
Planète(s). Gazeuses, bleues, volcaniques, visibles ou invi-
sibles, arides, entourées d’anneaux ou flanquées de satellites, 
elles sont toutes fascinantes. Vouloir les atteindre pour y poser les 
pieds n’est vraiment pas raisonnable. Que cela ne tienne, il nous 
reste l’imagination, le moins coûteux et le plus efficace des vais-
seaux. C’est pour cela que nous vous invitons, petits et grands, 
à participer à la prochaine exposition multi-artistes sur ce thème 
durant l’été 2023. Celles et ceux qui goûtent peu le voyage inter-
sidéral, même imaginaire, n’hésiteront pas à déclarer leur passion 

pour la planète bleue, notre maison, à en vanter les beautés menacées mais encore visibles 
pour qui sait s’arrêter et observer.
À vos pinceaux, crayons, gommes, fusain et autres moyens d’expression !
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s • Du 2 mars au 1er avril 2023 – Exposition de Sonia Dumaire.
Portraits
imaginaires pour révéler
une complémentarité,
une relation, émotion,
liaison ou contradiction
Portraits observant yin et yang les oiseaux
privés de liberté, ils sont là
dans la cage du tableau.
S'envoleront-ils au-delà, 
vers l'arbre à palabres ?

• Dimanche 5 mars de 10h à 18 h – Bon débarras ! a 5 rue Constantine (Lire au 
jardin et Petites Séries). On vide (presque) tout ! Parce que le superflu des uns peut 

être l’indispensable des autres.

• Jeudi 9 mars à 14h à l'Espace culturel des Glycines (1er étage) 
d'Artannes - La pomme de terre, un légume d'avenir par l'Asso-
ciation des Jardins de Touraine.

• Jeudi 16 mars à 19 h 30 – Une histoire de famille, les Fabacées 
(légumineuses), par Alain. Une petite virée dans l'arbre du vivant, 
deux doigts de légendes à dormir debout et un zeste d’ethnobota-
nique. Sur réservation auprès de la librairie.

• Mardi 21 mars à 20 h – Soirée poésie dans le cadre du Printemps des poètes. Sur 
réservation auprès de la librairie.

•Vendredi 24 mars à 20 h – Impro-contes avec la compagnie des enfants d’Ophélie 
dans le cadre de la semaine de la francophonie. Sur réservation auprès de la librairie. 
Recette au chapeau.

! Rappel : toutes nos soirées se déroulent en "mode déconnecté", merci d’éteindre vos
ordiphones et téléphones portables pendant la durée du spectacle ou de l’exposé !

à lire au jardin… ou ailleurs



• DUCANDA (Dr 
Anne-Lise) — 
Les tout-pe-
tits face aux 
écrans. Com-
ment les proté-
ger. Éditions du 
Rocher, 2023, 
336 p. 8,90 €.

• ARNSPERGER 
(Christian) — L’existence éco-
logique. Critique existentielle 
de la croissance et anthropo-
logie de l’après-croissance. Le 
Seuil, collection “Anthropocène”, 
2023, 432 p. 23 €.

• REMAUD (Olivier) — Quand 
les montagnes dansent. Ré-
cits de la Terre intime. Actes 
Sud, collection “Mondes sau-
vages”, 2023, 239 p. 22 €.

• TILLON 
( L a u r e n t ) 
— Les fan-
tômes de 
la nuit. Des 
chauves-sou-
ris et des 
h o m m e s . 
Actes Sud, 
c o l l e c t i o n 
“Mondes sau-
vages”, 2023, 
285 p. 22 €.

• DUVAL FRED — NeoForest. 
1 - Cocto Citadelle. Dargaud, 
2023, 64 p. 16,50 €.
Trois personnages, trois destins et 
trois sentiers différents : voyage 
initiatique pour Blanche ; piège et 
intrigue de palais pour le comte 
Cocto, père de Blanche ; chemin de 
la rédemption pour Greem. Le tout 
se jouera dans une seule histoire 
et dans un lieu 
unique : NeoFo-
rest, la Grande 
Forêt Centrale, 
au temps du 
N e o F é o d a -
lisme, quand les 
hommes maî-
trisent la géné-
tique, avec tous 
les problèmes et les drames que 
cette technologie peut engendrer.

