à lire au jardin… ou ailleurs
septembre 2014 - n°35

Coq quelicot !

Librairie Lire au jardin
5 rue Constantine - 37000 Tours T. 02 47 47 13 12
Horaires : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30
lireaujardin@wanadoo.fr - www.lireaujardin.com

Rendez-vous

Septembre ! Enfin ! Déjà ? Après la belle fête de la vannerie au parc de la Gloriette (rendez-vous dans 2 ans)
c’est le moment pour nous de secouer le sable des sandales et de se préparer à répondre aux demandes de
plus en plus variées qui nous arrivent chaque jour. Lire au jardin, mais pas seulement. Le nom reste mais la
volonté d’élargir les thèmes traités se fait pressante. C'est que vous êtes de plus en plus nombreux à butiner
dans nos rayons "contes et légendes", "danse", "savoir-faire", "tourisme en région" ou "littérature" ! Les difficultés du printemps ont fait réagir. D’une part nous avons compris qu’il fallait élargir l’audience et de l’autre
vous avez perçu que “Lire au jardin” ce n’était pas seulement "les plantes" mais également une librairie à
part entière avec la possibilité de commander l’ouvrage que vous souhaitez. Si le point de départ fut en 2004
le végétal et ses déclinaisons aujourd’hui nous avons à cœur d’élargir les sujets traités (art-thérapie, médecines alternatives, Afrique, astronomie…) avec toujours en filigrane la qualité des livres choisis. Le nouveau
cycle “Art & végétal” servira en 2014-2015 de fil conducteur aux lectures, aux animations d’écriture, aux
expositions, aux ateliers d’artisanat, au théatre et à la danse, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Notez que
"Jeudi, je lis" fort de son succès continue en 2014-15 mais à 19h (3e jeudi du mois) et se dédouble au café La
Mère Lison à Loches (2e jeudi du mois). Merci aux comédiens de la compagnie L'Échappée Belle !
• du 17 juin au 14 septembre - Exposition "Les Métamorphoses Mystérieuses de Marica".
Rencontre avec l'artiste vendredi 12 septembre à partir de 19h.
• Dimanche 7 septembre - La fête du potager au Parc de la Gloriette. "Comment conserver et
transformer les légumes et fruits après la récolte" sera le thème de cette édition.

• Jeudi 18 septembre à 19h - Jeudi, je lis avec la Compagnie de l'Échappée belle. Sur réservation
auprès de la librairie, recette au chapeau.
• Dimanche 21 septembre - Convergences bio. Marché de producteurs régionaux sur les bords
de Loire au niveau de la Guinguette.

• Vendredi 26 septembre à 19 h - Aidez-vous vous-même pour une meilleure vue par Sonia Djaoui. Améliorer sa vue, c'est possible ? Oui. Le Dr. Bates, ophtalmologiste, a développé une
méthode naturelle de rééducation visuelle qui s'adresse à tous, pour les fatigues oculaires, pour les
troubles visuels, quelque soit leur importance et pour toutes les pathologies. Participation : 5 € - En
bénéfice et en soutien à la Librairie Lire au Jardin.
• Dimanche 28 septembre - La ruche en fête - Parc de la Gloriette.
• À partir du 1er octobre - Cycle “Art & Végétal” : Compost’art Exposition artistique de Michel Davo. Vitrine de la librairie.
• Samedi 4 et dimanche 5 octobre - Forum de l'éducation à
Joué-Lès-Tours.
• Dimanche 5 octobre - La fête de la courge au Parc de la Gloriette.
• Du Samedi 4 au Samedi 25 Octobre - Cycle “Art & Végétal”
: Variations végétales. Expositions de mosaïques de jardin par Barbara Rivière. Entrée libre aux
heures d'ouverture de la librairie.
• Vendredi 17 Octobre de 18h à 20h - Cycle “Art & Végétal” : Écrire au jardin. Atelier d'écriture
animé par Mary-Elise Batillot. Adultes : 15 € / Adolescents : 12 €. Réservation auprès de M.-É. Batillot.
*
L'atelier Lune Rousse (à côté de la librairie) sera ouvert à partir du 6 septembre pour les promos
d'été. Renseignements : lunerouss@free.fr

