
• Samedi 2 avril à 15h - Présentation de l'aromathérapie et de l'olfactothérapie par Catherine Gilette. 
Huiles essentielles par voie cutanée ou par olfaction. Merci de réserver votre place.

• Du lundi 4 avril au samedi 30 avril - Printemps multi-artistes. Exposition.

• Jeudi 14 avril à 19h30 - Soirée lecture ouverte. Venez lire et/ou partager un texte qui vous a plu. 
"Aucune contrainte" est le mot d'ordre de cette soirée que nous souhaitons amicale avant tout et que 
aimerions renouveler chaque mois.

• Samedi 16 avril à 16h - Tisanes et plantes médicinales - Printemps. Parlote-dégustation avec Vio-
lette Antigny. Tarif : 5 €. Merci de réserver votre place.

• Samedi 23 avril à 19h30 - Contes de printemps. Contes narrés par Francine Liémans. Recette au 
chapeau. Merci de réserver votre place.

• Vendredi 15 avril à 19h - Parlote dédicace avec Jan-Marc Sérékian à l'occasion de la sortie de son 
livre "Gaz de schiste, le choix du pire - La Grande Guerre à l’ère du déclin pétrolier" aux éditions Sang 
de la Terre.

• Samedi 23 (11h30-19h) & Dimanche 24 avril (10h-19h) - Nature en fête au Domaine de Cangé à 
Saint Avertin. Lire au jardin sera présente.

• Du lundi 25 au samedi 30 avril - Bourse d'échange de plants et de graines.

• Samedi 30 avril à 15h - Médiathèque de La Riche. Parlote dédicace avec Anne-France Dautheville 
à l'occasion de la sortie de son livre "Miscellanées des plantes - Tout sur les plantes et un peu plus 
encore" aux éditions Buchet-Chastel. Voir notice en page 2.

• Du lundi 9 mai au samedi 4 juin - Quarte saisons. Gravures de Paul Ségo et Léo Verle. Techniques 
mixte - petite variation sur les primaires.

• Mardi 10 mai à 19h30 - Impro-contes par la Compagnie “Les Enfants d’Ophélie”. Recette au cha-
peau. Merci de réserver votre place.

"Le vent souffle et se déchaîne sur nos cœurs de porcelaine… Tout le monde est saule, 
tout le monde est saule" disait Saule* dans une de ses chansons en parlant de la tristesse. 
Notre ami le saule de la Guinguette est parti par une nuit de grand vent. Plus de loupiottes 
suspendues éclairant la nuit tombante, adieu les bières bues à son son ombre salvatrice, et 
évanouis ses rameaux-rideaux flottant dans la brise. Pour nous consoler de sa disparition 
nous pouvons toujours nous dire qu'il est parti de son plein gré, plutôt que d'attendre d'être 
"démonté" (quel vilain mot !) comme on dit dans le jargon des jardins.  Espérons que l'on 
n'invoquera pas 1000 raisons de supprimer le deuxième et notamment celle de la sécurité. 
Rien ne devrait nous empêcher de créer un périmètre poétique et sacré autour du saule res-
tant, cela nous inciterait à regarder le vivant différement.
"Triste comme un saule, triste comme un saule… tout le monde est saule".
* Saule, "Western", 1 CD, 2009. & Nathalie Tordjman, "Le saule", Actes sud, 1996.

C
oq 

qu
eli

cot
 !

R
end

ez-
vou

s
à lire au jardin… ou ailleurs
avril 2016 - n°52

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



• Naturel - DEPIERRE (Danielle), LESPINASSE (Jean-Marie) — Cultiver son po-
tager naturel.  Éditions du Rouergue, 2016, 144 p. Sommaire — Un sol vivant 
- Le potager en hiver - Les parasites, éradiquer ou vivre avec - L’arrosage - Les 
espèces cultivées au jardin. 24,50 €.

• Réchauffement - GRAIN — Hold-up sur le climat. Comment le système alimen-
taire est responsable du changement climatique et ce que nous pouvons en faire. 
CETIM, 2016, 260 p. 10 €.

• Poésies - LAURENT-CATRICE (Nicole) — Un front de feuilles. La part commune, 
2016, 96 p. 13 €. & LE CLEAC’H  (Jean-Luc) — L’élégance des eaux vives. La part 
commune, 2016, 96 p. 13 €.

