
• Du vendredi 23 septembre au samedi 22 octobre 2016 - Le baobab. Conte écrit par Francine Lié-
mans, illustré par Marie-Françoise Carbonnelle (techniques diverses). Entrée libre aux heures d’ou-
verture.

• Dimanche 2 octobre 2016 (à partir de 14h) - Vivre mieux avec son assiette ! Alimentation bien 
commun. La Pléiade, 154 rue de la Mairie à La Riche. Projection du nouveau film de Marie-Monique 
Robin “Qu’est-ce qu’on attend ?” suivi d’une rencontre avec la réalisatrice.

• Jeudi 13 octobre 2016 à 19h30 - Librairie Lire au jardin (Tours). Soirée lecture ouverte. Venez lire 
un texte qui vous a marqué (durée maximale : environ 15 mn) ou simplement écouter les lectures 
des autres participants.

• Dimanche 16 octobre - Fête de la courge - Potager de la Gloriette. Nous y serons !

• 23 octobre - "Manger, c'est d'un Commun !" - Choisir notre alimentation, c'est déjà agir sur notre 
futur - Tours-Fondettes Agrocampus. Infos sur www.rencontresdesagricultures.com

• Du vendredi 28 octobre au samedi 26 novembre 2016  - Voyages. Gravures de Christelle de la Cage 
d'Escalier. Entrée libre aux heures d’ouverture de la librairie.

• De fil en fil - Projet participatif de tricot urbain rue Constantine du 18 au 27 novembre
L’objectif de cette manifestation est de faire vivre la rue de façon poétique, artistique et gratuite en 
recouvrant le mobilier urbain, les arbres, les grilles d’immeubles, etc., de laine ou de fils colorés.
Pour participer vous pouvez :
- faire don de laine et de fils à tricoter,
- confectionner des modules de 10 x 10 cm ; 20x20 ; 40x40 ; 10x20 ; 20x40 ; 40x80, en laissant libre 
cours à votre imagination,
- imaginer toute décoration à base de fil ou de laine susceptible d’être accrochée,
- venir aux séances de café tricot organisées au Bar à mines rue Constantine les mercredis 5, 12 et 
26 octobre de 10 h à 12h30,
- assembler les premiers modules lors de la séance de café tricot organisée au Bar à mines le mercredi 
9 novembre de 10 h à 12h30,
- mettre en place l’installation rue Constantine l’après-midi du 17 novembre.
Renseignements auprès de Petites séries - 02 47 61 23 63 ou de Lire au jardin - 02 47 47 13 12
Avec la participation du Bar à mines, de Eral tribune, de la Ressourcerie "la Charpentière"…

Dernière minute : nous cherchons des parapluies non pliants et hors d'usage !

Lire, tricoter !Faire vivre la rue "de fil en fil", changer le regard sur l'espace urbain, 
marcher vers… mais s'arrêter quand même pour goûter la surprise. Et puis se rencontrer 
avant pour préparer l'événement, sans a priori, coudre, tricoter, faire ce que l'on peut, 
assembler ensemble et apprécier ce moment éphémère. Voilà ce qu'espèrent celles et ceux 
qui s'associent à cet emballant projet d'habillage. Pour celles et ceux qui souhaiteraient 
participer; tous les détails techniques de l'événement sont en bas de page !
Mais lire également, si l'envie vous en dit, des textes de toutes sorte : nouvelles, classiques, 
polar, jeunesse, poésie… Et si lire en public vous intimide, sachez que vous pouvez tout 
simplement écouter. La prochaine soirée aura lieu jeudi 13 octobre à 19h30. Et comme très 
souvent à Lire au jardin nous terminerons par un en-cas. Amenez ce que bon vous semble.
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• Calendriers 2017 - AUDUREAU (Michel) — Le calendrier 2017 de Terre vivante. 
3 modèles : Ces plantes qui soignent ! ; Fruits et légumes au fil des mois ; Le 
potager bio. Calendrier mural avec pour chaque mois une page d’illustration 
(dessins) et une page de planning. 9,90 €.

