Feuille de chou n°10 qui vous raconte de sacrées salades…
Mars 2014
Consultez le site : www.asso-relais.com avec son blog

Le Beau Jardin
En cette année 2014, pour son festival, le jardin de RELAIS accueillera 14 artistes.
Tous ont un lien avec le village du Beau, soit parce qu’ils y ont une résidence, soit parce qu’ils sont en relation avec l’association
RELAIS.
La plupart sont de la région Centre, terre d’accueil et plurielle ; certains viennent des Pays-Bas et même de Norvège.
Le jardin va ainsi exposer des œuvres de cinq sculpteurs, trois céramistes, un peintre, un
éditeur et un photographe. S’ajouteront à eux un potagiste écrivain et un jardinier barriériste
qui animeront en avril des stages de formation.
Le tout sera mis en musique par un saxophoniste.
Voilà les quatorze. Le compte est bon !.
Aussi bon que les légumes que continuera à produire le jardin de RELAIS, des légumes aussi
divers que savoureux, beaux et byoyo.
Deux points d’orgue pour animer le jardin :
Le « vernis peu sage » du Festival du Beau
3 mai

La Fête du Beau et ses Fantaisies de jardin,
26 juillet

Bref, le jardin expose et s’expose, il vit et se vit. Jardin d’art et jardinage font bon ménage. Choux,
loups et raku sont de bon goût.

Le généreux jardin
La vocation première du jardin de RELAIS est de produire des plants et légumes,
d’aujourd’hui et d’hier, d’ici et de là-bas, dans le respect de l’environnement.
Dès maintenant, les jus de pommes sont disponibles.
Dès fin avril, des plants de nombreuses variétés de légumes le seront aussi.
A partir de fin juin, le jardinier vous concocte, à la demande,
de byo et bons paniers de légumes. L’occasion d’une balade à travers le jardin et de
conseils de préparation.
A la fin de l’été, c’est le temps des légumes racines, dont les peu connus persils tubéreux, ocas, poires de terre,
héliantis, etc.
Pour prendre rendez-vous : 02 54 25 70 41 - anniyo@wanadoo.fr

Le jardin malin
Vingt vers et verres de vin, par le DuoRond
Samedi 14 juin à 19h dans les jardins de RELAIS
Dégustation de vins des Coteaux du Vendômois, en histoires et en chansons.
Le DuoRond (Hélène Bargibant et Michel Guilbert, de Lignac) chantent et content le plaisir du vin ;
Sylvie et Dominique Norguet (Domaine du Four à Chaux – Coteaux du Vendômois) font goûter leurs vins.
Ces vins (prix légers) seront en vente à l’issue de la dégustation.
Entrée : 6 € (dégustation de vin, spectacle et assiette du jardin).
Nombre de places limité. Réservation indispensable : 02 54 25 70 41 - anniyo@wanadoo.fr
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Mille lectures d’hiver

Samedi 15 mars à 17h45 Adrienne Bonnet viendra nous lire : « Le garçon incassable » écrit par Florence
Seyvos, la lecture sera suivie d’une discussion agrémentée d’une collation ; entrée libre.

Festival du Beau
Comme d’habitude, des stages et des ateliers ouvrent le Festival, afin de fertiliser le terrain associatif et de préparer l’avenir :
- des ateliers pour tous publics : mercredi 23, jeudi 24, mardi 29 et mercredi 30 avril, de 14h30 à 17h30 – 4 €/séance et par
famille :
 atelier de création au jardin, animé par Betty Lizot et Michel Malbec ;
 atelier de découverte des insectes, animé par Michel Gruny.
- deux stages de création au jardin :
 le samedi 5 avril, un stage de création d’un jardin de légumes perpétuels et de plantes
aromatiques. Il sera animé par Xavier Mathias qui cultive, en Indre-et-Loire et à son corps
défendant, des plantes SVI (entendez : Sans Valeur Intrinsèque) à grands coups de PNPP
(Produits Naturels Peu Préoccupants). Il intervient au potager du Roi à Versailles et au Festival
International de Jardins de Chaumont-sur-Loire. (www.lechampdepagaille.fr) Des plants seront
disponibles pour les stagiaires.
 le samedi 26 avril, un stage de création de barrières naturelles et d’autres petits
édifices qui peuvent ponctuer la balade au jardin et servir de support aux plantes. Ces constructions
seront réalisées à partir de bois de récupération. Le stage sera animé par Patrick Genty, des Souffleurs
de Vert en Indre-et-Loire, ancien chef jardinier des jardins de Chaumont-sur-Loire, auteur du livre
« Materia ».
De 8h45 à 18h. Auberge espagnole pour le repas de midi (50 €/stage ; 75 € pour les deux). Les
formations se donneront sous chapiteau en cas de pluie.
Nombre de places limité.
Inscription aux stages et ateliers : 02 54 25 70 41 - anniyo@wanadoo.fr
Ils seront 14 artistes à présenter leurs réalisations ici et là, dans le jardin. Certains y produiront leurs œuvres directement, en
fonction du lieu ; d’autres y installeront une production ; tous ces artistes créeront la surprise en même temps qu’un parcours qui
ouvrira chacun de nos cinq sens. Un parcours à faire et à refaire au fil de la saison, pour découvrir comment les plantes auront
conquis leurs œuvres (et inversement…).
Sculpteurs :