• Conte écologique - GOBY (Valentine), KERBA (Muriel) — Le sorcier vert. Thierry 
Magnier, 2016, 38 p. Sebastião décide de revenir sur les terres de son enfance. 
Mais la surprise qui l’attend est de taille : la forêt a disparu. Toute la forêt. Aidé 
de ses anciens amis et des rares habitants qu’il reste, il décide de la replanter 
tout entière. Inspiré de l’histoire du photographe Sebastião Salgado. 16,80 €.

• Nécessaire - COLLECTIF MAUVAISE TROUPE — Défendre la ZAD. L’éclat, 2016, 
46 p. 3 €.

• Légumes à perpét' - LAZARIN (Aymeric) — Mon potager de vivaces - 60 lé-
gumes perpétuels à découvrir ! Terre vivante, 2016, 224 p. 24,90 €.

• Mélanges - DAUTHEVILLE (Anne-France) — Miscellanées des plantes - Tout 
sur les plantes et un peu plus encore. Buchet-Chastel, 2016, 144 p. Anne-
France Dautheville regarde toujours le monde du jardin, dont elle fait partie, avec humour et poésie. 
Cet ouvrage comme les précédents — “L’intelligence du jardinier”, “Le grand dictionnaire de mon pe-
tit jardin”— est l’occasion d’un nouveau voyage à travers le temps, la littérature ou la science, sans 
oublier le côté pratique. Plus de deux cents chroniques passionnantes à lire dans l’ordre que vous 
voulez. 15 €.

• Collection "Facile & bio" aux éditions Terre vivante - LEBLAIS (G.) — J’accueille et j’observe les 
oiseaux dans mon jardin. 120 p. 14 €. • LECLERC (B.) — Faites tourner ! Les rotations dans mon po-
tager. 120 p. 14 €. • LECLERC (B.) — Je prépare mon potager d’hiver. Semer au bon moment pour 
récolter… jusqu’à Pâques ! 120 p. 14 €. • MATHIAS (X.) — Des salades toute l’année dans mon jardin. 
118 p. 14 € • PONTOPPIDAN (A.) — J’apprends à tailler mes arbres fruitiers, arbustes… 96 p. 14 €.

• Respire ! - MARILLAC (Alain J.) — Dynamique du souffle. Techniques de respiration. Chariot d’Or, 
2016, 168 p. Alain Marillac nous initie à la pratique respiratoire consciente d’une respiration quotidienne 
comme technique de mieux-vivre. Il nous propose 50 exercices destinés à entretenir notre appareil 
respiratoire, stimuler les intestins, calmer la douleur, dissiper l’anxiété, tonifier l’abdomen… 15 €.

• Pirate - PETIOT (Eric) — Récit d’un hors-la-loi dans les lois de la nature. Amyris, 2016, 112 p. Préface 
de Gilles Clément. 15 €.

• Jardin de santé - PEYTAVI (Virginie) — 55 plantes médicinales dans mon jardin. Les cultiver, les ré-
colter, les conserver. Terre vivante, collection “Conseils d’expert”, 2016, 208 p. 24,90 €.

• Végétarien ? - QUESADA (Karine), WANERT (Amandine) — Le loup trop gourmand. MicMac, 2016, 32 
p. Le loup a très faim mais il n’apprécie pas la purée de carottes du lapin, le gratin de pommes de terre 
des cochons… Il veut manger de la viande ! Le Petit Chaperon Rouge décide de lui faire rencontrer un 
chef… 9,95 €. 

• Ça grouille - RAFFLES (Hugh) — Insectopédie. Wildproject, collection “domaine sau-
vage”, 2015, 438 p. Traduction de Matthieu Dumont. Cet ouvrage, ce pourrait-être 
l’équivalent de “La plante compagne” de Pierre Lieutaghi version insectes, un livre 
méditatif sur la vie au travers de nos relations aux abeilles, moustiques, sauterelles et 
autres cigales. Hugh Raffles, anthropologue newyorkais, nous livre là le fruit de plu-
sieurs années de réflexion, un texte riche, foisonnant, bien écrit et archi documenté. 
Les insectes sont “la matière même de nos rêves et de nos cauchemars. Une matière 
à la fois économique et culturelle. Non seulement omniprésents, mais co-créateurs du 
monde” nous dit-il. 24 €.

• Images à gogo - WATANABE (Michio) — Mélange-moi. Hélium, 2016, non paginé. Un 
méli-mélo tout en carton pour les petits pour s’amuser à créer personnages, actions 

et situations. 12,50 €.
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