
Au cœur de la permaculture. Nous avons beaucoup entendu le mot 
"permaculture" à la librairie, bien souvent accompagné d'une définition sim-
plifiée : la permaculture c'est faire des buttes, associer les végétaux entre 
eux voire aménager une spirale d'aromatiques. Pour nous qui connaissons 
la permaculture depuis au moins une vingtaine d'années*, cette vision, vé-
hiculée par les médias, est évidemment réductrice. Le mérite de l'ouvrage 
de Xavier Mathias** est bien de préciser le concept : "La permaculture n'est 

pas une nouvelle technique agricole", "ce n'est pas une méthode de production commer-
ciale au sens propre". Il lui trouve même parfois "un côté franchement usine à gaz" mais 
rappelle très justement qu'en permaculture l'important c'est bien souvent l'énergie et la 
dépense qu'on en fait. Quoiqu'il en soit, et même s'il est difficile de donner une définition 
claire à la permaculture (du bon sens ? une philosophie de vie ?) tant elle peut s'appliquer 
à des domaines différents (transition énergétique, organisation sociale, agriculture…), les 
expériences qu'elle génère sont autant de possibilités pour l'avenir. Mais, parallèlement, 
n'oublions pas que d'autres paysans inventent chaque jour pour demain, font un travail 
remarquable sans pour autant se réclamer de la permaculture. 
*  Mollison et Holmgren ont créé ce mot en 1978.
** Xavier Mathias — Au cœur de la permaculture. L'histoire d'un petit paysan qui avait la migraine à force 
de marcher sur la tête, la sienne et celle des autres. Larousse, 2017, 272 p. 17,95€.
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Horaires d'ouverture : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30.

• Dimanche 17 septembre - Convergences bio. Marché de producteurs bio sur les bords de Loire (au 
niveau de la Guinguette). Lire au jardin y tiendra un stand.

• Mercredi 20 septembre à 18h30 à la Villa Rabelais, 116 boulevard Béranger à Tours- 
Conférence de Pierre Bitoun co-auteur avec Yves Dupont de l'ouvrage "Le sacrifice 
des paysans - Une catastrophe sociale et anthropologique" aux éditions de L'Échap-
pée. En accès libre et gratuit.

• Jeudi 21 septembre de 17h30 à 19h30 - Bulle de détente s’invite à Lire au jardin 
pour vous offrir des séances de 15 mn de massage shiatsu assis. Prenez votre ren-
dez-vous auprès d'Élise Jeanguiot (praticienne certifiée en massage de relaxation) au 
06.42.72.28.94 - www.bulle-detente.fr

• Vendredi 22 septembre à 19h - Francine Liémans nous raconte des histoires. Public : enfants 
& adultes. Recette au chapeau et réservation auprès de la librairie.

• Jeudi 28 septembre à 19h30 - Soirée lecture ouverte. Venez lire un texte qui vous a marqués 
(durée environ 15 mn) ou simplement écouter les textes lus par les autres participants.

• Dimanche 1er octobre de 10h à 18h - La ruche en fête. Fête de l’Abeille et des Miels d’Indre–et–
Loire. Château de Cangé, 37550 Saint Avertin. Lire au jardin y tiendra un stand.

• Vendredi 6 octobre de 18h30 à 20h30 à la Villa Rabelais, 116 boulevard Béranger à Tours - Soirée 
événement "Carburez sans toxique", gratuite et organisée par Apivia Mutuelle. Inscription obliga-
toire au 06 15 13 85 58. Interventions de Virginie Charreau, nutritionniste sur le décryptage des éti-
quettes et de Catherine Levesque auteure du "Grand livre anti-toxiques" qui dédicacera son ouvrage 
à l'issue de la conférence.



• CLÉMENT (Gilles), GRACÉ (Vincent) — Un jardin pour demain. Cambourakis, 
2017, non paginé. 16€.

