
 

• À partir du 1er octobre (et pour quelques jours encore !) - Cycle “Art & Végétal” - Compost’art - 
Tableau composteur de Michel Davo. Vitrine de la librairie.

• Du mardi 4 au mercredi 26 novembre 2014 - Cycle “Art & Végétal” - 
Plantes en majesté : exposition de photographies de Florence Pomana. En-
trée libre aux heures d'ouverture de la librairie. Vernissage mercredi 12 no-
vembre à partir de 19h.

• Jeudi 6 novembre à 19h30 : "Gourmandises sauvages des chemins et 
des forêts" par Christine Causera (La Table de Mélusine) à l'explOratoire, 28 
rue du lieutenant Roze à La Riche. Entrée libre.

• Vendredi 14 novembre 2014 à 19h30 - Cycle “Art & Végétal” - Le jar-
din littéraire. Lecture de poésies du recueil "Faubourgs et bois noirs" de et 
par Emmanuel Rousseau. Réservation auprès de la librairie "Lire au jardin".

• Jeudi 20 novembre à 19h - Jeudi, je lis avec la Compagnie de l'Échappée belle. Texte surprise ! 
Recette au chapeau. Réservation auprès de la librairie.

• Samedi 15 novembre à 18h - Parlote autour des plantes sauvages du moment, cuisinées à 
déguster avec Valérie Goujon de l'association Nature d'herbe. Participation : 5 € (dégustation com-
prise !).

• Samedi 29 Novembre 2014 de 15h à 17h - Cycle “Art & Végétal” : Atelier très sage : initiation 
au tressage de l’osier par Christine Vincent. Création d’un distributeur pour mésanges. Adultes et en-

fants à partir de 6 ans. Prix : 15 €. Réservation auprès de la librairie.

• Samedi 29 Novembre 2014 à partir de 16h : Signature de Florence An-
dré pour sa nouvelle traduction de "The wild garden" (Le jardin sauvage ou 
jardin naturel) de William Robinson aux éditions Petit génie.

• Du jeudi 4 décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015 - Cycle “Art & Vé-
gétal” - Dessins et aquarelles à croquer : exposition artistique par Domi-
nique Mansion. Entrée libre aux heures d'ouverture de la librairie.

• Mardi 9 décembre 2014 à 19h30 - Cycle “Art & Végétal” - Impro-contes 
par la Compagnie “Les enfants d’Ophélie”. Tout public. Recette au chapeau. 
Réservation auprès de la librairie.

"La nature en ville. Plutôt que d'inviter la nature en ville (elle n'y est jamais chez elle), il faut 

donner à la ville une forme naturelle, la nature s'y installera naturellement. Elle n'aura alors 

aucune forme de discipline mais bien de respect des différences. On peut aussi s'imposer un 

taux de biomasse par hectare. Et, au lieu de forêts homogènes et d'allées d'arbres identiques on 

peut lui permettre de jouer de ses empathies végéales, sans y mettre de l'ordre."

Lucien Kroll in " Recycler l'urbain - Pour une écologie des milieux urbains", éditions MétisPresses, 2014.

C
oq 

qu
eli

cot
 !

R
end

ez-
vou

s
à lire au jardin… ou ailleurs
novembre 2014 - n°37

Librairie Lire au jardin
5 rue Constantine - 37000 Tours T. 02 47 47 13 12
Horaires : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30
lireaujardin@wanadoo.fr - www.lireaujardin.com ©

 F
lo

re
nc

e 
Po

m
an

a

©
 F

lo
re

nc
e 

Po
m

an
a



• J'ai demandé à la lune… - PAUNGGER (Johanna) ; POPPE (Thomas) — Agenda lunaire 2015. Guy 
Trédaniel, 2014, 150 p. 9,90 € & THUN (Maria et Matthias K.) — Calendrier des semis 2015 Biodyna-
mique. MABD, 2014, 118 p. 10 €.

• Toutes fleurs - MARNIER (Richard), DORÉMUS (Gaëtan) — Le miel des trois compères. Le Rouer-
gue, 2014, np. Trois compères pour un seul butin : un merveilleux rayon de miel qui s’expose en 17 
tableaux et aiguise toutes les convoitises. Trois compères pour ce seul cadeau : il y en a forcément 
deux de trop. 13,50 €.

