
Un marché pour les créateurs. Les occasions de voir de beaux objets sont assez 

rares. Il faut pour cela, souvent se détourner de la masse des produits manufacturés et se 

rendre dans des endroits qui célèbrent l'artisanat ou le travail artistique. Tout ne plaît pas 

nécessairement mais il y a toujours le plaisir du rare puisque ces objets sont uniques. Même 

si leur fabrication est parfois répétée, aucun n'est jamais totalement identique à l'autre. 

C'est à ce plaisir de la rencontre avec l'objet, les matières et celles et ceux qui les fabriquent 

que le premier marché des créateurs* se propose de vous inviter. Organisé à l'initiative 

d'un collectif de commerçants, celui-ci aura lieu dans la partie basse de la rue Constantine. 

Comme pour la manifestation de création textile "De fil en fil", la gratuité sera de mise, que 

ce soit du côté des exposants ou des visiteurs. Il reste encore quelques places de stand pour 

les exposants, il est donc toujours temps pour eux de se manifester auprès de la librairie.
*Dimanche 25 juin de 9h30 à 18h30, tout au long de la partie basse de la rue Constantine à Tours. 

Renseignements et inscriptions auprès de Lire au jardin, de Petites séries (02 47 61 23 63) ou du Bar 

à mines (sur place et en soirée).
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Horaires : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30
librairielireaujardin@orange.fr - www.lireaujardin.com

• Samedi 3 juin - Des plants en trop ? Les jardiniers sont comme ça, il en font toujours beaucoup ! 
Mais quel plaisir de donner. Samedi prochain n’hésitez pas à amener vos surplus de plants, il ne fait 
aucun doute qu’il y aura des amateurs.

• Samedi 3 et dimanche 4 juin - Rendez-vous aux jardins. À cette occasion nous tiendrons un stand 
à Crissay-sur-Manse le dimanche.

• Jeudi 8 juin de 17h30 à 19h30 - Bulle de détente s’invite à Lire au jardin pour vous offrir des séances 
de 15 mn de massage shiatsu assis. Prenez votre rendez-vous auprès d'Élise Jeanguiot (praticienne 
certifiée en massage de relaxation) au 06.42.72.28.94 - www.bulle-detente.fr.

• Mardi 13 juin à 19h - Textes à croquer pour lectures gourmandes avec la comédienne Laure 
Maudraud de la compagnie Prométhéâtre.

• Jeudi 15 juin à 19h30 - Soirée lecture ouverte. Venez lire un texte qui vous a marqués (durée 
environ 15 mn) ou simplement écouter les textes lus par les autres participants.

• Samedi 17 juin de 10h30 à 19h - Passerelles littéraires - “Savoirs et saveurs” à Sainte-Maure-
de-Touraine. Dédicace de Michel Audureau pour ses ouvrages sur les poules aux 
éditions Terre vivante.

• Vendredi 30 juin 2017 à 18h - L'inflammation et la réponse aromatique, les 
solutions naturelles par Catherine Gilette (aromatologue et olfactothérapeute). Re-
cette au chapeau. Réservation auprès de la librairie.

• Dimanche 2 juillet - Fête de Biolinet. Xavier Mathias, descripteur hors pair de 
légumes rock 'n' roll, sera présent pour signer ses derniers ouvrages d'un bic® fron-
deur mais néanmoins poétique. Non d'une permaculture !



• Guide pratique - DA SILVA (Monica) — Objectif zéro déchet c’est malin. Leduc. S, 2017, 272 p. 
17 €.

• Bienfaits de l’Inde - CORRECH (Fabien), FERRON (Nathalie) — Le grand livre de l’ayurveda. Santé-
détox, stress, digestion, poids… Toutes les solutions de la médecine indienne. Leduc.S, 2017, 270 p. 
18 €.

• Perdu ? - CHABRILLAC (Odile) — Marcher pour se (re)trouver. Leduc.S, 2017, 192 p. 16 €.

• La poétique en marche - LE CLEAC’H (Jean-Luc) — Poétique de la marche. La part 
commune, 2017, 144 p. 15 €.

• Quand les plantes nous soignaient - AURAY (Christophe) — 
L’herbier des paysans, des guérisseurs et des sorciers. Secrets et 
plantes magiques. Ouest-France, 2017, 128 p. 15,50 €.

• La reine des kékés - FONTAINE (Brigitte) — Chute et ravisse-
ment. Actes Sud, collection “Le souffle de l’esprit”, 2017, 40 p. 8 €.

• Cuisine végétarienne - MATHIAS (Xavier) — Le potager en lasagnes - Remettez-
en une couche. Larousse, 2017. 6,95 €.

• Rénovation - CERRO (Monique) — Enduits chaux et leur décor, mode d’emploi. 
Eyrolles, 2017, 144 p. 12 €.

• Marine de Loire - PERSON (Françoise de) — Bateliers sur la Loire - La vie à bord 
des chalands (XVIIe et XVIIIe siècles). La Salicaire, 2017, 264 p. 24 €.

• Les quatre saisons de l’arbre - LAPRUN (Amandine) — Arbre. Actes Sud ju-
nior, 2017, 42 p. Un arbre-livre à déployer et à mettre debout au fil des saisons. 
12,80 €.

• Observer plus, jardiner moins - CLÉMENT (Gilles) — Toujours la vie invente. 
Carte blanche à un paysagiste-jardinier. Locus Solus, 2017, non paginé. 20 €.

• Donner du sens à nos murs - GALLETIER (Agnès) — Rénover une vieille bâtisse. 
Actes Sud / Kaizen, collection “Je passe à l’acte”, 2017, 64 p. 8 €.

• Main basse sur notre avenir - PINÇON (Michel), PINÇON-CHARLOT (Monique) — Les prédateurs au 
pouvoir. Textuel,2017, 64 p. 8 €.

• Par Thor et par Odin - GAIMAN (Neil) — La mythologie viking. Au Diable Vauvert, 
2017, 320 p. 20 €.

• Le plaisir des plantes - BOHNE (Burkhard) — Du vert à la place du gris. Jardinez 
urbain ! Eyrolles, 2017, 176 p. 24 €.

• Journal de cueillettes - VIALARD (Noémie), MOREL (François) préf. — Balades 
gourmandes. Reconnaître, cueillir et cuisiner les plantes et fleurs sauvages. Dela-
chaux et Niestlé, 2017, 160 p. 19,90 €.

• Des légumes ! Des légumes ! - LOULOU DESREZ (Rébecca) — Miam ! Des lé-
gumes ! 40 recettes anti-grimace. Albin Michel, 2017, 96 p. 11,90 €.

• Papy bio - WIEJAK (Joanna) — Les salades de mon grand-père. Le diplodocus, 
2017, non paginé. 11,90 €.

• Cadeau d'anniversaire - SABBAGH (Clémence), ROGIER (Françoise) — Rose co-
chon. À pas de loups, 2017, non paginé. Héloïse aimerait bien qu'on lui offre un 
animal pour son anniversaire. Un cochon ! Mais est-ce bien raisonnable ? 15 €.

• Peindre, oublier - WLODARCZYK (Isabelle), BRONCARD (Xavière) — La peinture d’Uchiki. À pas de 
loups, 2017, non paginé. Uchiki doute de son art et n'ose pas regarder les œuvres qu'il peint. Dans 
un accès de jalousie, il détruit une œuvre magnifique sans savoir à qui elle appartient. 16 €.

• Dévédé - LEYENDECKER (Joël), AMOUROUX (Vincent) — Voyage sous nos pieds. ZED, 2017, 
104 mn. À la découverte des profondeurs du sol. 14,95 €.
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