Quelques nouveautés

• Potager - Xavier Mathias. Le traité Rustica des variétés potagères. Rustica, 2012, 400 p. 35,00 €.
• Plantes d’ornement - Le Bon Jardinier - Le dictionnaire des plantes d’ornement. La Maison Rustique,
2011 (édition de 1992), 1638 p. 39,00 €.
• Taille et greffe - E. Boffelli, G. Sirtolli. Taille et greffe
- 100 erreurs à éviter pour les arbres fruitiers, les arbustes ornementaux, les arbustes… De Vecchi, 2012,
96 p. 14,90 €.
• Arbres fruitiers - Chantal de Rosamel. Les arbres
fruitiers. De Vecchi, 2012, 126 p. 14,90 €.
• Agriculture biologique - Marc Dufumier. Famine au
sud malbouffe au nord - Comment le bio peut nous
sauver. NiL, 2012, 192 p. 18,00 €.
• Oiseaux - Élise Rousseau, Szabolcs Kokay. Petit atlas des oiseaux du jardin. Reconnaître 70 oiseaux au
quotidien. Delachaux et Nieslté, 2011, np. 2,50 €.
• Changement climatique - Virginie Duvat, Alexandre
Magna. Ces îles qui pourraient disparaître. Le Pommier, 2012, 192 p. 21,00 €.
• Jeunesse - Karine Quesada, Lucille Thibaudier. La
grande histoire de la petite puce. Bilboquet, 2012, 28
p. 11,85 €.
• Christophe Léon - La randonnée. Thierry Magnier
2012, 120 p. 8,20 €.
• Arbres - Grey Owl. L’arbre. Soufﬂes, 2010, 58 p.
7,00 €.
• Manque d'eau - Jardins secs. Terre vivante, 2012,
256 p. 27,40 €.
Les graines de la Ferme de Ste Marthe sont arrivées à la librairie !

Prochains rendez-vous
• Jeudi 8 mars à 18h - Discussion-débat à l’occasion de la sortie de l’ouvrage de Alain Beyrand «Tours
et ses arbres qu’on ne laisse pas grandir - Chronique
d’un saccage écologique urbain» paru chez ILV éditions.
• Vendredi 9 mars 2012 à 18h30 - Parlote animée
par Cyril Molesini (Terre d’arbre) sur «Le Bois Raméal
Fragmenté ou BRF».
• Samedi 17 mars à 18h30 - Parlote “Méthodes naturelles au jardin” par Michel Provost de l’association
Panser nature.
• Samedi 31 mars 2012 à 18 h - Parlote sur «Les
quintessences ﬂorales du Dr Bach, une médecine
complémentaire et une technique de soins préventive» par Marie-Dominique Lejosne.
• Samedi 31 mars 2012 - Présence de Lire au jardin
aux Portes Ouvertes de l'École du Paysage de Blois.
• Samedi 14 avril 2012 à partir de 18 heures - Librairie
Lire au jardin - Soirée semences & plants — Échanges, trocs, discussion, documentation, animation...
• Samedi 21 avril à 14 h 30 - Atelier «Comment entretenir et peindre le bois» animé par l’association
Int’Airlibre. Atelier payant sur réservation.

Lire au jardin
5 rue Constantine - 37000 Tours
T. 02 47 47 13 12
lireaujardin@wanadoo.fr
www.lireaujardin.com
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Coq quelicot ! “C’est pour moi, pour mon fantôme moqueur, mon double qui me suit ironiquement sur ma route,
que je récolte.” Extraite au hasard du livre de Walt Whitman*, cette phrase accompagne les premiers jours de
mars. La manifestation du Printemps des poètes** est un
bon prétexte pour réouvrir un livre de poésie oublié dans
un coin de la maison et sentir combien cette forme d’expression nous entraîne au plus profond de nous-même
tout en ouvrant notre regard vers les mondes extérieurs.
Faites donc l’expérience d’une lecture à voix haute dans
votre jardin, vous apprécierez, les oiseaux aussi ! Chapeau bas ce mois-ci à tous ces jardiniers des mots qui,
discrètement et sans tapage nous ont laissé de belles pages, propres à nourrir notre double affamé !
* Feuilles d’herbes, Gallimard - nrf - “Poésies”.
** du 5 au 18 mars.

• Jeudi 10 mai à 19 h 30 - Journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage - Lecture de «Sang
négrier», une nouvelle de Laurent Gaudé, par Philippe Ouzounian de la Compagnie «L’Échappée Belle».

Expositions

• du samedi 18 février au samedi 10 mars - Collages au jardin - Exposition de Léo Verle et Paul Sego.
Il vous reste moins d'une dizaine de jours pour voir
cette exposition. Proﬁtons-en pour signaler la parution de l'ouvrage de photographies de Marc Chenaye,
«Le voyage argentique - 36 poses" accompagnées
de textes de Léo Verle aux éditions Soleil Captif. Cet
ouvrage sera présenté dans le cadre du Printemps des
poètes lors de l’exposition De l’enfance des mots aux
forêts éphémères (vernissage à 18h30 le 10 mars
2012) à la Médiathèque des Cités Unies de Savignyle-temple.
• du samedi 24 mars au mardi
17 avril - Exposition d’aquarelles (ﬂeurs et légumes) de Catherine Delhom.

La phrase

“Pouvoir regarder le soleil se lever ou se coucher chaque jour,
aﬁn de nous relier à un phénomène universel, préserverait
notre santé pour toujours.” H.
D. Thoreau dans "La vie sans
principe".
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