Mercredi 7 mars 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le livre ancien sort de sa réserve
Un rendez-vous mensuel
Depuis décembre 2008, la médiathèque propose une immersion dans l’univers du
livre ancien depuis sa fabrication jusqu’à sa conversation. Du mois de novembre au
mois de juin, une demi-douzaine d’ouvrages est présentée au public autour d’une
thématique précise dans le cadre d’une animation intitulée « Le livre ancien sort de
sa réserve ».

« Le livre ancien se balade au jardin »
En lien avec le cycle « En vert et avec tous », qui débute le 1er mars, la deuxième
conférence de l’année 2018 sur « Le livre ancien se balade au jardin » se tiendra le
samedi 10 mars à 14h30.
L’homme, en tant que fils de la nature selon la définition de Jean-Jacques Rousseau,
est à la recherche du jardin de ses rêves surtout au XVIIIe siècle.
Dans le Berry, le mot jardin vient du mot « jardrin » et le dictionnaire de Littré le
définit comme un espace clos d’ordinaire planté de végétaux utiles ou d’agréments.
Au XIXe siècle, les habitants des villes ont besoin de maintenir ce lien avec la nature
d’où la création des parcs publics et surtout de jardins ouvriers. George Sand, ellemême, fait du jardin de Nohant le lieu de ses continuelles rêveries.
Les livres anciens qui seront présentés, renferment le savoir-faire de ces agronomes
et jardiniers amateurs prêts à expliquer comment cultiver « l’authentique ».
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Au programme de la conférence
À cette occasion sera faite la lecture d’un passage d’une brochure éditée en 1920
suite à une conférence, qui avait lieu à Châteauroux, avec la participation de
l’entreprise Vilmorin.
Monsieur Bossoutrot, président des Jardins familiaux de Châteauroux, sera présent
pour parler de son association (présentation des neuf sites disponibles et de la mise
en place d’un 10e site au cours de l’année 2018 ; règlement et activités multiples ;
rôle des bénévoles…).
La conférence se terminera par une évocation du jardin de George-Sand illustrée
par la lecture de quelques passages de Histoire de ma vie.

Souhaitant donner la possibilité au plus grand nombre de voir les ouvrages et ce
dans de bonnes conditions, chaque séance réunit entre 10 et 15 personnes.
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