
• Vendredi 30 Janvier à 19h30. Savourer le chant des saisons : le frémissement des frimas. 
Conférence animée par Florence Pomana (Le Paradis 7 ici). Réservation auprès de la librairie.

• Du mercredi 4 Février au Jeudi 26 Février 2015. Méli-mélo. Exposition de différents ar-
tistes. Entrée libre aux heures d’ouverture de la librairie.

• Mardi 10 Février 2015 à 19h30. Le jardin littéraire. Lectures de textes et de 
poésies sur le jardin, les végétaux, le paysage végétal.

• Jeudi 12 février à 20h. Mairie de Tours, Salle des mariages. Conférence de Ma-
rie-Monique Robin à l'occasion de la sortie de son dernier livre : "Sacrée croissance" 
aux éditions de La Découverte.

• Samedi 28 février. Nous ouvrons pour l'après-midi (14h-19h) 
le local contenant notre réserve de livres d'occasion.

• Mardi 11 mars 2015 à 19h30 - Cycle “Art & Végétal” - Impro-contes par 
la Compagnie “Les enfants d’Ophélie”. Tout public. Recette au chapeau. Réser-
vation auprès de la librairie.

• Samedi 14 mars 2015 de 15 à 17h - Fabriquer son savon par l'Associa-
tion Robinson. Atelier payant : 15 €. Réservation auprès de la librairie. 

• Mercredi 18 mars 2015 de 15 à 17h - Atelier vannerie par Christine Vin-
cent. Atelier pour adultes et enfants à partir de 7 ans. Prix : 20 €. Réservation 
auprès de la librairie.

• Vendredi 20 mars à 19h30 & du 1er au 30 mars (expo). Le potager 
peut-il être une œuvre d'art ? Parlote en compagnie de Patrick Genty & d’Alain 
Renouf accompagnée d’une exposition de photographies de Chloé Deroy.

• Du 26 au 29 mars. Festival "À hauteur de mots". Plusieurs animations proposées sur Tours 
dans plusieurs lieux (dont Lire au jardin). Plus d'infos dans la prochaine lettre de mars.

Très tournée au début vers le végétal le fonds d'ouvrages de la librairie a évolué assez rapide-
ment vers d'autres thématiques comme "le faire soi-même" ou la réappropriation des savoir-
faire : construire son séchoir solaire, fabriquer ses barrières, tresser le saule, faire la cuisine, 
teindre avec les plantes, etc. Aussi c'est avec plaisir que nous apprenons la création de la 
ressourcerie La Charpentière à la Riche (contact@ressourcerie-lacharpentiere.com). Ses ob-
jectifs : collecte des objets du quotidien, ateliers de valorisation (réparation, détournement 
création), ventes mais aussi location, prêt ou gratuité selon. Pour démarrer sur de bonnes bases 
La Charpentière a besoin de fonds. Pour les soutenir dans leur projet nous nous permettons de 
joindre à l'envoi de la lettre la feuille de souscription.
Plus modestement le Collectif Pies vertes et Pouces verts lance une grainothèque (libre ac-
cès aux heures d'ouverture de la librairie). Vous pourrez ainsi déposer vos graines en trop et 
en retirer d'autres. Si les graines sont de votre production, merci de bien indiquer le nom des 
plantes, la date de récolte et toutes autres indications que vous jugerez utiles.
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Apprendre à tresser 
l'osier vivant et fabriquer 
une tontine avec Chris-
tine Vincent.



• Vous avez dit bizarbres ? - POURQUIÉ (Bernadette) ; GAMBINI (Cécile) — Bizarbres mais vrais ! 
Petite Plume de Carotte / La Petites Salamandre, 2013, non paginé. Un tour du monde des arbres 
curieux et étonnants (arbre à saucisses, arbre à cornes de taureau, arbre étrangleur, arbre à pain…). 
19 €.

• Aimer les mousses - BRINDEAU (Véronique) — Louange des mousses. Philippe Pic-
quier, 2014, 112 p. Entrer dans l'univers des mousses, c'est accéder à ces valeurs 
fondamentales de l'esthétique japonaise : sobriété, naturel, goût pour la patine et les 
marques du temps que l'on nomme sabi, simplicité élégante et teintée d'archaïsme, 
doublée d'un attrait pour la quiétude et le retrait du monde que l'on nomme wabi. 9 €.

