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Tout l’univers
En 2017, nous nous étions posé, avec l’aide de très nombreux artistes, la question de nos
origines. Forts de réponses diverses, toutes plus originales les unes que les autres, et
confiants en nous, nous affrontons 2018 sereinement en
nous posant, logiquement, la question suivante : où
allons-nous ? Et nous avons une réponse à vous
proposer : à la découverte des planètes, proches ou
lointaines, réelles ou rêvées, attirantes toujours. Passez les
portes et embarquez avec nous vers le Là-haut, l’Ailleurs,
le Loin d’ici ! L’univers nous attend au jardin. N’hésitez
pas à en franchir la porte (ouverte) !
Le Beau jardin
Dans le jardin du Beau, nous avons les pieds sur terre et la tête
dans les étoiles. Le jardin va déborder du Beau pour se faire
planétaire. Nous avons tout l’espace pour produire des
légumes sidéraux ou sidérants. Nous chercherons aussi,
cosmos , stellaire, nombril de vénus…
Il produira des plants et des légumes d’aujourd’hui et d’hier,
d’ici, de là-bas et de là-haut, toujours dans le respect de
l’environnement. Des plantes remarquables, toutes comestibles, utilisables
dans une cuisine aussi diversifiée qu’universelle.
En 2018 encore, le jardin sera peuplé de créations artistiques diverses et
servira de scène de spectacle, mais aussi de quai de départ vers des
ailleurs inattendus.
Disponible dès à présent, le jus de pommes maison, récolte de
l‘automne 2017.
Dès fin avril, des plants de légumes seront prêts et à partir de juillet, le
jardinier préparera, à la demande, de byo et bons paniers de
légumes, l’occasion d’une balade à travers le jardin et de conseils de
plantation et de préparation.
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Accueil de groupes
Durant la saison, le jardin est ouvert aux visiteurs et accueille à
la demande des groupes (écoles, centres de loisirs, clubs de
jardiniers, offices de tourisme, etc.) à la découverte de ses
plantations, de ses légumes, de ses arbres, des œuvres qui y
sont exposées. L’occasion de voir, de sentir, d’écouter, de
goûter…
Mille lectures d’hiver, dimanche 11 février à 11h,
Chez Annie et Yoyo au Beau.
Le comédien Yvan Chevalier nous fera découvrir, par la lecture,
des nouvelles de Peter Stamm, extraites de son recueil « Au-delà
du lac » (éd. Christian Bourgois, 2012).
« Tout est toujours dans la nuance, chez Peter Stamm, styliste
remarquable qui enveloppe ses récits d'un halo de brume et
d'une tristesse feutrée, en égrenant une petite musique
obsédante », André Clavel, L’Express.
Cette lecture sera suivie d’échanges autour d’un apéritif.
Organisation : Ciclic, Région Centre – Val de Loire.
Nos coups de cœur
1336, c’est 3 ans et 241 jours, soit le nombre de jours pendant lesquels les salariés de
l’usine Fralib de Géménos, à deux pas de Marseille, se sont battus contre Unilever,
propriétaire de leur entreprise, pour conserver leur outil de travail. Ils produisaient thés et
tisanes sous la marque Eléphant et leur site était en bonne santé économique. Ce qui n’a
pas empêché la multinationale de l’alimentaire de vouloir, en 2010, le transférer en
Pologne. En 2014, une petite soixantaine de travailleurs ont sauvé leur emploi et leur outil
de travail en créant leur coopérative, Scop-Ti. Et ce dans une démarche économique,
sociale et solidaire. Les plantes sont cultivées par une coopérative de producteurs et tous
les produits 1336, certifiés bio, sont composés à partir d’arômes 100% naturels.
Réclamez-les à votre épicier ou votre supermarché.
Le chia est une sauge qui fut chère aux Incas. A RELAIS, nous
consommons maintenant les graines de salva hispanica que nous
avons cultivées dans la serre en 2016. Riche en fibres, en protéines, en
lipides, en magnésium, en oméga 3 et 6, le chia est facile à cultiver
mais délicat à récolter. Ce qui ne nous empêchera pas d’en produire
encore cette année ! Découvrez ce précieux aliment!
Notre coup de gueule
Les addicts au glyphosate
Les récents débats au Parlement européen autour du renouvellement d’autorisation du
glyphosate ont fait apparaître combien de nombreux agriculteurs sont pieds et poings liés
à ce produit, combien ils ont besoin de leur forte dose de chimie. Nous ne pouvons nous
en passer, assurent-ils, visiblement ignorants des pratiques de leurs confrères convertis au
bio. Qui s’en passent sans problème et depuis longtemps. Et n’en sont pas malheureux.
Au contraire !
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Festival du Beau du 29 avril au 30 août 2018 : « Planètes »
Vernissage déambulatoire dans les jardins
Dimanche 29 avril à 16h30
Le festival sera inauguré au cours d’une balade-spectacle à travers les jardins :
les Brèves de planètes au Beau.
Si les Brèves de comptoir sont des recueils de citations authentiques recueillies dans les
bistrots, les Brèves de planètes seront des divagations poétiques et humoristiques sur le
temps et l’espace, imaginées et jouées par trois petits terriens, avides de se mesurer au
grand cosmos.
Un spectacle en mouvement, imaginé et joué par Catherine Benhamou, Pierre MonetBach, Alain Payen et scénographie par Fred Mauve qui nous aidera à franchir les portes
qu’il a créées, ouvrant sur un univers intergalactique peuplé de robots, de cosmonautes,
de vaisseaux spatiaux, de planètes…Alors…poussez les portes !
D’autres plasticiens proposeront dans le jardin leurs visions de
l’ailleurs : Pascal Rudolf, Michel Malbec, Françoise Mayeras, Frits
Peeters, Paul Haentjes et d’autres encore (les portes restent
ouvertes à tous ceux qui veulent nous inviter à voyager dans le
cosmos).
Participation aux frais pour la balade-vernissage-spectacle: 5 €.
En soirée, petite restauration : qu’importe si le chef ne l’est pas, la cuisine, elle, sera
étoilée. !

