
• Samedi 29 (de 14h à 19h et de 18h à minuit (pour les concerts) et dimanche 30 août de 10h 
à 18h. La Gloriette fait la Fête (animations, marché gourmand, démonstrations…). Lire au jardin 
tiendra un stand le dimanche près des potagers.

• Du vendredi 28 août au jeudi 17 septembre 2015 - Le végétal, l’élé-
gance du geste. Exposition de photographies de Christine Causera. Vernissage 
samedi 28 août à 18h30.

• Jeudi 17 septembre 2015 à 19h30 - Jeudi, je lis. Annaïck Nicolazic de la 
Compagnie “L’Échappée Belle” lira "L'Iguifou, nouvelles rwandaises" de Schloas-
tique Mukasonga. Merci de réserver votre place. Recette au chapeau.

• Vendredi 25 septembre à 19h30 - Le chant des 
saisons : l’automne. Causerie par Florence Pomana.

• Du lundi 21 septembre au samedi 24 octobre 
2015 - Automne multi-artistes. Exposition autour 
du thème des saisons.

• Vendredi 9 Octobre 2015 de 18h à 20h - Écrire au jardin. Atelier 
d’écriture animé par Mary-Elise Batillot. Tarif : adultes 15 € et adolescents 12 €. Réservation auprès 
de Mary-Élise Batillot (Tél. : 06 29 72 32 16 - mary.batillot@gmail.com).

• Samedi 10 octobre 2015 de 14h30 à 16h30 - Vannerie ornithologique. Atelier animé par Chris-
tine Vincent. Adultes & enfants (à partir de 6 ans). Tarif : 15 €.

Ah les saisons, Ah les saisons. Je ne me lasse pas d'en rêver les odeurs, d'en vivre les cou-
leurs, d'en trouver les raisons*…
Qu’il y en ait 4, 5, 6 ou plus selon les régions du globe ne change rien à l’affaire : il nous 
faut vivre les saisons du mieux que l’on peut. Si l’on a compris deux trois petites choses es-
sentielles on sait qu’il est préférable d'en guetter les signes, de les accompagner plutôt que 
de les ignorer. Ceci est surtout vrai pour l’alimentation ou le jardin mais également pour 
beaucoup d'autres de nos occupations. À lire au jardin ce seront expositions, parlotes, lec-
tures et ateliers qui se succéderont autour de ce thème tout au long de l’année 2015*2016. 
Le programme complet accompagne cette lettre. Christine Causera (À fleur de goût) ouvre 
le bal avec son exposition de photos programmée du 28 août au 17 septembre et le vernis-
sage de samedi 28 à 18h30.
Ah les saisons, Ah les saisons*
* Texte de Jean Ferrat.
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• Création de bijoux - Atelier créatif pour les 7/12 ans sur un trimestre. Ini-
tiation à la création de bijoux fantaisie à travers différentes techniques et ma-
tériaux (papier, tissu, céramique à froid, tissage de perles…) : techniques de 
base, réalisations guidées, créations libres. Mardi 17h/18h30 ou mercredi 
14h30/16h. Inscriptions et tarifs : à l’Espace Lune Rousse, 5 rue Constantine ou 

par courrier. Courriel : lunerouss@gmail.com - Tél. : 06 79 42 65 19

© Christine Causera



• Rentrée littéraire - BAQUÉ (Françoise) — Le projet Almaz. Jacqueline Cham-
bon, 2015, 256 p. Basile s’accomode avec humour de son handicap physique 
et vit à Paris en philosophe humaniste. Son frère, Victor, vit à Léningrad et 
se prête à des expérimentations visant à faire de lui un homme augmenté. 
21,80 €.

• Nouvelles - SOUBIEUX (Denis) — Cinoche. Contes incertains. Les éditions 
Chum, 2015, 124 p. 16 €.

