
La main. "La main est l'un des animaux de l'homme ; toujours à la portée du bras qui la 
rattrape sans cesse, sa chauve-souris de jour."* Alors que le soleil est déjà bien présent en ce 
début avril, les mains s'agitent, elles gratouillent, plongent dans ta terre, sèment, repiquent, 
plantent, coupent et taillent. Ces mains qui s'activent, c'est pour décharger notre cerveau, 
c'est pour que notre corps rejoigne les profondeurs du sol, qu'il réapprenne, loin des ré-
seaux informatiques, à dialoguer avec les esprits de la nature. Mais ces mains, dont nous 
connaissons l'agilité, pour tresser les tiges sauvages et former des objets, sauront-elles 
attraper les derniers pétales virevoltant des cerisiers du Japon qui, cette année, le temps 
aidant, nous ont offert la plus belle des floraisons ?
* Francis Ponge, Le Grand Recueil, t. III, Pièces, Gallimard, 1961.
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Horaires d'ouverture : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30.
Pour la Cabâne (livres d'occasion) c'est le vendredi de 14h à 19h et sur demande.

• Jeudi 4 avril à 18h - Salle 120 des Halles. Cours sur les labyrinthes 
dans les jardins (dont celui de Parme) proposé par l'association Traghetto 
ItaliAtours. Intervenant : Alain Renouf. Soirée gratuite pour les adhérents à 
l'association et ouverte aux non-adhérents au prix de 9 €.

• Samedi 13 avril de 14h à 17h30 à la librairie Lire au jardin - Atelier de 
vannerie sauvage animé par Gautier Van Smévoorde. Réalisation d'une 
corbeille à fruits grâce à  la technique de la vannerie aléatoire ou intuitive... 
Prix : 25€ pour les adultes ; 7€ pour les enfants (à partir de 10-12 ans). Il 
n'y a plus de places pour la session du 6 avril.

• Vendredi 19 avril à 18h - Sortie LPO : Chouettes et hiboux. Cette sortie se fera en co-voiturage 
pour se diriger vers Saint-Genouph et Berthenay. Tarifs : 6 € ; 4,50 € (étudiants et demandeurs d’em-
ploi) ; gratuit (- de 14 ans). Rendez-vous à la librairie Lire au jardin, réservation auprès de la LPO au 
02 47 51 81 84.

• Mardi 23 avril 2019 à 18h30 - Conférence “L’arbre dans la ville” au Manoir de la Tour, 24-26 rue 
Victor Hugo à Saint-Cyr-sur-Loire. Intervenant : Alain Renouf.

• Jeudi 25 avril à 19h30 - Soirée lecture ouverte. Venez lire un texte qui vous a mar-
qués (durée maximum 15 mn) ou simplement écouter les textes lus par les autres participants. 
 
• Vendredi 26 avril 2019 à 18h30 - Catherine Gilette. Le top 5 des huiles essentielles. 5 huiles 
choisies et détaillées pour une utlisation en aromathérapie familiale : usage, posologie et contre-indi-
cations. Durée : 2 heures environ. Sur réservation au 02 47 47 13 12. Tarif libre, recette au chapeau. 
 
• Dimanche 28 avril de 10h à 18h - Bon débarras ! On vide (presque) tout ! Parce que le superflu des 
uns peut être l’indispensable des autres. Ce sera à Lire au jardin et à Petites séries au 5 rue Constantine. 
 
• Du lundi 29 avril au Lundi 26 août 2019 - Venez apporter vos œuvres sur les mythologies.

• Jeudi 2 mai à 19h30 - Lecture de Michel Babillot, “C’était eux les sauvages”. Thème : les Amérindiens.
 
• Samedi 4 mai à partir de 14h - Jigmé Thrinlé Gyatso viendra dédicacer son dernier ouvrage : "Hi-
malaya, Népal - Ermitages en pays Sherpa" paru aux éditions de l'Astronome.



• DEKARZ (Damien) — La permaculture au jardin mois par mois. De Terran, 2019, 176 p. 15 €.

• FIGGÉ (Éloise), SALANDJEE (Sandra) — Méthode Ayurvéda pour améliorer sa qualité de vie ! 
Mango, 2019, 1 livre + 30 fiches. 13,50 €.

• FISCHER (Doris) — Récréations nature. Petits ateliers avec des plantes des 
bois et des prés. De Terran, 2019, 304 p. 35 €.

• MATHIAS (Xavier), GAVALDA (Anna) — La vie érotique de mon potager. Terre 
vivante, 2019, 160 p. 25 €.

• PICHON (Jérémie), MORET (Bénédicte) ill. — Famille en 
transition écologique. Thierry Souccar, 2019, 230 p. 15 €.

• JENSEN (Derrick), KEITH (Lierre), MCBAY (Aric) — Deep 
Green Resistance. Un mouvement pour sauver la planète. 

Tome 1. Editions Libre, 2019, 380 p. 13 €.

• DUFOUR (Anne),  DUPIN (Catherine) — L’équilbre acido-basique. Leduc.S, 
2019, 174 p. 17 €.

• ISTED (Michael) — Boissons de nature. Elaborer 60 recettes purifiantes, 
relaxantes ou dynamisantes. Delachaux et Niestlé, 2019, 192 p. 20 €.

• CONTY (Patrick) — La géométrie du labyrinthe. Le Relié, 2019, 270 p. 20 €.

• LYNCH (Tavis) — Je cultive mes champignons. Gerfaut, collection “Guide pour réussir de belles 
récoltes chez soi”, 2019, 144 p. 19,95 €.

• LUGUET (Anne-Sophie) — Ma bible des fleurs de Bach et élixirs floraux. Leduc.S., 2019, 370 
p. 24 €.

• BEUCHER (Patricia) — Prenons-en de la graine. Petit manuel d’autoproduc-
tion de semences potagères, florales et de céréales. Ulmer, 2019, 208 p. 22 €.

• GRINBERG (Delphine) — Sauvons les arbes ! Rageot, 2019, 128 p. Pour les 
10-12 ans. 13,50 €.

• BIGOT (Emmanuelle) — Mes micro-organismes effi-
caces (EM) - L’alternative naturelle aux produits chimiques 
de synthèse. Jouvence, collection “L’essentiel nature”, 2019, 
128 p. 8,50 €.

• LAPAQUE (Sébastien) — Théorie de la bulle carrée. 
Actes sud, collection “Domaine français”, 2019, 144 p. 12,50 
€.

• BANCQUART (Marie-Claire) — Terre énergumène et autres poèmes précédé 
de Dans le feuillage de la terre et de Verticale du secret. Gallimard, nrf Poésie, 
2019, 400 p. Préface d’Aude Préta-de-Beaufort. 9,30 €.

• LUCHESI (Michel), STARON (Bérengère) ill. — Le guide pratique des petits jardiniers. Larousse 
jeunesse, 2019, 96 p. 11,50 €.

• RAMANANTSOA (Nathalie) — Je fabrique mon maquillage. La Plage, 2019, 
72 p. 9,95 €.

• OTTE (Jean-Pierre) — Cette nuit est l’intérieur d’une bogue. Le temps qu’il 
fait, 2019, 120 p. 15 €.

• FERRIS (Paul) — J’aime les mauvaises herbes. Marabout, collection “Les 
cahiers du jardinier”, 2019, 126 p. 9,90 €.

• BETHEDER (Stéphane), BABONNEAU (Christophe), GONZALBO (Axel) d’après 
l’œuvre de Jean-Marie DÉGUIGNET  —  Mémoires d’un paysan bas-breton - 
3. Le persécuté. Soleil, 2019, 94 p. 15,95 €.
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