
15 ans. Dans une époque malade de sa vitesse sans cesse accélérée, il est bon de citer quelques livres qui 
ont su tenir bon. Voici quelques ouvrages que nous avons choisis en 2004, à l'ouverture de Lire au jardin et qui, 
15 ans après sont toujours là, grâce au travail de fond de certains éditeurs et, tout simplement parce que rien 
ne les a vraiment remplacés : Gilles Clément*, notre éco-paysagiste avec sa "Sagesse du jardinier" ; Henri 
Cuéco** et son  "Dialogue avec mon jardinier", un texte mis en scène à maintes reprises par la Compagnie 
L'Échappeé belle ; "La Plante compagne", l'ouvrage de Pierre Lieutaghi***, merveilleux hommage au monde 
végétal et, pour terminer, "Une année à la campagne" de Sue Hubbell, récit contemplatif et hymne à la nature.  
Ces écrits représentent une partie de notre monde, de ce que nous aimons. Nous le partageons bien volontiers. 
Le 4 juillet, Lire au jardin aura 15 ans et le salon de thé Scarlett, 20 ans. Ce sera l'occasion d'associer nos 
deux échoppes les 4, 5 et 6 juillet pour fêter ces anniversaires !
* CLÉMENT (Gilles), La sagesse du jardinier, Jean-Claude Béhar, 2004.
** CUÉCO (Henri), Dialogue avec mon jardinier, Éditions du Seuil - Points n°P1234, 2004.
*** LIEUTAGHI (Pierre), La Plante compagne - Pratique et imaginaire de la flore sauvage en Europe occidentale, Actes Sud 
1998.
**** HUBBELL (Sue), Une année à la campagne - Vivre les questions. Éditions Gallimard - Folio n°2605, 1988, 1994.
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Horaires d'ouverture pendant l'été : lundi de 14h à 19h30 et du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h30.
Pour la Cabâne (livres d'occasion) c'est le vendredi de 14h à 19h et sur demande.

• du jeudi 4 au samedi 6 juillet - La librairie "Lire au jardin" fête ses 15 ans et le salon de 
thé "Scarlett" (70 rue Colbert) ses 20 ans !

• Jeudi 11 juillet à 19h30. Soirée lecture ouverte. Venez lire un texte qui vous a mar-
qués (durée maximum 15 mn) ou simplement écouter les textes lus par les autres par-
ticipants.

• Dimanche 7 juillet à partir de 10 h - 5ème édition de la fête bio chez Biolinet à Mont-
louis-sur-Loire.

• Jeudi 18 juillet à 19h - À la librairie 
Lire au jardin
Osez les vins vivants ! … dégusta-
tion 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 

• Vendredi 19 juillet à 18h30 - Catherine Gilette. Conférence aromathérapie - Le soleil : bénéfices 
et indispositions. Durée environ 1h30. Tarif libre et réservation au 02 47 47 13 12.

• La librairie Lire au jardin sera fermée du 5 au 11 août.

• Jeudi 22 août à 19h30. 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.