Fête du Beau
La traditionnelle Fête du Beau aura lieu le samedi 21 juillet :
 dès 16h 30, visite du jardin et des œuvres exposées ;
 à partir de 17h, kermesse aux étoiles : nous nous jouerons des planètes (à moins
que ce ne soient elles qui se jouent de nous) ;
 à partir de 19h, apéro et repas sucré-salé avec des
salades,
des tartes, des légumes du jardin, de l’agneau grillé, les
plats préparés par les membres de l’association et les vôtres
(vos plats, sucrés ou salés, sont les bienvenus - faites du
beau, faites du bon).
 et en soirée concert des Bramentombes, quintette
zygophonique facile à cirer : cinq Tourangeaux qui
jouent et chantent des musiques du monde et d'ailleurs,
avec des compositions originales, des standards de jazz,
de la musique classique.
Participation aux frais : 9 € (visite du jardin et des expos,
spectacle, et repas). Musique gratuite.
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Rendez-vous avec les planètes
Samedi 18 août à 18h45
 « Vu de la terre » – quand la terre parle à l’humain », un
spectacle tout public de et par Nathalie Théret-Grauss. Une
rencontre avec notre bonne vieille planète qui nous rappellera
combien notre apparition est récente par rapport à la sienne. Après
un constat sur son état, elle cherchera avec l’humain comment
l’améliorer…
 En attendant la nuit - cuisine étoilée, réservation souhaitable
 Cinéma sous les étoiles - film surprise, projection Michel Gruny.
 Défilé de planètes orchestré par Michel Herbreteau.
Nous pourrons échanger en soirée, de manière conviviale, sur ce que nous connaissons
de notre environnement spatial proche : le système solaire. Dans la ronde autour du soleil,
nous sommes accompagnés par des planètes. Certaines seront bien présentes dans notre
ciel du 18 août 2018. Si les nuages ne s'invitent pas à la fête, nous pourrons voir la
localisation de quelques planètes à l’œil nu en direction du Sud. Vénus, l’étoile du berger,
sera la première avant même que la nuit tombe vers 21h. Puis passeront Jupiter, la Lune
(premier quartier), Saturne et Mars, comme dans un défilé de mode. Un petit télescope
nous permettra d'avoir une approche plus fine.
Calendrier 2018
Dimanche 11 février à 11h
Samedi 7 avril, St Benoit
Du 29 avril au 30 août
Dimanche 29 avril à 16h30

« Mille lectures d’hiver », chez Annie et Yoyo
Journée du Compostelle et RELAIS : Concert Alexandre Javaud,
récitant Lionel magnier
« Scènes d’enfance », Schumann, Ravel et Babar de Poulenc
Festival du Beau : Planètes
Visites du jardin à la demande.
Balade-vernissage du Festival du Beau : Brèves de planètes.

Samedi 21 juillet, à partir de
16h30

Fête du Beau : kermesse, repas et concert des Bramentombes

Samedi 18 août à partir
de18h45

Rendez-vous avec les planètes

Si en 2018, nous aurons des étoiles plein les yeux, ce sera grâce à tous ces artistes,
comédiens, plasticiens, musiciens, jardiniers, mais aussi grâce aux nombreux bénévoles
qui nous rejoignent chaque année, apportant leurs idées, leurs expériences, leur jeunesse
et leur bonne humeur. Merci à tous !
En partenariat avec des artisans et des professionnels locaux et :
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