Nouveautés

• Régimes - PASQUIER — Recettes gourmandes sans gluten, lait, œufs, 100 % végétales. Un guide
pour vous aider à changer d’alimentation. Trédaniel, 2014. Conseils nutritionnels. De nombreuses
recettes salées et sucrées. 22,90 €.
• Agendas 2015 — BARATON (Alain) — Mon agenda du jardin 2015. Flammarion, 2014. 17,90 € &
GOULFIER (Guylaine) ; ASPE (Pascal) ; VALENTIN (Joël) — L’Agenda du jardinier bio 2015 et son
calendrier lunaire - 12 mois de fleurs et de pollinisateurs. Terre vivante, 2014. L’agenda donne pour
chaque mois les principaux conseils de jardinage (potager, verger, jardin d’ornement, inclut le calendrier lunaire. En introduction de chaque mois, deux pages de conseils pour attirer et héberger les
insectes pollinisateurs. Carte climatique, adresses utiles. 12 €.
• Beau projet - FUKUOKA (Masanobu) — Semer dans le désert. Agriculture durable,
remise en état intégrale de la terre et ultime recours pour une sécurité alimentaire.
Guy Trédaniel, 2014, 272 p. Dernier travail majeur de Fukuoka avec un projet de réhabilitation des déserts et une alimentation mondiale assurée grâce à une agriculture
sauvage, économe et autonome. 21 €.
• Alors on danse ? - CEMAFORRE ; FERTIER (André) — Danse et handicap visuel. Pour
une accessibilité des pratiques chorégraphiques. Centre National de la Danse, 2014,
79 p. Mémento pratique qui propose aux enseignants et aux professionnels de la
danse des approches pédagogiques adaptées pour les élèves présentant un handicap
visuel, des savoir-faire, des exemples de bonnes pratiques. Présentation des organismes ressources
et des publications de référence. 9,80 €.
• Revue de voyage - Bouts du monde n°19 : Carnets de voyageurs. Bouts du
monde, juillet/août/septembre 2014, 146 p. L’histoire d’une photo. 8 mois. Raid
à ski en Vésubie. La fin du monde. Il faudra photographier Bac Son. Sans un mot.
Où étais-tu Marguerite Duras ? Hutongs. Sur les traces du docteur Jivago. Ce
monde n’est pas sérieux. La traversée de la Caspienne. Les passeurs Berbères.
Roads. “Des fous, y en a partout !” La carretera austral. Par la fenêtre. Embarqué. 15 €.
• Montée des eaux - PASQUET (Jacques) ; ARBONA (Marion) — Mon île blessée.
Bilboquet, 2014. Imarvaluk habite dans l’île de Sarichef. Mais cette île près de
l’Alaska est menacée par le réchauffement climatique… 12,50 €.

• Roman - MASINI (Beatrice) — L’aquarelliste. Éditions des deux Terres, 2014, 384 p. Début du XIXe
siècle en Lombardie. À l’invitation d’un poète célèbre, Bianca, jeune peintre surdouée, entame la réalisation d’un catalogue illustré sur la flore de son domaine d’une richesse exceptionnelle. Bianca devient
l’observatrice privilégiée de la demeure. 23 €.
• Potager urbain et coréen - CHOI (Min-ho) — Moi, jardinier citadin. Tome 2. Akata, 2014, 208 p. Un
jeune coréen décide d’aménager un potager bio urbain. 21,50 €.
• Cuisine - ASSOCIATION CÔTÉ JARDINS — Cuisinez les légumes de la tête… aux
pieds. Rien ne se jette, tout se déguste. Terre Vivante, 2014, 256 p. 180 recettes
inédites avec une centaine de variantes pour cuisiner 40 légumes “de la tête aux
pieds” : racines, feuilles, branches, graines, fanes, fruits… 16 €.
Et…
• Pour une philosophie politique écologiste. Éditions Textuel. 12,90 €.
• Les plantes exotiques - Une réputation perdue ? Éditions Petit Génie. 14,95 €.
• Créa-nature. 70 idées pour jouer et créer à l’extérieur. Rustica. 19,95 €.
• Savoir tout faire - Bricolage. Flammarion. 19,90 €.
• How much can you carry ? Filigranes éditions. 28 €.
• La lune et les crapauds… Editions des Samsara, collection “Rêves et jeunesse”. 10 €.
• Agenda perpétuel du vigneron. Équinoxe. 12 €.
• Les plantes aromatiques de la maison. Éditions du Rouergue. 23 €.
• Contes de la terre - GAY-PARA (Praline) — Contes très merveilleux des quatre
coins du monde. Actes sud - Babel n°1258, 2014, 208 p. Intrigues prodigieuses,
sortilèges étonnants, animaux extraordinaires, jeunes gens remarquables, décors enchanteurs, ce recueil nous offre des contes des quatre coins du monde :
kazakhs, amérindiens, juifs, pachtounes, finlandais, mongols, suédois, antillais,
haïtiens, coréens, Kirgiz, cubains, sibériens. 7,70 €.