• Contes - GOUGAUD (Henri) — Renaître par les contes. Le rire de la gre-
nouille. Le Relié, 2015, 192 p. + CD audio de 47’52. 18 €.

• Butineuses - LAFLÈCHE (Benoît) — L’homme et l’abeille même combat - 
Avec un précis d’apiculture à la portée de tous. Yves Michel, 2015, 160 p. + 
CD audio. Préface de Dominique Guillet. 20,50 €.

• 5 sens - CONSTANS (Matthieu) . SADRIN (Franck) ; GIROL (Pierre) — Le jardin des cinq sens - 
The garden of five senses. Ulmer, 2015, 96 p. Situé au bord de lac Léman (Haute-Savoie) le jardin, 
d’inspiration médiévale, se compose d’un labyrinthe de chambres de verdure : quatre petits jardins 
de charme, séparés par des haies de chamilles et de pommiers palissés, conscacrés à la vue, au tou-
cher, au goût et à l’odorat. Le 5e sens, l’ouïe, est représenté par le murmure de l’eau et le chant des 
oiseaux. 19,90 €.
 
• L'écologie vue du Vatican - PAPE FRANÇOIS — Loué sois-tu. Laudate si. Sur la sauvegarde de la 
maison commune. Encyclique. Bayard éditions / Mame / Les éditions du Cerf, 2015, 208 p. 4,50 €.

• Aulx - LEFIEF-DELCOURT (Alix) — L’ail malin. Leduc. S, collection 
“C’est malin poche”, 2015, 160 p. 6 € & JOANNET (Henri) — Petit traité 
savant de l’ail. Équinoxe, collection “Carrés gourmands”, 2015, 96 p. 
17 €.

• Tyrannie numérique - DE BERNARD (François) — L’homme post-nu-
mérique face à la société de surveillance générale. Yves Michel, 2015, 
112 p. Préface de Federico Mayor Zaragoza.11,80 €

• Ville nouvelle - BIANCHETTI (Cristina) — Une nouvelle ville - Territoires 
partagés. MetisPresses, collection “vues DensembleEssais”, 2015, 
286 p. 28 €.

• SF - BRUNNER (John) — Faute de temps. Le Passager clandestin, collection “dyschroniques”,  2015, 
128 p. En 1963, John Brunner imagine un monde hanté par le ressentiment des générations futures. 
7 € & SHECKLEY (Robert) — La montagne sans nom. Le Passager clandestin, collection “dyschro-
niques”, 2015, 46 p. En 1955, Robert Scheckley imagine le dernier des grands projets inutiles. 4 €.

• Cité comestible - LAGNEAU (Antoine) ; BARRA (Marc) ; LECUIR 
(Gilles) — Agriculture urbaine. Vers une réconciliation ville-nature. Le 
Passager clandestin, 2015, 320 p. Lentement, nous assistons à une 
réconciliation entre le citadin et la nature par le biais d'une cité qui (re)
devient comestible. L'ouvrage présente un panorama de la diversité 
des acteurs, des formes et des pratiques de l'agriculture urbaine en 
Ile-de-France en France et à l'étranger. 18 €.

• Jouer - FLORIN MALBRANCQ (Catherine) ; PRIEUR (Patrick) — Tou-
raine cube jeu. 400 questions pour s’amuser et devenir incollable sur 
la Touraine. Geste éditions, 2015? 13,90 €.

• En poche - TARDIEU (Vincent) — L’étrange silence des abeilles. En-
quête sur un déclin inquiétant. Belin - alpha, 2009, 2015, 444 p. En-
quête sur les causes multiples du déclin des abeilles. 11,90 €.

• De saison - BAR (Amélie) — Toutes les confitures. Gelées, marme-
lades, confitures, chutneys. Ouest-France, 2015, 224 p. 9,90 €.

• Saisons futures - ATTAC FRANCE — Le climat est notre affaire ! Les 
Liens qui Libèrent (LLL),  2015, 126 p. 8,50 €.
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