre à 20h - Salle des fêtes de Saint Avertin - Conférence-débat d'Alain Rousseaux.
Le jeûne : se maintenir en santé, améliorer notre vitalité. Une démarche globale d'hygiène de vie.
Conférence organisée par HOZHO (Collectif de Thérapeutes Pluridisciplinaires). Participation : 7€.
• Dimanche 13 octobre. Fête d'automne au parc de la Gloriette. Lire au jardin y tiendra un stand.
• Mardi 15 octobre à 19h - Dans le vin, il n’y a que du raisin ? avec Julie Joyez. Le vin fascine par
ses multiples facettes. Issu de la terre et fruit du travail d’hommes et de femmes, il est le reflet de
choix déterminés à toutes les étapes de son élaboration, dès la plante : le cep de vigne.
Mais le vin, ce n’est que du raisin ? Pas si sûr !
Cette rencontre invite à se questionner sur les méthodes de production du vin. Il n’y aura pas de dégustation à l’issue de cet échange, les discussions pourront se poursuivre dans un bar à vins tourangeau. Merci de réserver votre place au 02 47 47 13 12. Recette au chapeau.
• Vendredi 18 octobre à 19h30 - Soirée en musique avec le groupe
Cordalou. Merci de réserver votre place au 02 47 47 13 12. Recette au
chapeau.

Nouveautés

• Jeudi 24 octobre à 19h30 - À la librairie Lire au jardin - Soirée lecture
ouverte. Venez lire un texte qui vous a marqués (durée maximum 15 mn)
ou simplement écouter les textes lus par les autres participants. Participation libre.
• TANIGUCHI (Jirô), UTSUMI (d’après l’œuvre de Ryûichirô) — L’Orme du Caucase. Casterman, 2019, 224 p. 18,95 €.
• BELIN-RIDWAN (Nathalie) — Contes d’Indonésie. L’Harmattan, collection “La
légende des mondes”, 2019, 66 p. 10 €.
• TORDJMAN (Nathalie) — Zéro déchet à la manière d’un lombric. Salamandre,
2019, 208 p. 19 €.
• PORCHER (Jocelyne) — Cause animale, cause du capital. Le bord de l’eau,
2019, 120 p. 12 €.
• L214 — Quand la faim ne justifie plus les moyens. En finir avec l’élevage intensif. Les liens qui
libèrent (LLL), 2019, 192 p. 14,80 €.
• SIMMAT (Benoist), CASANAVE (Daniel) — L’incroyable histoire du vin. De la préhistoire à nos
jours, 10 000 ans d’aventures. Les Arènes, 2019, 264 p. 22,90 €.
• ABADIE (Georges) — Les lutins de la nuit. Le loir et le lérot. Éditions Le rat d’or, 2019, 64 p. À la
découverte de deux rongeurs qui dorment 6 mois de l’année (habitats, prédateurs…). 22 €.
• SERVANT (Isabelle), COLLECTIF AUTEURS — Transmettre l’essentiel à l’école (et à la maison)
pour construire un monde sain, heureux et solidaire. Éditions Eyrolles, 2019, 192 p. 18,90 €.
• ALBOUY (Vincent) — Abeilles mellifères à l’état sauvage. Une histoire naturelle. De Terran, 2019, 336 p. 25 € & La pollinisation au jardin. Comment ça
fonctionne ? Comment favoriser la pollinisation des fruits et des légumes ? Ulmer,
collection “Les mains dans la terre”, 2019, 64 p. 9,90 €.
• SEIDENFADEN (Eva) — Le festin d’Eva. La passion de la vannerie. Actes sud,
2019, 192 p. Traduit du danois par Estelle Joly. 36 €.
• GÉ BARTOLI (David), GOSSELIN (Sophie) — Le toucher du monde. Techniques
du naturer. Dehors, 2019, 416 p. 24 €.

Pour plus d’informations
n’hésitez pas consulter notre site www.lireaujardin.com, fait maison et sans pub !

