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Coq quelicot !

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

Octobre c’est le temps du démarrage de notre thématique annuelle : “Art & Végétal”. Si vous avez raté l'envoi précédent sachez que le programme est toujours en ligne, téléchargeable sur notre site lireaujardin.com.
Commençons par l’installation du tableau composteur de Michel Davo, visible à tout moment dès le 1er octobre puisqu'installé dans la vitrine du local jouxtant la librairie. Une œuvre vivante de couleurs changeantes
et de matières en décomposition. Une belle illustration de l'impermanence chère à Thich Nhat Hanh*. Quant
à Barbara Rivière, elle installe ses mosaïques de jardin, accompagnées de photographies in situ, dans la
librairie pour une exposition qui se finira le 25 octobre. Côté animation Mary-Élise Batillot revient pour un
nouvel atelier d'écriture que nous vous recommendons chaudement et l'atelier "très sage" de Christine Vincent devrait vous permettre de faire vos premiers pas de vannerie. Pour ces deux dernières animation n'ouliez
pas de vous inscrire au préalable.

Rendez-vous

*entretien avec le moine bouddhiste dans le dernier numéro de Kaizen.
• À partir du 1er octobre - Cycle “Art & Végétal” : Compost’art - Tableau composteur de Michel
Davo. Vitrine de la librairie.
• Samedi 4 et dimanche 5 octobre - Forum de l'éducation à Joué-Lès-Tours.
• Dimanche 5 octobre - La fête de la courge au Parc de la Gloriette.
• Du Samedi 4 au Samedi 25 Octobre - Cycle “Art & Végétal” : Variations végétales. Exposition de mosaïques de jardin par Barbara Rivière. Entrée libre aux heures
d'ouverture de la librairie. Rencontre avec Barbara Rivière et Michel Davo samedi 18
octobre à partir de 19h.
• Dimanche 5 octobre - La fête de la
courge au Parc de la Gloriette à Tours.
• Vendredi 10 octobre à 19h - Harpémo par
Catherine de Preissac (harpe celtique) et JeanMichel Roger (conteur). Tout public. Recette au
chapeau. Réservation auprès de la librairie.
• Vendredi 10 octobre à 20h30, à l’abbaye de SEUILLY - Conférence de Philippe
Bougnoux sur le thème « Alimentation et cancers : vers la perspective d’une prévention primaire
du cancer du sein par la nutrition". Entrée gratuite.
• Jeudi 16 octobre à 19h - Jeudi, je lis avec la Compagnie de l'Échappée belle. Annaïck Nicolazic
lira "Histoires de Gabriel Médrano" de Julio Cortàzar. Recette au chapeau. Réservation auprès de la
librairie.
• Vendredi 17 octobre de 18h à 20h - Cycle “Art & Végétal” : Écrire au jardin. Atelier d'écriture
animé par Mary-Elise Batillot. Adultes : 15 € / Adolescents : 12 €. Réservation au 06.29.72.32.16.
• Dimanche 26 octobre - 14e Foire à la bouture à Couture-sur-Loir (41). "Les sauges" sera le
thème de cette édition.
• 29 octobre au 8 novembre - "Petit bestiaire ludique et poétique", exposition artisanale à la
boutique "Lune rousse" (à côté de la librairie).

Nouveautés

• 2015 - MANSION (Dominique) — Agenda nature 2015 & Agenda du jardinier 2015. Ouest-France, 2014. 13,90 €.
• L'abeille aux petits soins - AVRIL (Dr Guy) — La santé naturelle avec l’apithérapie. Miel, propolis, pollen, gelée royale… Terre vivante, 2014, 128 p.
Composition de tous les produits de la ruche (miel, pollen, propolis, gelée
royale, venin, cire) et liste de leurs propriétés (antioxydantes, antiseptiques,
anti-inflammatoires, anti-infectieuses, cicatrisantes, tonifiantes, etc). Guide
pratique de remèdes par affections. 11,90 €.

• 2015 mural - COLLECTIF AUTEURS — Le calendrier
2015 du potager bio. Terre vivante, 2014. Calendrier mural avec pour chaque
mois une page d’illustration (dessins) sur le thème des pollinisateurs. Une
page de planning. Mention des fruits et légumes à consommer chaque mois.
Calendrier lunaire. 9,90 €.
• Regarder la lune - GROS (Michel) — Calendrier lunaire 2015. Calendrier
Lunaire Diffusion, 2014, 116 p. En pratique - Comprendre la lune - Travailler
avec la lune - Vivre avec la lune - Calendrier lunaire. 7,90 €.
• Raconter des salades - PERRIER (Pascale) ; BOISTEAU
(Manu) — Promenons-nous dans les expressions françaises. Oskar, 2014, 64 p.
Illustré de dessins humoristiques, ce livre rassemble de nombreuses expressions
françaises qui intègrent des éléments de la nature : fruits, légumes, bois, eau, campagne, sable, lune, pierre, champ, rose, buisson… 14,95 €.
• Bien identifier - EYSSARTIER (Guillaume) ; ROUX
(Pierre) — L’indispensable guide du cueilleur de
champignons. Reconnaître 200 champignons à coup
sûr ! Belin, 2014, 352 p. Comment identifier et ne
pas confondre les champignons. 200 d’entre-eux
vous sont proposés dans ce livre format de poche à l’italienne. Photo
pleine page de chaque champignon. 15 €.
• Un an de casse-croute pour les butineurs - PIQUÉE (Jacques) — Les
plantes mellifères mois par mois. Ulmer, 2014, 112 p. 19,90 €.
• Perma - HERVÉ-GRUYER (Perrine) ; HERVÉ-GRUYER (Charles) — Permaculture. Guérir la terre,
nourrir les hommes. Actes sud, collection “Domaine du possible”, 2014, 372 p. Préface de Philippe
Desbrosses, postface de François Léger. 22,80 €.
• Antinucléaire - PEYRET (Jocelyn) — Des mouches dans le bush. La marche des
terres minées. Parcours militants. Ah, Bienvenus Clandestins ! ABC’ éditions, 2014,
332 p. Australie, été 2011. Une marche autochtone pour préserver les territoires
aborigènes menacés par l’industrie minière de l’uranium. L’auteur rejoint la marche.
Antinucléaire, il livre ses colères, ses doutes, ses désirs et nous confie son journal
de bord militant. 14 €.
• La botanique en image - REILLE (Maurice) — Dictionnaire visuel de botanique.
Ulmer, 2014. 29,90 €.
• On va rater la migration ! - DAUGEY (Fleur) ; THOMMEN (Sandrine) — Les oiseaux
globe-trotter. Actes Sud Junior, 2014, 54 p. 15,90 €.

• L'art dans la nature - DUMONT (Élisabeth) — La géométrie dans le monde végétal.
Ulmer, 2014, 192 p. La forme d’une plante - Parallèles et verticalité - La symétrie
radiale - La symétrie axiale - La phyllotaxie - La suite de Fibonacci - Le nombre d’or
- De la spirale à l’ondulation - Quatre, cinq ou six - Étoile, arborescence, réseau - Le
pli et la feuille - Le tube et le poil - Les fractales et la réitération - L’ordre et le chaos.
Elisabeth Dumont anime, dans la région du Perche, des ateliers de teinture à la Maison botanique de Boursay. Elle est l’auteure de “Teindre avec les plantes” aux mêmes
éditions.. 24 €.
Et… n'oubliez pas que nous pouvons vous commander tous les ouvrages !

