Feuille de chou n° 12
fête ses quinze ans !
Février 2016
15 ans après, le canard est toujours (bien) vivant !
Pour soutenir nos actions, devenez adhérent.
La cotisation annuelle est inchangée :
10€/ individuel, 15€/ couple.
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, et aussi Facebook : Asso-LeBeau-RELAIS.

Edito
15 ans de glanes de graines, de plantes, on les élève, dans le respect de l’environnement, on déguste leurs fruits,
leurs racines, leurs feuilles, on les diffuse…
15 ans de rencontres humaines : des enfants que l’on éveille au goût, à la diversité, à la création ; des jardiniers
chevronnés qui nous transmettent leur élan, leur savoir-faire ; des artistes qui s’expriment et intègrent leur talent
au jardin ; quelques élus audacieux ; des curieux ; des gourmandes ; des voyageurs ; des « associés » qui viennent
puiser ou donner, s’exprimer (voir extraits du livre d’or). « Redevenir enfant dans ce jardin féérique, pour ne plus

jamais l’oublier, en avoir la nostalgie toute une vie en se demandant s’il existait ou si on l’avait rêvé», Dame Jo dite
« la Plantule ». 15 ans de l’épouvantail à la sculpture, ces œuvres éphémères qui jalonnent notre mémoire et vont
renaître pour exciter nos souvenirs et nos neurones. Pour fêter les 15 ans d’une aventure
riche de tant de souvenirs, RELAIS vous proposera de faire travailler vos mémoires. Un
jeu Mémory est en préparation et devrait être disponible dans le courant de l’année, avec
des photos de légumes, de fleurs, d’épouvantails, etc. A vous de ne pas confondre
concombre et cornichon, carotte et panais…

Le Beau jardin
Voilà donc quinze ans cette année que le jardin du Beau est et reste au centre des préoccupations de RELAIS,
l’objet de tous ses soins, bref, sa tête d’affiche.
D’ailleurs, le thème 2016 est : « Le tour du jardin en 80 jours ».
Il produira toujours des plants et des légumes d’aujourd’hui et d’hier, d’ici et de là-bas, dans le respect de
l’environnement bien sûr.
Dès fin avril, des plants seront disponibles et, à
partir de juin, le jardinier vous
concoctera, 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 trop peu connus ocas,
poires de terre, héliantis, patates douces et
quelques autres.
Dès maintenant, les jus de pommes de RELAIS sont
disponibles : 774 litres ont été
produits à l’automne 2015. La bouteille : 2,50 €.

Je rêve de siester ici aux pieds des lapins et des poules, en croquant une pêche plate, avec une fleur comme
horizon.
Caroline (extrait du livre d’or 2015)

Mille lectures d’hiver, le dimanche 28 février à 11h.
Membre de l’association depuis de nombreuses années, Michelle Nison accueillera à
Milloux (Chaillac) Céline Larrigaldie (comédienne) qui nous fera découvrir « Caché
dans la maison des fous », œuvre de Didier Daeninckx. Cette lecture sera suivie d’une
discussion autour d’un apéritif.

En pré-en-bulles au Festival du Beau : les stages au jardin
Poteries de jardin, le samedi 19 mars - stage animé par Brigitte Pénicaud
Ce premier stage aura pour objet la création de poteries de jardin.
De l’argile crue de nos jardins qui enrichit les plantes à l’argile cuite qui décore,
abrite, protège les plantes. Venez avec vos idées, vos envies, vos besoins : ils se
concrétiseront au fil de la journée.
Brigitte Pénicaud, céramiste de réputation internationale, nous initiera, dans son
atelier, aux matières premières, à leur degré de cuisson, leur résistance au gel, et
aux techniques de plaque, de modelage ou de colombin.
Rendez-vous à Prissac, lieu-dit « Les Places », à 8h45 précises,
Jardinage le samedi 16 avril – stage animé par Lionel Magnier
« Jardin pratique et pratique du jardin »
Reflets de Jardin : le jardinier et la jardinière doivent s’identifier à leur jardin.
Organisation et projets de cultures : comment les réaliser.
De la terre à la graine, de la graine à la récolte en passant par la case bouture.
2016, année mondiale des légumineuses : quelle place pour elles dans un petit ou un grand jardin ? (structures,
cultures).
« Les insectes, tous bons pour le jardin ? », réponse de Michel Gruny,
l’entomologiste de l’association RELAIS.
Et bien sûr tontines, lasagnes, jardins carrés pour tourner rond.
Avec graines et plants assurés pour du prêt à planter !
En un mot… faites du Beau !
Ces deux stages auront lieu de 8h45 à 18h. Auberge espagnole pour le repas de
midi (50 €/stage ; 75 € pour les deux). Nombre de places limité.
Stages théâtre et musique : Animagie
Dans le cadre des Fantaisies de jardin lors de la Fête du Beau (30 juillet) sera créé Animagie, conte théâtral et
musical de Hans Adolf Halbey et Gervasio Gallardo. Ce spectacle sera interprété par des enfants et des
adolescents et préparé et répété avec eux lors de stages qui auront lieu en avril et juillet, (voir calendrier).
La mise en scène sera assurée par Catherine Benhamou et Annie Lebourg, les musiques composées et interprétées
par Alexandre Javaud, décors conçus par Michel Malbec. Ce spectacle sera présenté également le 31 juillet à
Roussines.
4€ par famille et par séance.
Inscription pour les stages : 02 54 25 70 41 – anniyo@wanadoo.fr

