
Changer. Avant de procéder à de profondes transformations dont vous donnerons des 

nouvelles sous peu, nous allons commencer par ouvrir une fois par semaine le local adja-

cent qui contient notre réserve d'ouvrages d'occasion. Ce sera donc le vendredi après-midi 

de 14h à 19h30. Beaucoup d'ouvrages traitant du jardin, mais pas uniquement, sont arrivés 

récemment. À ce propos, sachez qu'une liste de ces ouvrages est disponible sur le site de 

la librairie en téléchargement et qu'une (petite) partie est également référencée sur le site 

Livre-rare-book (www.livre-rare-book.com). Si vous êtes à la recherche d'un livre en parti-

culier, n'hésitez pas à  nous le faire savoir.
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Horaires d'ouverture : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30.

• Exposition du 7 mai au 2 juin - Rencontre entre 2 artistes tourangeaux : Harmony et Ludo Vic. De 
l’arbre… à la lune… Heures d’ouverture de la librairie Lire au jardin.

• Rendez-vous aux jardins les 2 & 3 juin à L'Arboretum de la Martinière, 87 rue du Lavoir, 37250 
Veigné, t. 06 81 53 35 52. Présence de Francine Liémans, conteuse, le dimanche après-midi. Ouvert 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite commentée à 10h30 et 15h. À 17h conférence : "Les arbres et 
leurs écorces". 

• Mardi 5 juin à 18h - Salle 120 des Halles. - Série de quatre cours sur l'art des jardin. 4 - Les végé-
taux. Cours organisés par l'association Traghetto ItaliAtours. Intervenant : Alain Renouf. Ces cours 
sont gratuits pour les adhérents à l'association et ouverts aux non-adhérents au prix de 9 € la séance.

• Jeudi 7 juin à 20h30 - Alimentation paléolithique : préservez votre santé, sauvez, soignez et 
équilibrez votre microbiote. Conférence-débat avec Marion Kaplan, naturopathe, auteure de "La pa-
léotique".

• Samedi 9 et dimanche 10 juin - Le Printemps de la permaculture au Château de Taillé à Fon-
dettes. Entrée : participation libre. Informations complémentaires et programme sur www.leprin-
tempsde la permaculture.fr.

• Vendredi 15 juin et pendant tout l'été - Expo poulpe à la librairie. 
Venez découvrir l'imaginaire de notre octopode préféré. N'hésitez pas 
à nous apporter vos œuvres, et ce durant tout l'été pour faire évoluer 
l'exposition de semaine en semaine.

• Jeudi 28 juin à 19h30 - Soirée lecture ouverte. Venez lire un texte 
qui vous a marqués (durée maximum 15 mn) ou simplement écouter les 
textes lus par les autres.

• Samedi 23 juin - Vegan place sur le boulevard Heurteloup.

Retrouvez les derniers ouvrages arrivés à la librairie
sur le site www.lireaujardin.com