• COLLECTIF AUTEURS — “Leurs 
yeux se rencontrèrent…". Les 
plus belles premières ren-
contres de la littérature. Gal-
limard, Folio 3 €, 2023, 144 p. 
3 €.

• PIATZSZEK 
( S t é p h a n e ) , 
BLARY (Benoît) 
— L’Homme 
qui aimait les 
plantes. Édi-
tions Soleil - 
Collection Qua-
drants, 2023, 
88 p. 16,95 €.

Jacques Fleurentin, dont il est ques-
tion dans cette bande dessinée, est 
docteur en pharmacie et maître de 
conférence des Universités. Titulaire 
d'un doctorat en ethnopharmacolo-
gie, il a travaillé trois ans au Yémen 
sur la médecine traditionnelle, puis 
a dirigé pendant douze ans le labo-
ratoire de recherche de Jean-Marie 
Pelt à l'Université de Metz.

• COLLECTIF 
AUTEURS — 
Cultiver son 
potager avec 
la lune. Mars 
2023-Févr i e r 
2024. Artémis, 
2023, 160 p. 
9,90 €.

• MAYENÇON (Denis) — Un po-
tager productif et naturel. Ul-
mer, 2023, 222 p. 24 €.

• SAINIO (Caitlin) — 100 fleurs 
à crocheter. Le Temps Appri-
voisé, 2023, 128 p. 17,50 €.

• DI MARIO 
(Léo) — L’art 
du bonsaï. 
Guide pratique 
et philoso-
phique. Ulmer, 
2023, 216 p. 
25 €.

• EMERSON (Ralph Waldo) — 
La nature. Gallimard, Folio 
sagesses n° 7171, 2023, 96 p. 
Traduit de l'anglais (États-Unis) 
par Xaver Eyma. 3,50 €.

• CARRIÉ (Fabien), DORÉ (An-
toine), MICHALON (Jérôme) — 
Sociologie de la cause ani-
male. La découverte, collection 
“Repères sociologie”, 2023, 
128 p. 11 €.

• CRÉROUS (Jean)— Aména-
ger les combles. Créer une 
pièce en plus et améliorer les 
performances thermiques de 
sa maison. Massin, 2023, 96 p. 
19,90 €.

• DUBOIS-PETROFF (Marie-
Pierre) — Rénover une maison 
ancienne. Apporter confort et 
modernité en gardant du style. 
Massin, 2023, 96 p. 19,90 €.

• MOISAN (Dorothée) — Les 
écoptimistes. Remèdes à 
l’éco-anxiété. Seuil - Repor-
terre, 2023, 191 p. 13,50 €.

• VIALATTE 
(Alexandre), 
HONORE (Phi-
lippe) — Bes-
tiaire. Arléa 
- Collection 
“Arléa-Poche”, 
2023, 168 p. 
11 €.

• HOLMGREN 
(David) — 

Comment s’orienter ? Perma-
culture et descente énergé-
tique. Widproject, 2023, 250 p. 
22 €.

• JARIGE (François) — On ar-
rête (parfois) le progrès 
- Histoire et décroissance. 
L'échappée, 2022, 368 p. 22 €.

• LAZARIN (Aymeric) — Je 
rends ma serre bioclima-
tique. Terre vivante, 2023, 96 
p. 15 €.

• G L E A S O N 
( É m i l i e ) , 
CROQUE (Ar-
thur) — Junk 
food. Caster-
man, 2023, 
232 p. 21 €.

• RÉDA 
(Jacques) — 

Leçons de l'arbre et du vent - 
Poèmes. Gallimard - nrf, 2023, 
144 p. 16 €.

• AUTEUR COL-
LECTIF — Les 
antisèches de 
Terre vivante : 
reconnaître les 
plantules. Terre 
Vivante, 2023, 
57 p. 9,90 €.

• L'âge de faire est de nouveau 
disponible à la librairie !
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