
Aimer les plantes ? Peut-on aimer les plantes plus que les hommes ? Question étrange… 
mais il est vrai qu'observant les conséquences de l'action humaine sur son environnement 
on peut parfois être plus séduit par les autres formes du vivant, c'est un fait ! Heureusement, 
il y a parmi les femmes et les hommes des êtres remarquables* ! Rien n'empêche donc d'ai-
mer également végétaux, animaux et humains. Peut-être serait-il plus simple d'ailleurs de 
se sentir appartenir à tous les règnes à la fois, en partie ou totalement, en fonction des oc-
casions. Jigme Thrinlé Gyatso, que nous avons reçu dernièrement à la librairie, est l'auteur 
de petits ouvrages de poésie que nous vous invitons à parcourir. Nous ne nous lassons pas 
de relire "Présence des fougères"**, un ouvrage qui nous fait pousser des frondes le temps 
d'une lecture. Finalement c'est bien de cela dont nous avons besoin pour habiter le monde 
dans son entièreté : se laisser glisser dans la "peau" de l'autre de temps en temps, pour mieux 
le comprendre et le respecter.
* voir en bas de la page les liens vers les films de Jean-Louis Guesdon de Dives.
** Jigmé Thrinlé Gyatso — Présence des fougères. Èditions de l'Astronome, 2019.
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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.

Mardi 4 juin à 20h - Impro-contes dans le cadre de la Semaine de la Francophonie avec la compa-
gnie les Enfants d'Ophélie. Recette au chapeau. Sur réservation auprès de Lire au jardin.

• Jeudi 6 juin à 18h - Salle 120 des Halles. Cours sur le Jardin des Tarots de Niki de Saint Phalle 
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 €.

• Vendredi 7 juin à 18h30 - Catherine Gilette. Conférence aromathérapie - Le soleil : bénéfices et 
indispositions. Tous les risques liés à la chaleur et les meilleures façons de protéger sa peau et sa 
santé. Exploration des huiles essentielles et du soleil. Durée environ 1h30. Tarif libre et réservation 
au 02 47 47 13 12.

• La librairie Lire au jardin sera fermée les 8, 9 et 10 juin.

• Jeudi 20 juin à 19h30. Soirée lecture ouverte. Thème : les récits de notre enfance. Venez lire 
un texte qui vous a marqués (durée maximum 15 mn) ou simplement écouter les textes lus par les 
autres participants.

• Samedi 22 juin 2019 de 10h à 18h. Prix Maya et Vegan Place de Tours sur le boulevard Béranger.

• Samedi 6 juillet - La librairie "Lire au jardin" fête ses 15 ans et le salon de thé "Scarlet" ses 20 ans !

• Dimanche 7 juillet - 5ème édition de la fête bio chez Biolinet à Montlouis-sur-Loire.

• Vendredi 19 juillet à 18h30 - Catherine Gilette. Conférence aromathéra-
pie - Le soleil : bénéfices et indispositions. Durée environ 1h30. Tarif 
libre et réservation au 02 47 47 13 12.

• Dès aujourd'hui ! Après les portraits de Carole Guyett (https://
vimeo.com/277640508) et de Ruurd Walrecht (https://vimeo.
com/236722605) montrant leur relation profonde avec les plantes, voici le 
nouveau documentaire de Jean-Louis Gueydon de  Dives sur Panagiotis 
Sainatoudis, créateur de Peliti, un réseau grec d'échange de semences de 
variétés anciennes de légumes (https://vimeo.com/338327028).



• VARGAS (Fred) — L’humanité en péril. Flammarion, 2019, 256 p. 15 €.

• CHARBONNEAU (Bernard) — Le totalitarisme industriel. L’Échappée, 2019, 272 p. 20 €.

• FARINELLI (Bernard) — Planter des haies de biodiversité - Mellifères, fruitières, pourvoyeuses, 
climatiques, défensives… De Terran, 2019, 144 p. 16 €.

• BIHOUIX (Philippe) — Le bonheur était pour demain. Le Seuil - Collection 
“Anthropocène”, 2019, 380 p. 19 €.

• KRCMAR (Martina) — Le guide des jus de santé. À chaque affection son jus. 
Guy Trédaniel, 2019, 320 p. 16,90 €.

• CLÉMENT (Henri), PUECH (Marion) — Mission sauver les 
abeilles. Rue de l’échiquier jeunesse, 2019, 40 p. &  BAS-
SET (Frédérique), LE GAL (Claire) — Mission jardiner la 
ville. Rue de l’échiquier jeunesse, 2019, 40 p. 8 € chaque 
ouvrage.

• TALING (Cédric) — Thoreau et moi. Rue de l’échiquier, 2019, 272 p. 17,90 €.

• VIRGILE, BOYER (trad. de Frédéric) — Le souci de la Terre. Nouvelle traduc-
tion des Géorgiques. Gallimard, 2019, 256 p. 21 €.

• GROUPE MARCUSE — La liberté dans le coma. Essai sur l’identification 
électronique et les motifs de s’y opposer. La Lenteur, 2019 (nouvelle édition), 
272 p. 16 €.

• MERCI RAYMOND — Tous acteurs de la révolution verte. Changer la ville, 
transformer le monde. Marabout, 2019, 176 p. 14,90 €.

• O’CONNELL (Caitlin) — Le parrain - Au cœur d’un clan d’éléphants. Actes 
sud - Collection “Mondes sauvages”, 2019, 320 p. 23 €.

• MAUREL (Olivier) — Les armes de la non violence. La Plage, 2019, 608 p. 
10 €.

• ASTIER (Éliane), BERTRAND (Bernard) — Merveilleux 
joncs. Leurs 1001 usages. De Terran, collection”Le compa-
gnon végétal”, 2019, 160 p. 12,50 €.

• LORD (Jean-Marc), PELLETIER (André) — Le guide de 
vie et survie en forêt. De Terran, 2019, 304 p. 25 €.

• BOILLOT (Henri) — L’invitation à la sieste - Voyage en plein rêve. Transbo-
réal - Collection “Voyage en poche”, 2019, 210 p. 10,90 €.

• HERVÉ-GRUYER (Charles), HERVÉ-GRUYER (Perrine) — Vivre avec la terre. 
Méthode de la ferme du Bec Hellouin. Actes Sud, 2019, 1048 p. 79 €.

• MANCUSO (Stefano) — La révolution des plantes. Comment les plantes ont déjà inventé notre 
avenir. Albin Michel, 2019, 240 p. 19 €.

• MORIN (Jérôme), GUILLOT (Gérard), NORWOOD (Julien) — L’indispensable 
guide des oiseaux. Belin, 2019, 528 p. 18 €.

• LORENZ-LADENER (Claudia) — Sécher et déshydrater ses aliments. Fruits, 
légumes, plantes aromatiques, champignons… Autonomie et santé retrouvées. 
Ulmer, 2019, 128 p. 16,90 €.

COLLECTIF AUTEURS — Jardins - La lisière. Les pommes sauvages - Jardins n° 8, 
2019, 96 p. Revue anciennement éditée par Les éditions du Sandre. Des textes de 
Jacques Tassin, Kenneth White, Flora Rich et Yumi Hirano, Rebecca Page, George 
Carter, Cécile A. Holdban, Luisa Limido, Fabio Di Carlo, Florence André, Michel 
Racine. 15 €.
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