
• Du lundi 21 septembre au samedi 24 octobre 2015 - Automne multi-artistes. Exposition 
autour du thème des saisons. Vernissage le samedi 3 octobre à partir de 18h.

• Vendredi 2 Octobre 2015 à 20h. Lecture publique du texte du prochain spectacle sur l’au-
tisme qui sera créé au printemps 2016 : "Longue vie à Boubou le Grimaud" par la compagnie Ophélie.

• Vendredi 9 Octobre 2015 de 18h à 20h - Écrire au jardin. Atelier d’écriture animé par Mary-
Elise Batillot. Tarif : adultes 15 € et adolescents 12 €. Réservation : 06 29 72 32 16 - mary.batillot@
gmail.com.

• Samedi 10 octobre 2015 de 14h30 à 16h30 - Vannerie ornithologique. Atelier animé par Chris-
tine Vincent. Adultes & enfants (à partir de 6 ans). Tarif : 15 €.

• Samedi 10 octobre 2015 à partir de 17h - Rencontre dédicace avec Monique Debruxelles et 
Denis Soubieu à l’occasion de la sortie de leurs derniers ouvrages.

• Jeudi 15 octobre 2015 à 19h30 - Jeudi, je lis. Philippe Ouzounian de la Compagnie L’Échappée 
Belle lira "La petite fille de M. Linh" de Philippe Claudel. Merci de réserver votre place. Recette au 
chapeau.

• Vendredi 16 octobre à 19h30 - Le chant des saisons : l’automne. 
Causerie par Florence Pomana.

• Samedi 17 octobre à partir de 14h - Vivre mieux ! Une journée 
pour la transition écologique et solidaire à la Pléiade (La Riche).

• Dimanche 18 octobre - Fête de la courge - Parc de la Gloriette à 
Tours.

• Vendredi 23 octobre 2015 à 19h - Déméter et Perséphone ou la 
naissance des saisons. Récit mythologique par Fabienne Avisseau. Re-
cette au chapeau.

• Dimanche 25 octobre - Foire à la bouture - Couture-sur-Loir (41).

Rabhi à la librairie ! Alternatiba passant par Tours un 15 septembre et voilà le Pierrot qui 
débarque avec son colibri. Pas gêné le pape de la sobriété heureuse ! Nous n'étions pas 
vraiment prêts. Comment recevoir un tel personnage ? Faire du thé ? Des biscuits ? Une 
soupe ? Finalement tout s'est bien passé, l'auteur signant ses ouvrages de bonne grâce et ne 
lésinant pas à nous donner quelques conseils de jardinage de son cru. D'accord, ce n'était 
que la marionnette mais cela nous a bien fait plaisir. Qu'on pense immédiatement à la Lire 
au jardin pour abriter Pierrot nous a touché ! Si tu nous lis, sache que nous sommes prêts à 
t'accueillir pour de vrai à l'occasion d'une soirée dont nous avons le secret ! Inutile de dire 
qu'il faudra réserver sa place.
Signalons pour l'occasion la sortie d'un nouvel opuscule intitulé "Éloge du génie créateur 
de la société civile" dans lequel Pierre Rabhi expose les motivations qui l'ont pousser à lan-
cer une campagne parallèle lors des élection de 2012 en France (éditions Actes sud, 5 €). 
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• Animal communicant - MARION (Rémy), BENHAMMOU (Farid) — Géopoli-
tique de l’ours polaire. Jacques Hesse, 2015, 188 p. 20 €. Blancheur imma-
culée, bonne bouille, l'ours polaire est devenu un des symboles environne-
mentaux du réchauffement climatique. L'Arctique, son unique milieu de vie 
sur Terre, est devenu l'objet de convoitises multiples : ressources immenses, 
futures voies maritimes… À la fois étendard et victime, l'ours polaire partage 
ses territoires avec des sociétés humaines à l'autonomie croissante, situation 
qui fait de lui un animal "géopolitique".

