le 15 septembre 2016

Communiqué de presse
Parution la Garance voyageuse n°115
Fin de l’été… c’est le moment de vous promener sur les bancs de sable de la Loire, à la découverte
d’une flore particulière, en compagnie du numéro 115 de La Garance voyageuse. Interrogez-vous
aussi avec elle sur la conduite des roseraies, sur l’entretien des bermes, et sur les bien- ou mé-faits
de l’aromathérapie. Apprenez à distinguer, mieux que Jean-Jacques Rousseau, la garance voyageuse de la garance des teinturiers, et participez à un atelier « bombes à graines » tout en pédagogie.
Et si vos pas en forêt vous font côtoyer la fougère aigle, ce numéro vous racontera comment cette
plante a conquis le monde !
Retrouvez aussi les rubriques habituelles, les échos des sciences, les notes de lectures pour petits
et grands, et les brèves du trimestre.

▪ Ensemence la ville ! Graines de résistance
d’Anne-Hélène GrisArd
▪ Histoire de la fougère aigle
de Yann dumAs
▪ Belle et cruelle
de Colette
▪ Lettre d’un amoureux des plantes de la Loire…
de Guillaume delAunAY
▪ Vers la roseraie sauvage…
de Julie-Amadéa Pluriel
▪ L’aromathérapie, démesure de la phytothérapie
d’Aline merCAn
▪ Sauvage de ma route
de Jean-roger WAttez
▪ Quand Rousseau parle de la garance voyageuse
de marc PHiliPPe
▪ détermination : Les garances
d’Arnaud moulY
et les rubriques :

▪
▪
▪

Échos des sciences
lectures et Coin jeunesse
en bref

La Garance voyageuse n° 115, disponible à l’unité pour 8,50 € franco
ou par abonnement 1 an (4 numéros) : 32 € (France), 36 € (UE), 39 € (autres pays).
Abonnement 2 ans (8 numéros) : 56 € (France), 62 € (UE), 68 € (autres pays).

La Garance voyageuse, F-48370 St-Germain-de-Calberte
tél. et fax : 04 66 45 94 10, courriel : info@garancevoyageuse.org
Sur l’internet : www.garancevoyageuse.org