• CÉLESTE — Jardinez avec la lune 2018. Rustica éditions, 2017, 120 p. Tous les 
travaux du calendrier lunaire pour un beau jardin et un potager productif. Toutes 
les infos pour jardiner bio et des tableaux de culture plante par plante. Avec un 
calendrier lunaire détachable. 9,95€ & TREDOULAT (Thérèse) — Jardinez avec la 
lune 2018 - Le calendrier lunaire mois par mois. Rustica éditons, 2017. Calendrier 
mural comportant pour chaque mois : 1 page calendrier, 1 page conseils aves pho-
tos où vous trouverez les informations lunaires à prendre en compte, les travaux 
essentiels à ne pas oublier, les gestes naturels pour préserver la fertilité du sol, et 

la biodiversité ou lutter contre les ravageurs. 9,95€.

• COLLECTIF AUTEURS — Agenda yoga mandala 2018 (poche). La Plage, 2017, non paginé. 9,95€ 
ou 15€ pour le grand format.

• FERT — Agenda Rustica de l’apiculteur 2018. Rustica éditions, 2017, non paginé. Un outil de 
suivi de la ruche au quotidien : interventions au rucher et à la miellerie, suivi des floraisons, vie de 
l’abeille, produits de la ruche. Une double page par semaine avec conseils, 1 photo, les miellées et les 
floraisons de la semaine selon le climat (océanique et continental, méditerranéen), notes. 14,95€ & 
ELGER (Robert) — Agenda Rustica du jardin 2018. Rustica éditions, 2017, non paginé. & ELGER 
(Robert) — Agenda Rustica du potager 2018. Rustica éditions, 2017, non paginé. Format : 92 mm 
(largeur) x 220 mm (hauteur) x  13 mm (épaisseur). 12,95€.

• DROUET (Dominique), PONDAVEN (Philippe) — Calendrier La Loire 2018. La Geste, 2017. 9,90€.

• BONNEFOY (Miguel) — Sucre noir. Rivages, 2017, 208 p. Dans un village des Caraïbes, la légende 
d’un trésor disparu vient bouleverser l’existence d’une famille d’une plantation de canne à sucre. 
19,50€.

• NICOD (François), LONCHAMPT (Jean-Paul) — Du bon usage culinaire, domes-
tique et médicinal des plantes sauvages. Éditions du Belvédère, 2017 (2e édi-
tion), 23 p. 24€.

• FREEMAN (Jacqueline), AUCANTE (Pierre) préf. — Le chant des 
abeilles. Restaurer notre alliance avec l’abondance. Mama, 2017, 
286 p. 22€.

• DAHLROT (Hannes), FRANCKE (Henrik) — Le bois. L’art de sculp-
ter à la suédoise. Éditions De Saxe, 2017, 144 p. Comment fabriquer 
des objets du quotidien (cuillère, tasse, boite, peigne…) à l'aide d'outils 
simples. 19,90€.

• D’ESCLAIBES (Sylvie), D’ESCLAIBES (Noémie) — 150 activités Montessori à la maison pour les 
0-6 ans. Leduc. S, collection “C’est malin grand format, 2017, 272 p. 17€.

• FLIPO (Fabrice) — Décroissance, ici et maintenant ! Le Passager clandestin, 2017, 208 p. 10€.

• BROWN (Carron), POLONI (Giordano) — Les secrets du potager. Un livre magique à éclairer. Le 
Courrier du livre jeunesse, 2017, non paginé. Texte présenté et annoté par Béatrice Didier. 13,90€.

• FÉDÉRATION DES CLUBS CONNAÎTRE ET PROTÉGER LA NATURE (FCPN) — Les “loca-terres” du 
sol. Fédération des Clubs CPN - Collection “Les cahiers techniques de la gazette des Terriers”, 2017, 
50 p. 6,80€.

• BIGKIERI (Sara) — Mes petites recettes magiques. Tout cru. Leduc.S, 2017, 174 p. 6€.

• GEVAERT (Pierre), STEVENS (David) — L’Humanité en mal de terre. Plaidoyer d’un paysan pour 
le retour à une civilisation agraire. Guy Trédaniel, 2017, 230 p. Alors que les grandes 
civilisations qui ont marqué l’histoire étaient fondées sur une agriculture solide et du-

rable — qui exploitait les ressources de la terre sans les épuiser — notre 
modèle sociétal actuel, urbain et industriel, est en train d’engendrer sa 
propre disparition. 18€.

• TROUBS — Chemins de pierres. Les Requins marteaux, 2017, np. 
Une balade toute en croquis noir et blanc sur la terre rocailleuse et cal-
caire du causse de Limogne. 12€.
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