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Le bulle-thym de l’association   

 

Quelle vie en 2020 ?! 

 

Tout à l’envers 

Tout talent vert 

Tout allant vers…  

On marche sur la tête ! On prend les jambes à son cou, et cul 

par-dessus tête, on fait des pieds et des mains. 

Atterrissez les quatre fers en l’air dans le Jardin, ouvert à tous 

les talents verts. 

Alors venez au Beau sans tourner les talons, ne vous prenez 

pas la tête, attrapez un verre à pied à la santé du ver de 

Lune, à la santé du ver de Terre. 
« Tête- Bêche » le jardinier 

             Calendrier 2020 

Dimanche 8 

mars, à 11h 

« Mille lectures d’hiver », chez Annie et Yoyo,  

au Beau 

« De pierre et d’os » de B. Cournut 

 

Vendredi 1er mai 

Ouverture du jardin : ses espaces, ses plants, ses 

expositions, puis plusieurs numéros en itinérance 

mêlant cirque, danse et musique, victuailles 

Vente de plants, 

entrée au 

cochon* 

13 et 14 juin « Bienvenue dans mon jardin au naturel »  

Samedi  25 juillet 
Fête du Beau : visite jardin, jeux,  repas et concert  

néo bal trad’ avec Les Rossignôles 
9€ 

Samedi  8 août  

Théâtre Fou(s) de Tchékov 

Cinéma Projection film   «  Philippe R Doumic, sous 

son regard l’étincelle » 

8€ 

5 et 6 septembre Marché médiéval de Celon   

19 septembre, 

de 10h 30 à 18h 

Venez jouer aux apprentis sorciers et vous initier à 

la teinture végétale 

30€ (20€ pour les 

adhérents) 

À préciser 
Piano à quatre mains 

Demi-tarif pour les pianistes 
12€ le repas 

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 : 

RELAIS, Le Beau, 36310 Chaillac, 

Tél. 02 54 25 70 41 - anniyo@wanadoo.fr 
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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 

  

 
  

  

 

  

Adhésion 
2020 

10€ seul 

15€ famille 

 

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


Tout allant vers… 

Mille lectures d’hiver, dimanche 8 mars à 11h. 

Chez Annie et Yoyo, au Beau. 

La comédienne Elise Truchard nous fera découvrir le roman « De pierre et 

d’os » de Bérangère Cournut.  

« Une nuit, une fracture de la banquise sépare une jeune femme inuit de sa 

famille… » Empreint à la fois d'écologie et de spiritualité, ce roman, prix 

fnac 2019, nous plonge dans le destin solaire d'une jeune femme eskimo. 

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

 

Tout allant vers l’avenir 

Le jardin se porte sur l’avenir, en 

accueillant cette année encore des 

groupes de tous âges, de la crèche à la 

MARPA. Quatre séances sont prévues 

avec les 6ème du collège Hervé Faye. 

Découverte des plantes, de leur goût et 

odeur, semis et plantations, cueillette... 

Une expérience inoubliable ! Des visites sont aussi envisageables, sur 

demande, pour d’autres groupes. 

Tout allant vers le passé 

Vendredi 1er mai  Découvrez l’exposition de 

portraits de Philippe R. Doumic. Au détour d’un 

arbre, retrouvez les artistes de la Nouvelle Vague 

qu’il a photographiés. Ils seront présents dans le 

jardin du 1er mai au 30 septembre 2020. 

Sa fille, Laurence Doumic nous présentera le film, 

qu’elle a réalisé avec Sébastien Cauchon, 

« Philippe R. Doumic, sous son regard l’étincelle » 

le samedi 8  août, l’histoire d’un homme qui aura joué avec la lumière, 

tout en restant dans l’ombre… 

Fou(s) de Tchékov 

En attendant la nuit cinéma, à 18h, Baptiste Kubich présentera 3 nouvelles de Tchékov : 

«  Les méfaits du tabac » ; « Le tragédien malgré lui » ; « Le chant du cygne ». 

Après la randonnée théâtrale, si vous avez l’estomac dans les talons, prenez vos jambes à 

votre cou vers les mets rétro, concoctés pour l’occasion. 