• Agendas 2017 - L'essentiel des agendas pour l'année 2017 est arrivé : celui 
des Jardins de cocagne avec ses 52 recettes à base de légumes de saison (12 €) 
; l'agenda Mandala pour les amateurs de coloriages (15 € et poche 9,95 €) ; les 
admirateurs de Dominique Mansion choisiront l'agenda du jardinier ou l’agenda 
nature ; enfin celui de la solidarité internationale (10 €) et bien d'autres à dé-
couvrir à la boutique…. 

• Cryptogame sans chlorophylle - WURTH (Magdalena & Herbert) — Cultiver ses champignons - Ma-
nuel pour le jardin, le balcon, la cuisine et la cave. Le Rouergue, 2016, 144 p. 25 €.

• De fil en fil - BARDWELL (Sandra) — Couture facile. Toutes les techniques à la main et à la machine. 
Dessain et Tolra, 2016, 272 p. 19,95 €.
 
• Spontanées ou pas - MACHON (Nathalie), MOTARD (Éric) — Ça pousse près de chez vous. 100 fiches 
pour reconnaître arbres, fleurs et autres plantes de nos rues. Le Passage, 2016, 240 p. 12 €.

• Activités nature - CHAKRABARKI (Nina) — Hello nature. Découvre, dessine, fabrique, plante… Seuil 
jeunesse, 2016. 16,50 €.

• Vive les arbres ! - SIRVEN (Bruno) — Le génie de l’arbre. Actes Sud, 2016, 432 p. 42 €. & ZÛRCHER 
(Ernst) — Les arbres, entre visible et invisible. Actes Sud, 2016. Préface de Francis Hallé. 29 €.

• Ça plane pour le bois - BERTRAND (Bernard) — Guide du travail manuel du bois à 
la plane et au banc à planer. De Terran, 2016, 144 p. + DVD. 35 €.

• Paniers de cordes - BÉGOT (Sylvie) — Vannerie tressée et cordée au jardin. De 
Terran, 2016, 96 p. 18 €.

• La musique des couleurs - PEETERS (Francis), 
VANDERSANDE (Guy) — Guide de la couleur au jar-
din. Ulmer, 2016, 368 p. Un guide riche en informa-
tions, tant sur la couleur et son fonctionnement que 
sur les végétaux et leur association (harmonie ou  

contraste). 35 €.
 
• Un monde obscur - FELLER (Christian), de MARSILY (Ghislain), 
MOULIN (Christian) et coll. — Le sol. Une merveille sous nos nos 
pieds. Belin, Pour la science, 2016, 256 p. 25 €.
 
• Pour petits et grands - LE BASTARD (Tony), LIANCE (Bruno) — La 
météo expliquée par un chasseur de nuages. Belin jeunesse, 2016, 
64 p. 14,50 €.

• Philosopher - BESNIER (Jean-Michel) — La sa-
gesse ordinaire. Le Pommier, 2016, 176 p. Pour 
l'auteur, la sagesse ordinaire n'éteint pas la co-
lère et l'indignation que notre monde provoque. 
Elle témoigne d'un solide appétit de vivre, contre la fatigue et la démobilisation 
des gens sérieux. 19 €.
 
• Paysage - COLLECTIF AUTEURS — John Brinckershoff Jackson. Actes Sud - 
École Nationale Supérieure de Paysage - Les carnets du paysage n°30, 2016, 
240 p. J.B. Jackson, décédé en 1996 était un grand connaisseur du paysage 
américain. Son travail a influencé beaucoup de philosophes et de géographes 
français comme Gilles A. Tiberghien ou Jean-Marc Besse. 28 €.

• Capybara - COLOMBET (Julie) — Le seigneurs des herbes. Cambourakis, 2016. 
Livre accordéon sur la vie des capybara, rongeurs d’Amérique du sud. 13,50 €. 

• Botanistes en herbe - CAUE DE L’ESSONNE — La pointeuse botanique. Actes Sud Junior, 2016. Un 
coffret qui contient un ouvrage documentaire, un herbier, un carnet de note et 101 fiches perforées 
pour faire son tri… à l'ancienne ! 21 €.
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