Céramistes :

Peintres :

Franck Aasnes, qui partage sa vie
entre la Norvège et l’Indre, créera
une œuvre in si situ.

Yvette Lardinois, qui vit entre la
Hollande et l’Indre, placera au cœur
du jardin un grand plateau en
céramique.

Frits Peeters, qui vit entre
s’Hertogenbosch (nl) et le Beau, fera
flotter les reproductions de ses
peintures sur kakémonos .

Brigitte Pénicaud (36) dont on a
découvert certaines oeuvres l’an
passé, fera entrer ses poules au
jardin !

Martin Jarrie (75), peintre et
illustrateur, exposera ses fleurs avec
l’aide des éditions Thierry Magnier.

Paul Haentjes, qui créa l’an
passé, « la clé du jardin », travaille
sur un projet qui flottera sur la
mare…
Betty Lizot (86) ouvrira une porte
vers un jardin Jaune.
Michel Malbec (44) fera revivre, à
partir de bois et de plantes, le loup et
le petit chaperon rouge.
Florence Lemonnier (36) nous fera
partager son univers : mains de
jardin, boules, « drôles » et loup.

Jean-Pierre Viot (36) installera une
de ses créations, faïence, grès ou
raku, dans le jardin.
Musicien :
Thierry Lieutaud, compositeur et
saxophoniste (Voodoo Skank, la
Fausse d’Orchestre…) mettra en
musique ce « vernis peu sage ».

La clé du jardin

Alain lebel, un des créateurs de l’Association RELAIS, aujourd’hui disparu, nous laisse de splendides photos de nature en Brenne.
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Inauguration du JardinArt : le samedi 3 mai
-

à partir de 14h : réouverture des cabanes à livres et (re)découverte du Beau Chemin (4 km) : randonnée libre.
à 16h : inauguration du parcours jardinartistique, découverte des œuvres, rencontre avec les artistes : randonnée.
musicale à l’intérieur des jardins
- à 18h : verre de l’amitié pour couronner ce « vernis peu sage ».
Le jardin artistique sera visitable tous les week-ends sur rendez-vous en mai et juin et tous les jours sur rendez-vous en juillet et
août.

Fête du Beau : Samedi 26 juillet, Rencontres botartistiques et théâtrojardinières
La Fête du Beau, c’est
- le jardin grand ouvert et un marché de producteurs régionaux (à partir de 16 h) ;
- les Fantaisies de jardin :
 un spectacle de poésie : « Botanique Circus » (16h30) ;
 un vide-jardins et une expo d’anciens outils de jardinage (à partir de 16h) ;
 un concours de cuisine couronné par le Plat d’Or (de 17h45 à 19h) ;
- un apéro et un repas conviviaux (à partir de 19h30);
- un concert du groupe anglais Downright Liberty : du bon vieux blues qui colle aux semelles comme la terre d’ici
(durant toute la soirée).
Concours de cuisine

Par équipes de deux ou trois, préparez en une heure et présentez votre plat de
crudités à partir des légumes du jardin qui vous seront proposés. Inscription sur
place avant 17h. Le public attribuera le Plat d’Or à l’équipe qui aura proposé le
meilleur plat le plus Beau !