Une soirée à ne pas manquer ! 

 

5 et 6 septembre : « Médiévales  de Celon » 

Remontant les siècles, notre association participera aux fêtes 

médiévales de Celon, présentant ses fruits et légumes 

habituels, en plus d’une animation à base de plantes 

tinctoriales. 

RELAIS reste à disposition de ceux qui ont un projet. 

Théâtre : peut-être l’arrivée de Barontius ? Moine du 8ème siècle, « Vision » mise en scène 

et joué par Stéphane Godefroy, accompagné à la contrebasse. A SUIVRE… 

  



Tout talent vert 

À partir du vendredi 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. Cette année, place aux 

tinctoriales et plantes rares ! 

Jardiniers amateurs, les plants seront prêts dès le 1er mai ! 

 

Jardins au naturel, les samedi 13 et dimanche 14 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h 

De retour cette 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, la vie du sol et son entretien, la gestion de l’eau… et le plaisir 

d’un jardin au naturel ! 

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

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. 

Piano à quatre mains (date à déterminer) 

Soirée exceptionnelle en perspective ! A partir des légumes du jardin, les talents de deux 

cuisiniers se mettront en œuvre pour ravir vos papilles. Quatre mains au piano du 

fourneau, et un tarif avantageux pour les pianistes volontaires, qui pourront 

accompagner au clavier le repas. 

Réservation indispensable ! 02 54 25 70 41 

 

Samedi 19 septembre : Journée d’initiation à la teinture végétale 

Stage animé par Evelyne Ripault 

Le matin, en nous promenant dans le jardin, nous découvrirons les plantes colorantes. 

L'après-midi, nous réaliserons un nuancier de couleurs naturelles sur différentes fibres : lin, 

coton, soie, laine...Au terme de cette journée magique, vous ne regarderez plus les 

plantes de la même façon… 

 

Le mot de la faim * 

 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. 



Tout à l’envers 

Le jardin a changé 

Certains arbres se sont couchés car ils ont atteint l’âge 

mûr… À vous de compter et d’écouter ce qu’ils vous 

content, de toutes ces années 

passées. 

Ils ont encore un bel avenir : celui de 

nous chauffer et de cuire 

délicieusement les viandes et 

légumes du jardin. S’inclinant, ils 

laissent pénétrer la lumière et se 

développer d’autres êtres ; écoutons-les. 

D’autres sont nés ici ou ailleurs et nous les avons plantés dans les 

bouchures ou les vergers, pour apporter couleurs et diversités 

gustatives dans les paniers du futur. 

 

Vendredi 1er mai 

 A 17h 30, La Compagnie TAU fait des pieds et des mains, pour 

nous faire visiter le jardin ! 

Ce cirque expressionniste est composé par la jongleuse 

antipodiste Emilia Tau et Bertrand Depoortère, photographe et 

artiste visuel. Ils seront accompagnés de la contorsionniste Tania 

Sheflan. Un temps poétique suspendu, en nature, une 

expérience du corps sensible dans des espaces sensibles.   

Et ne manquez pas de mettre la main sur un verre à pied, pour 

vous désaltérer ! Il y aura la poule au pot et des surprises gustatives.  

 

Samedi 25 juillet : Fête du Beau  

Dès 18h, visite des jardins et de l’exposition, jeux de kermesse.  

A partir de 19h commencent l’apéritif et repas sucré-salé avec 

salades, tartes, légumes du jardin, agneau grillé et les  plats préparés 

par les membres de l’association, les vôtres, (vos  plats, sucrés ou 

salés, sont les bienvenus).  

Quand c’est beau on vient, quand c’est bon on y revient ! 

Pensez à réserver : 02 54 25 70 41 

Puis vient l’heure du concert… 

 

Les Rossignôles sont des drôles d’oiseaux ! Avec ce 

groupe néo trad’ argentonnais, ressortons le vieux 

parquet et les souliers à danser. Batterie, guitares, 

clarinette et violon, par Christophe, Théo, Luce, Louis et 

Clément ; leur devise : « faire bouger quoi qu’il arrive, voir 

danser les gens est vraiment génial ! »  
 
 

 


