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Le bullethym de l’association   

 

Nous sommes riches d’un jardin 

En 2019, RELAIS adopte le rythme des arbres et se développe en sagesse en se centrant 

sur le cœur de son activité : le jardin.  

On a tous besoin d’un jardin. Même – et surtout – dans les régions aux climats les plus 

rudes. A Djibouti, considéré comme le pays le plus chaud du monde, Daher, disent ses 

voisins, est « riche d’un jardin ».  Un jardin sans pesticides : « Jamais de produits chimiques, 

dit-il, car je nourris les êtres humains et les animaux. » * 

Au jardin de RELAIS, qui ne connaît pas non plus les pesticides, on ne chôme pas. C’est un 

jardin où on plante, où on apprend, où on récolte, où on goûte, où on écoute, où on 

respire, où on cause, où on se rencontre, où on fait la fête. Bref, un jardin plus vivant et 

luxuriant que jamais. 

Le jardin est ouvert à qui veut prendre le temps de le découvrir, seul, en famille ou en 

groupe. Et le jardinier se fera un plaisir de vous faire découvrir ses plants, surtout les plus 

méconnus, et de vous expliquer comment les cultiver, puis les cuisiner. Et pour « l’autre 

Culture », il reste ouvert aux talents locaux qui veulent s’exprimer, le circuit court existe ; 

ouvrons nos lieux à des personnes « Hors Catalogues » qui représentent le côté pluriel 

nécessaire à l’équilibre social. 

Nous plantons le décor, à vous de jouer ! 

 

 

 

 

 

 

« Et chacun faisant son métier / voici planter le jardinier / selon sa vie / d'être aux plantes, 

avec ses mains /doux et bon comme à des humains / sous le soleil et sous la pluie /en son 

royaume des jardins /des parterres et des chemins/ où tout concerte » 

 
(Max Elskamp, Le Jardinier, chanté par Julos Beaucarne) 

* (« Djibouti, le pays le plus chaud au monde à l’heure du réchauffement », Siglène Vinson, Charlie Hebdo, 

30.1.2019) 
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Ces rubriques sont développées et actualisées sur le site : 

www.asso-relais.com avec son blog, à visiter régulièrement. 

Facebook : Asso-LeBeau-RELAIS 
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Les byo jus de pommes du Beau 

La récolte 2018 fut excellente et nous a permis de produire quelque 500 

litres de jus de pommes, de jus de pommes-poires et de jus de pommes-

coings. A acheter au profit de l’association : 2,50 € la bouteille. 
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Adhésion 

2019 

10€ seul 

15€ famille 

mailto:anniyo@wanadoo.fr
http://www.asso-relais.com/


Mille lectures d’hiver, samedi 9 février à 11h,  

Chez Annie et Yoyo, au Beau. 

La comédienne Bénédicte Bianchin nous fera découvrir le roman 

Dans l’épaisseur de la chair de Jean-Marie Blas de Roblès. 

« Un roman ambitieux, émouvant, admirable, selon le site Babelio  et 

qui nous dévoile tout un pan de l’histoire de l’Algérie. Une histoire vue 

par le prisme de l’amour d’un fils pour son père. » 

Cette lecture sera suivie d’échanges autour d’un buffet. 
Organisation : Ciclic, Région Centre – Val de Loire. 

 

Coup de pouce : « nous voulons des coquelicots » 

Rejoignez la campagne nationale qui rassemble sur les places de village chaque premier 

vendredi du mois à 18h30 tous ceux qui veulent vivre sans pesticides et signez l’appel sur 

https://nousvoulonsdescoquelicots.org 

 

Rencontre avec Paul François, Un paysan contre Monsanto 

Vendredi 1er mars à 19h30 à la salle des fêtes de Lignac. 

Si l’usage des pesticides est à présent interdit aux particuliers et aux 

collectivités, il reste cependant autorisé aux professionnels. Non sans 

risque, on le sait, pour la santé des riverains et, en premier lieu, des 

agriculteurs, viticulteurs et jardiniers professionnels.  

A l’initiative de la mairie, Paul François, gravement intoxiqué par les 

pesticides et président de l’association Phyto-victimes, viendra à Lignac témoigner de ce 

qu’il vit, de son combat contre les pesticides et contre Monsanto, de la manière dont il 

voit l’agriculture de demain.  

 

A partir du mercredi 1er mai, les jardins du Beau seront ouverts à qui veut s’y promener, y 

découvrir les plantations et les œuvres qui y ont été essaimées par différents artistes ; 

consulter ou emprunter livres ou revues ou y acheter des plants, puis des légumes. 

Comme chaque année, Yoyo restructure son jardin et nous réserve 

de nombreuses surprises. Il met à germer de très 

belles collections de tomates, poivrons et aubergines 

ainsi que certaines plantes oubliées. 

 Jardiniers amateurs, les plants seront prêts en mai . 

 On fêtera ça le mercredi 1er mai dès 16h, ouverture 

officielle des jardins. A 17h, concert : Pauline Floury 

allias «la Pépée» nous guidera avec son accordéon à la découverte des 

jardins 2019. Il y aura des surprises gustatives ! 

 

Des visites sont envisageables à la demande pour des groupes de tous 

âges, scolaires, centres de loisirs, maisons de retraites, élus, associations, 

vacanciers… Selon la saison, des cueillettes sont possibles, de même 

qu’une cuisine sur place. 