• Bulbe aromatique - CHAPACOU (Véronique) — Le safran. Dix façons de les préparer. 
Les Éditions de l’Épure, 2014, 14 p. 7 €.
 
• Aimer les arbres - JULLIEN (Élisabeth) ; JULLIEN (Jérôme) — Cultiver et soigner 
les arbres. Sang de la Terre - Eyrolles, 2014, 672 p. Préface de Denis Cheissoux. 
Bonnes pratiques de l’arboriculture - Fiches culturales et phytosanitaires pour les 

arbres feuillus, les conifères et autres gymnospermes. 39 €.

• Cuisines d'ailleurs - BASCHET (Nathalie) ; MOURION (Florence) ; LASIDA (Elena) — Plats d’exis-
tences. 54 recettes, 18 dîners pour inviter le monde à sa table. Les éditions de l’atelier, 2014, 158 p. 
25 €.

• Brassage planétaire - TASSIN (Jacques) — La grande invasion. Qui a peur des espèces invasives ? 
Odile Jacob, 2014, 216 p. Les espèces invasives animales ou végétales doivent-elles être considérées 
comme inutiles et contraires à l’écologie ? Faut-il considéré la nature comme figée ou en perpétuelle 
renouvellement ? 22,90 €. &, sur le même sujet, Espèces vagabondes : menace ou 
bienfait ? Conversion croisée avec Gilles Clément, Francis Hallé et François Letour-
neux. Plume de carotte, 2014, 120 p. 15 €.

• Réponse à Rifkin - BIHOUIX (Philipe) — L’âge des low tech. Vers une civilisation 
techniquement soutenable. Seuil, collection “Anthropocène”, 2014, 336 p. Ou com-
ment le retour aux basses technologies pourraient bien être LA solution. 19,50 €. 

• Couper la radio, lire - COLLECTIF AUTEURS — La revue dessinée n° 6. La Revue 
Dessinée, 2014-2015 (hiver), 226 p. Sarkozy : les affaires du Petit Nicolas - Bande 
dessinée : c’était la bande à Pilote - Intérim : précaire à durée indéterminé - Garde 
à vue : 48 heures à la crime. 15 €.

• Quand le lamantin barbarouffe - LAURAS (anne-arie) ; GARRIGUE (Roland) 
— Fourmi cro-onde. Le Bla-bla des animaux. Delachaux et Niestlé - Collection 
“L’humour est dans le pré”, 2015, 128 p. Le chien aboie, mais pas uniquement. 
Et que fait le koala ou le milan ? Petite leçon de vocabulaire, dite avec humour. 
12,90 € 

• Goûter l'ortie - CALENDULINE, MONPLAISIR (Christophe), STUBBE (Lau-
rent) — Le petit traité rustica des plantes sauvages comestibles. Rustica 
éditions, 2014, 192 p. Plantes sauvages comestibles présentées par saison. 
Pour chaque plante : identification (avec photos), fréquence et habitat, pé-
riode de cueillette, confusions possibles, cuisine, propriétés médicinales, parties 

toxiques, culture. 19,95 €.

• D'autres solutions - COLLECTIF D’ANIMATION DES ÉCONOMISTES ATTERRÉS — Nouveau manifeste 
des économistes atterrés. 15 chantiers pour une autre économie. Les Liens qui Libèrent, 2015, 160 
p. 10 €.

• Aimer les abeilles - MERLE (Claude) ; BACHER (Rémy) — J’installe une ruche dans mon jardin. Terre 
vivante, collection “Facile & bio”, 2015, 120 p. L’abeille domestique : vive la vie de groupe ! - Les res-
sources vitales de la ruche - Les principales espèces d’abeilles domestiques - Entre les abeilles et les 
fleurs, un échange de bons procédés - Un jardin de plantes mellifères - L’implantation du rucher - La 
ruche à cadres Dadant - Comment restaurer une ruche ancienne - Bien s’équiper - La cueillette d’un 
essaim naturel et sa mise en ruche - Diviser une ruche - Réunir deux ruches - Au fil des saisons - Une 
ruche en bonne santé. 14 €.

Et… n'oubliez pas que nous pouvons vous commander tous les ouvrages !
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