• Nouvelle édition - BOURGUIGNON (Claude) — Le sol, la terre et les champs 
- Pour retrouver une agriculture saine. Sang de la terre, 2015, 246 p. Som-
maire — Le sol, milieu dynamique - Le sol, milieu vivant - Le sol et les plantes 
- Agrologie et fertilisation - Le sol et les animaux - Le sol et le terroir. 29 €.

• Jardinage sélénite - GROS (Michel) — Calendrier lunaire 2016. Calendrier Lunaire Diffusion, 2015, 
116 p. Sommaire — En pratique - Comprendre la lune - Travailler avec la lune - Vivre avec la lune - 
Calendrier lunaire. 7,90 € & Cultiver son jardin avec la lune 2016. Artémis, 2015, 160 p. 9,50 €.

• Saisons enfantines - MAGUIRE (K.) — Le fil des saisons. Milan, 2015, 80 p. À partir 
de 7 ans. Résumé — La nature est partout autour de nous et, chaque jour, le monde 
dans lequel nous vivons change imperceptiblement avec les saisons… Le cycle ne 
peut être rompu, chacune d'elles revient encore et toujours, avec ses événements 
uniques à observer. Au fil des textes et des illustrations, ce livre entraîne les jeunes 
lecteurs sur huit sites extérieurs (jardin, potager, bois, ferme, champs, mare, verger 
et rue), tout au long de l’année, et leur explique comment la faune et la flore chan-

gent, saison après saison. Il les aide à repérer les différents phénomènes liés à ces transformations 
et à découvrir un monde enchanté au seuil de leur porte. 16,90 €.

• Contes fleuris - ROCHEDY (Patric), BOUDART (photographies Karine), 
RENAUX (préface Alain) — À fleur de contes - Les pensées sauvages des 
plantes. Voyageurs dans l’âme, 2015, 192 p. Nous aimons les contes et 
nous leur consacrons un rayon entier, apprécié des connaisseurs. Cet 
ouvrage vient le compléter habilement car les contes sur les plantes 
sont plus difficiles à trouver. Aux côtés des écrits de Patrick Rochedy 
de petits textes traitant à la fois de la botanique, des usages et de la 
symbolique des végétaux, le tout orné de magnifiques photos. 26 €.

• Sociétés inégalitaires - STIGLITZ (Joseph. E.) — La grande fracture. Les Liens qui Libèrent, 2015, 
300 p. 22 €.

• Solution végétale - URBAN (Isabelle) ; URBAN (Laurent) — Sauver les plantes pour sauver l’huma-
nité. Belin, 2015, 362 p. 21 €.

• Mondialisation - LAMBIN (Éric) — Le consommateur planétaire. Belin, 2015, 288 p. 22 €.
 
• Poésie visuelle - DELCOURT (Thierry) — Carolyn Carlson, de l’intime à l’universel. Actes Sud, 2015, 

400 p. Cet ouvrge explore tous les registres utilisés par Carolyn Carlson pour 
exprimer et transmettre son univers créatif : chorégraphie, danse, calligra-
phie, poésie, pédagogie… 25 €.

• Botanique - REILLE (Maurice) — Dictionnaire visuel des arbres et arbustes 
communs. Ulmer, 2015, 318 p. 29,90 €.

• Cop 21 - COLLECTIF AUTEURS — Crime climatique - STOP ! L’appel de la 
société civile. Éditons du Seuil, collection “Anthropocène”, 2015, 320 p. 15 €.

• Repas Renaissance - ROZEC (Jeanne) ; VOCHELET (Benoît) — À la table de 
François 1er. 35 recettes pour aujourd’hui. Ysec, 2015, 80 p. 10 €.

• La fifille fait son livre ! - RENOUF (Magali) — Surréalisme africain et surréa-
lisme français. L’Harmattan, 2015, 448 p. 39 €. Pour celles et ceux qui ne le 
savent pas, notre fille a un jour soutenu une thèse de littérature comparée 
sur le surréalisme africain. Après moults rebondissements, le livre reprenant 
une partie importante de son travail est enfin publié ! Nous ne sommes pas 
peu fiers ! Notez dans un coin de votre agenda que Magali viendra nous par-
ler de contes africains vendredi 27 novembre à 19h30.
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