Dès la fin du mois de juin,  le jardinier vous prépare, au gré de vos 

pérégrinations dans les serres et jardins, de beaux et byo paniers de 

légumes.  Il est toujours plus sage de prévenir de sa visite par un appel  

téléphonique ou un courriel. 
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https://nousvoulonsdescoquelicots.org/


 

Jardins au naturel, les samedi 15 et dimanche 16 juin. 

 

Comme chaque année, comme des centaines d’autres en France, les jardins de RELAIS 

ouvriront leurs portes durant le week-end « Bienvenue dans mon jardin au naturel ».  Les 

jardiniers s’y font un plaisir de partager avec les visiteurs leurs expériences pour le choix et 

les associations de plantes, le traitement du sol, l’entretien de la fertilité… 

Voir http://mon-jardin-naturel.cpie.fr 

 

Fête du Beau : samedi 27 juillet :  

 

Dès 17h, visite du jardin et des œuvres exposées ; 

Kermesse : installations et jeux avec le clown Malbec !  

 

A 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, les 

vôtres, (vos  plats, sucrés ou salés, sont les bienvenus  

- faites du beau, faites du bon) ; 

Dès l’apéro, concert surprise… 
Pensez à réserver : 02 54 25 70 41 

 

Samedi 17 août 18h, champ libre. 

RELAIS reste à disposition de ceux qui ont un projet. Michel Herbreteau viendra ainsi  nous 

présenter avec un ou deux complices, de la musique baroque et des chants québécois 

(guitares et chants). Belle occasion de se retrouver au jardin, de se régaler de musique et 

de spécialités culinaires. 

 

« Médiévales  de Celon »,  le samedi 7 septembre 

Pour l’occasion, notre association présentera, outre ses fruits et 

légumes habituels, des plantes médiévales, telles que chervis, 

céleri, maceron, panais ou arroche, et chénopodes… 

 

Coup de gueule : A quand l’élargissement…. ? Assez de reculades ! 

A RELAIS, on sait depuis toujours qu’on peut produire sans avoir recours à des pesticides, 

insecticides et autres fongicides. Mais il faut aussi reconnaître que nous ne savons pas très 

bien ce qu’est une mauvaise herbe, voire une herbe folle ! Une ortie, un pissenlit, un trèfle, 

un plantain nous semblent bien plus sympathiques et utiles à la nature que tous les 

poisons qu’on déverse dans la terre pour s’en débarrasser. 

Conclusion : dans la vie évitez les mots en « cides «. 

 

Coup de cœur : le four solaire : économies d’énergie ! 

Capter directement la chaleur à sa source, quoi de plus 

écologique, économique et plein de surprises ? Rapidité de 

cuisson, bons parfums de tajine ou de potage qui viennent 

jusque dans le potager, qualité gustative des plats obtenus avec 

cette cuisson rayonnante. De très belles découvertes : cuisine 

étonnante ! 

A la faveur du thème des « planètes » de l’an passé, un four 

solaire a atterri dans notre jardin ! Une idée verte et très brillante à répandre absolument 

Attention aux yeux ! 

 



Coup de jeune :  

Trois nouveaux habitants au Beau bien décidés à s’intégrer 

dans les projets artistiques du village : Laure, Baptiste et 

Zacharie. 

Une fois installés ils proposeront sporadiquement des ateliers et 

stages de théâtre et d'arts-plastiques ... pour petits et grands. 

 

Calendrier 2019 

 

Samedi 9 février à 11h 
« Mille lectures d’hiver », chez Annie et Yoyo 

 
 

Mercredi 1er mai, 

 

Ouverture des jardins, concert de   

« la Pépée « à17h 
Vente de plants 

Sam 15 et dim 16 juin 

 
« Bienvenue dans mon jardin au naturel »  

Samedi  27 juillet, 

 à partir de 17h 

 

Fête du Beau : kermesse, repas et concert 9€ 

Samedi  17 août 18h Champ libre : musique baroque, chants québécois 5€ 

Samedi  7 septembre Participation au marché de Celon  

 

Chaque année, des plantes débarquent spontanément dans le jardin. Ce qui arrive aussi 

à des artistes… Vous serez prévenus évidemment si c’est le cas. 

 
« Dans ce décor où les sites rouillent 

Par une pluie qui les asperge 

Mon chien me suit pas plus con qu’ombre 

En se disant vraiment : Où cours-je ? » 

(Fabien Janssens) 

 

Merci aux nombreux bénévoles qui nous rejoignent chaque année, apportant leur 

énergie, leurs idées, leurs expériences et leur bonne humeur.  

Merci aussi aux artisans et professionnels locaux qui nous soutiennent et aux entreprises et 

organismes suivants : 

   

 

 

 

  

 

Le mot de la faim : l’année du cochon. 

 

 Source pécuniaire qui fonctionne grâce à vous. Les subventions étant 

inférieures à 5% de notre budget,  nous fonctionnons en gestion 

participative, ce qui donne à RELAIS une indépendance de pensée et 

d’action. Alors, nourrissez le cochon,  il vous le rendra… Merci de votre 

soutien « participatif tirelire ». 

Afin d’être ce que nous sommes et de le rester : votre association locale. 
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