• Flore - TISON (Jean-Marc) ; DE FOUCAULT (Bruno) — Flora Gallica - Flore de France. 
Biotope, 2014, 1196 p. Ouvrage de référence couvrant l’ensemble du territoire mé-
tropolitain avec plus de 6000 taxons dont environ 5000 espèces naturelles sponta-
nées. Cette flore a été totalement refondue et est à jour des dernières découvertes. 
Elle suit la classification  phylogénétique la plus récente (APG III), indique les modèles 
architecturaux des arbres et contient des indications pour la formation des noms phy-
tosociologiques. Clés de détermination de l’ensemble des espèces naturelles acclima-
tées ou cultivées en grand de Ptéridophytes, Gymnospermes, Angiospermes. 89 €.

• Du bout du monde - DELMAS (Dinitri) ; REYNARD (Guillaume) — Les voyages du 
goût. L’histoire des fruits et des épices venus d’ailleurs. Actes Sud Junior, 2014, 62 p. 

Parmi les fruits, les légumes et les épices que nous consommons chaque jour, certains sont originaires 
de terre lointaines. Ce livre invite des enfants à découvrir les explorateurs qui les ont ramenés jusqu’à 
chez nous. 12,50 €.

• Villes oubliées - DE TOCQUEVILLE (Aude) ; DOERING-FROGER (Karin) — Atlas des 
cités perdues. Arthaud, 2014, 144 p. Un atlas insolite de 40 cités aujourd’hui dispa-
rues pour des raisons historiques, économiques, climatiques, à cause de catastrophes 
naturelles ou de la folie des hommes. 25 €.

• Verger - JULLIEN (Élisabeth) ; JULLIEN (Jérôme) — Cultiver et soigner les fruitiers. 
Sang de la Terre - Eyrolles, 2014, 494 p. Chapitres généraux : diversité des fruitiers, 
plantation, entretien, protection phystosanitaire. Fiches culturales et phytosanitaires 
pour 34 fruitiers : fruits à pépins, à noyau, à coque ligneuse, méditérranéens, petits 
fruits dont la vigne. 32 €.

• Thé au jardin - OKAKURA (Kakuzô), HOKUSAI (illustré d’estampes de Katsushika) — Le livre du thé. 
Synchronique éditions, 2014, 168 p. Publié la première fois en 1906 aux États-Unis pour un public 
d’érudits, cet ouvrage a vu sa renommée croître sans cesse pour apporter au public occidental puis au 
monde entier l’essence de l’esprit et de l’âme asiatique et son infini raffinement. 12,90 €.

• Bande dessinée - FERRANDEZ (Jacques), CAMDEBORDE (Yves) — Frères de 
terroirs - Carnet de croqueurs. Rue de Sèvres, 2014, 120 p. Yves Camdeborde 
nous emmène à la découverte des terroirs et des personnages qui les habitent. 
“À l’origine d’une belle table, il y a une longue chaîne d’artisans qui s’activent 
saison après saison.” Un livre qui donne faim et soif ! 22 €.

• La main ou le pied - DUFOUR (Anne) — Se soigner avec la réflexologie. Quo-
tidien malin, 2014, 192 p. La réflexologie peut soulager vos maux et apaiser à 
distance vos organes malmenés. 15 €.

• Et… - KÖNNECKE (Ole) - Le grand imagier des animaux du monde. L’École 
des loisirs, 2014. 12,20 €. GERBER (Vincent), ROMERO (Floréal) — “Murray 
Bookchin” pour une écologie sociale et radicale. Le passager clandestin - Col-

lection “Les précurseurs de la décroissance”, 2014. 8 €. GRIMM (Frères), LEGENDRE (illustration de 
Yann) — Contes choisis. Textuel, 2014. 29 €. CHRISTIE (WILLIAM) — Les jardins de William Christie. 
CVRH, 2014. 9 €. LEFIEF-DELCOURT (Alix) — Mes petits yaourts maison - 100 recettes faciles et gour-
mandes. Quotidien malin, 2014. 6 €. 

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

N
ouv

eau
tés

• Passe-moi la colle - BRERETON (RICHARD), ROBERTS (Caroline) — Cut & paste - 
21st century collage. Laurence King Publishing, 2014, 208 p. L’art du collage est vi-
sible partout : magazines, arts de la rue, couvertures, animations, sites web… Cet ou-
vrage compile plus de 250 images d’une quarantaine d’artistes contemporains comme 
Serge Bloch, Borsoli Bela, Sara Fanelli, Julian House, Christoph Niemannn, John Ste-
zaker ou Sergi Sviatchenko. 18,95 €.


