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Librairie Lire au jardin - 5 rue Constantine - 37000 Tours - T. 02 47 47 13 12
librairielireaujardin@orange.fr - www.lireaujardin.com
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.

Coq quelicot !

Low ou high tech ? Alors que nous lisons en ce moment des ouvrages comme "Les

Technopères" d'Alexandro Jodorowski, "Jacques Ellul" de Jean-Luc Porquet ou "La zone
du dehors" d'Alain Damasio, des ouvrages qui abordent la technique en tant que système,
nous essayons, à notre niveau, de vanter les ouvrages qui font le choix, non pas de renoncer
aux bénéfices de la technique, mais bien de ne pas laisser celle-ci nous dicter sa loi (voir les
livres de Bihouix entre autres)*, et de proposer à la fois livres de réflexion et ouvrages de
création manuelle (pour les habitants des bords de Loire, la vannerie est un exemple parfait). C’est que, dans le système technicien, tout est fait, comme le rappelle Jacques Ellul,
pour nous faire accepter le "progrès" — avec toutes les "bonnes raisons" du monde — et
nous déposséder par la même occasion de la compréhension de la technique imposée. Les
exemples sont nombreux autour de nous et, chaque fois, nous avons le choix entre accepter
"l'avancée technique", nous résigner, ou essayer de comprendre le fin mot de l'histoire. La
dernière option demande beaucoup d'investissement temps et aboutit souvent à un bras de
fer comme dans le cas du Linky**. Les livres, nombreux sur ces sujets de société, nous aident, a minima, à y voir clair.

Rendez-vous

* Philipe Bihouix — L’âge des low tech. Vers une civilisation techniquement soutenable, 2014 ; Le bonheur
était pour demain, 2019 ; avec Karine Mauvilly — Le désastre de l’école numérique. Plaidoyer pour une
école sans écrans. éditions du Seuil. **Nicolas Bérard — Sexy, Linky ? Pour voir le vrai visage du nouveau
compteur électrique Linky sans se faire enfumer par Enedis. Le Passager clandestin, 2018.
• Dimanche 15 septembre de 11 à 18h - 14e édition de Convergences Bio Village marché de paysans. Avec Kalune en concert. Lire au jardin y tiendra un
stand.
• Mercredi 18 septembre à 19h30 - À la librairie Lire au jardin - Une approche
du yoga-Hatha par des exercices simples et doux pour débutant-e-s avec
Chantie. Une heure de pratique suivie d'un peu de théorie où vous pourrez poser
des questions. Réservation obligatoire, Participation libre.
• Jeudi 19 septembre 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.

• Jeudi 26 septembre à 19h - À la librairie Lire au jardin - Osez les vins vivants ! … dégustation de
vins bio, biodynamiques ou naturels. Oui, un vin, ça vit, ça vibre mais pour ça, il faut le laisser faire !
Au cours d’un temps d’échange accessible à tous, vous découvrirez les conditions et les étapes qui
vous permettront d’apprécier pleinement (ou non) ce que vous buvez. Découverte de 4 vins (grignotage inclus). Tarif : 35€ par personne. Durée : de 1h30 à 2h. Nombre de participants : 6 personnes.
Réservation en ligne : https://bit.ly/31JJZ6z
Pour plus d'informations : contact@quileutcru.com / 06 71 90 36 82
• Dimanche 29 septembre de 10 à 18h - La ruche en fête au Domaine de Cangé à Saint-Avertin organisée par Les amis des abeilles. Avec la présence de Vincent Albouy, auteur de nombreux ouvrages
sur les insectes. Lire au jardin y tiendra un stand.
• 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. Participation libre.

Nouveautés

• KORNBERGER (Horst) — Crise des abeilles, crise d’humanité. Pour une société de bienveillance. Yves Michel, collection “Ecologie”, 2019, 224 p. 14,90€.
• DAMASIO (Alain) — Les furtifs. La Volte, 2019, 704 p. L’album des Furtifs “Entrer dans la couleur”, composé par le guitariste Yan Péchin peut être téléchargé
avec l’achat du livre. 25€.
• LORENZI (Jean-Hervé), BERREBE (Mickaël), DOCKÈS (Pierre) — La nouvelle
résistance face à la violence technologique. Eyrolles, 2019, 168 p. 17€.
• DE LA BIGNE (Yolaine) dir. — Les intelligences animales. Ulmer, 2019, 224 p.
18€.
• CARSON (Rachel) — Printemps silencieux. Éditions Wildproject - Collection
“Domaine sauvage”, 2019, 280 p. Introduction d’Al Gore. Cet ouvrage - le premier
à avoir été écrit sur le scandale des pesticides (en 1962) - entraîna l’interdiction
du DDT aux États-Unis. 14€.
• CALVET (Vincent), PERINCEK (Zeynep) — L’enfant bleu. Le port a jauni, 2019,
28 p. Édition bilingue arabe-français. 9€.
• TAHER (Walid) — Roubaiyat de la mer. Le port a jauni, 2019. Édition bilingue
arabe-français avec des pages qui se déplient. 9€.
• LÉOTARD (François) — La France en ses jardins. L’inventaire, 2019, 56 p. 7€.
• SCHAFFNER (Marin) dir. — Un sol commun. Lutter, habiter, penser. Wildproject,
2019, 200 p. 15€. La première cartographie collective des pensés de l’écologie.
• HIETTRE (Jean-Luc), AILLERY (Serge) — Le Grand Fleuve - T5 : L’été de la
Saint-Martin. Paquet, 2019, 48 p. 14€.
• VÉRET (Gildas) — Sauvons le climat ! Les 10 actions pour entrer en résistance
climatique ! Rustica, 2019, 64 p. Préface de Jean Jouzel. 7,95 €.
• LÜDER (Rita) — Les bases de la botanique de terrain. Familles et genres de
plantes à fleurs d’Europe tempérée. Delachaux et Niestlé, 2019, 847 p. 49,90€.
• SCHERNBERG (Hélène), BROWAEYS (Louise) — Je découvre la fermentation.
Du vivant dans mon assiette ! Terre vivante, collection “Facile et bio”, 2019, 132 p.
12€.
• OUDGHIRI (Rémy) — Déconnectez-vous ! Arléa, 2019, 239 p. 8€.
• ROBERT (Yves) — Petit manuel d’apiculture douce en ruche Warré. Terre
vivante, collection “Facile et bio”, 2019, 120 p. 14€.
• MANCEAU-GUILHERMOND (Françoise) — Jeux et mobilier d’enfants en palettes. Terre vivante, collection “Facile et bio”, 2019, 96 p. 14€.
• POCARD (Delphine) — Je prépare mes boissons maison. 100 recettes saines,
rafraîchissantes, nourrissantes, réconfortantes. Terre vivante, collection “Facile et
bio”, 2019, 132 p. 12€.
• COUPLAN (François) — La cuisine des fleurs - Plantes ornementales comestibles et leurs usages. Éditions Sang de la Terre, 2019, 224 p. Cet ouvrage
remplace “Mangez vos soucis !” édité en 2011. 29€.
• LECLERC (Blaise) — Drôles de légumes ! De nouveaux goûts à cultiver.
Terre vivante, collection “Facile et bio”, 2019, 120 p. 14€.
• QUÉANT (Virginie) — Fleurs désuètes des jardins de grand-mères.
Conseils de culture et idées déco. Terre vivante, collection “Facile et bio”, 2019,
120 p. 14€.
• STERN (André) — … Et je ne suis jamais allé à l’école. Histoire d’une enfance heureuse. Actes Sud, collection “Babel” n° 1637, 2019, 222 p. 7,80 €.