« Botanique Circus »
Les enfants et ados mettront en scène et interpréteront leur version de « Botanique Circus »,
le livre de Frédéric Clément. « Imaginez un Géant aux oreilles en feuilles de chou capable
d’entendre le murmure d’un mimosa, le plus petit soupir d’un souci ou d’une capucine … Un
monsieur Loyal, pas plus haut qu’un piment rouge l’invite à rejoindre son surprenant et
minuscule Cirque Botanique. »
Ateliers théâtre : du 15 au 18 juillet et du 21 au 26 juillet, de 14h30 à 17h30.
Conditions : être adhérent + 4 €/participant ou /famille.
Repas du soir
Au menu : des salades, des tartes, des légumes du jardin, les plats du concours culinaire,
de l’agneau grillé, les plats préparés par les membres de l’association, les vôtres… Vos plats,
sucrés ou salés, sont les bienvenus.
Pendant et après les agapes, place au très dynamique groupe rock des « Downright
Liberty » qui ne manquera pas de faire danser ceux qui en auront encore la force !
Participation aux frais : 8 € (visite du jardin et des expos, spectacle, apéro et repas). Musique
gratuite.
En partenariat avec des artisans locaux, et :

Touzet.D
T
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Calendrier 2014 :
15 mars 17h45
5 avril 9h à 18h
13 avril 10h à 17h
23-24-29-30 avril 14h30 à 17h30
26 avril 9h à 18h
27 avril 10h à 16h
3 mai 14h-16h- 19h
14 juin 19h
15 au 18 et 21 au 26 juill 14h30-17h30
26 juillet 16h à 23h

Mille lectures d’hiver (Adrienne Bonnet)
Stage jardinage ( Xavier Mathias)
Marché aux fleurs Magnac-Laval (87)
Ateliers créations et insectes ( B.Lizot, M.Gruny, M.Malbec)
Stage fabrication barrières naturelles ( Patrick Genty)
Marché aux plants Chaillac (36)
Randonnée musicale et vernissage expositions dans le jardin
Dégustation de vins, de textes et de chansons (Duo Rond)
Ateliers théâtre et poésie au jardin
Fête du Beau, Fantaisies de jardin et concert rock

Le jardin artistique sera visitable tous les week-ends sur rendez-vous en mai et juin et tous les jours
sur rendez-vous en juillet et août.
Yoyo vous concoctera ses compositions légumières sur place, dès que possible (juin, selon météo)

R
Recherches

E
Éducatives

L
Légumières

A
Actions

Conserver, multiplier, diffuser des plantes remarquables :
mertensia maritima et son goût d'huitre, mimosa pudica, gogi, baie de mai, chou permanent, lupin arborescent,
collection d'aromatiques, plantes tubéreuses.
Et étonnants resultats des graines de voyages.....
- Réception de groupes : centre de loisirs, Ehpad, club de peinture...
-Jardins pédagogiques avec les écoles (origine et métissage des plantes)
- Théâtre et poésie au jardin : depuis 2006 , 90 enfants s'y sont exprimés,
Ateliers de sculpture, découverte et connaissance des insectes,
- Les ateliers d'été (poésie et Beau-art) auront lieu en juillet.
Production de fruits et légumes de haute qualité gustative et esthétique répartis en compositions « bioyo »
Développement de la production des plantes racines : poires de terre, héliantis, persil et capucines tubéreuses,
légumes délicieux à découvrir.
Production d'une multitude de variétés de tomates, aubergines et poivrons, sans oublier les cucurbitacées : melons,
courges et concombres dont le plus petit, le cyclanthère.
Marché aux fleurs de Magnac-Laval : vente de plants 13 avril.
Stage de jardinage (Xavier Mathias) 5 avril. Stage de création avec Patrick Genty 26 avril.
Randonnée du « Beau jardin » samedi 3 mai.
Entretien du « Beau chemin » réhabilité en 2011, construction de cabanes à livres.
Spectacle et dégustation par le Duo Rond samedi 14 juin.
Fête du Beau, Fantaisies de jardin : samedi 26 juillet.

I
Insertion

S
Social

Accueil de stagiaires, centre de formation, aide aux personnes en difficultés.
Parcours individualisés.
Centre de ressources et documentation à disposition.
Vente de beaux, byo et goûteux légumes à des prix très raisonnables.
Nombreuses visites, ateliers poétiques et créatifs, contacts avec d'autres associations.
Randonnée musicale dans le jardin à la découverte d’œuvres artistiques samedi 3 mai.
« Mille lectures d'hiver » : lecture aux gens des villages voisins, par Adrienne Bonnet d'un texte de Florence
Seyvos: « Le garçon incassable» samedi 15 mars.

Pour nous soutenir... Devenez adhérent :
la cotisation annuelle (janvier à décembre) est inchangée :10€ individuel , 15€ couple
Nos coordonnées : RELAIS le Beau 36310 Chaillac TEL 02 54 25 70 41 anniyo@wanadoo.fr
Et, bien sûr Merci à tous les bénévoles.
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