Notre coup de cœur : Tout le monde doit faire un pas : dans le projet zéro pesticide, tous les habitants du
village du Beau décident de respecter une charte environnementale. Pourquoi pas vous ?

Notre coup de gueule : sauvons les abeilles !

L’expression développement durable est à la mode. Mais que signifie-t-elle ? L’an dernier, la Commission
Développement durable du Sénat, débattant du projet de loi « Biodiversité », rejetait un amendement voulant
interdire les pesticides néonicotinoïdes en France. Quand on connaît l’effet mortel de ces derniers sur les abeilles
et bien d’autres insectes, on se demande de quel développement durable on parle. De celui des pesticides ?

Mais soyons rassurés : l’industrie pharmaceutique va vacciner les abeilles contre les agressions chimiques ! Et on
nous annonce même des abeilles électroniques pour les remplacer. De notre côté, nous sommes convaincus que la
nature aura toujours raison, pas la chimie et ses lobbies. C’est à nous de nous adapter, pas aux abeilles.

Festival du Beau du 18 juin au 7 septembre 2016 :

« Le tour du jardin en 80 jours »
J’ai la sensation d’avoir fait dans ce jardin un grand, un long voyage dans l’espace et le temps.
Sylvie F. (extrait du Livre d’or 2015)

La Pelle du 18 juin
Samedi 18 juin à partir de 17h.
Divers interprètes (amateurs et professionnels) conteront et chanteront le
potager, les légumes et la gourmandise. Une déambulation pour découvrir le jardin, ses œuvres plastiques, ses
créations, ses plantations, accompagnée de Julia Campens et de son violon.
Au programme : poésie, humour, philosophie, chanson et musique.
Entrées « au cochon ».
Fred Mauve présentera : Fragments d’Il et fragments d’Elle
« Qui êtes-vous ?
Des visages oubliés, des fantômes du passé.
Au détour d’un chemin, vous rattrapez votre destin.
Votre histoire est la nôtre, ce jardin est votre refuge.
Votre image se décompose, mais la nature vous réunit. »
En soirée, restez jar(t)dîner : spécialités du Beau.

Accueil de groupes
Durant la saison, le jardin ouvre ses portes et accueille des groupes (écoles, centres de loisirs,
clubs de jardiniers, circuit Office de Tourisme, etc.) à la découverte de ses plantations, ses
légumes, ses arbres. L’occasion de voir, de sentir, de goûter… Et de découvrir ou redécouvrir,
disséminées dans le jardin, des œuvres des expositions précédentes et celles de Fred Mauve.

« Découverte d’un endroit magique, unique, artistique, vivant, luxuriant de plantes étonnantes… »
- Sylvie S. (extrait livre d’or 2015)

Fantaisies de jardin
* Vendredi 29 juillet à 19 h.
« La Danse du Fumiste » de Paul Emond, interprétée par Alain Payen (qui a joué « Moby
Dick » au Beau en 2013). Mise en scène de Catherine Benhamou. Pour cette création, les
deux artistes seront en résidence au Beau du 26 au 29 juillet.
"Un homme seul se met à parler d'un ami qui cause comme il respire et qui a l'art de
raconter des tas d'histoires. Les faits divers qui ont secoué le village se mêlent aux
souvenirs de jeunesse, amours adolescents, virées mémorables... Mais bientôt le narrateur
prend conscience de la fumisterie de celui qu'il admire et tout se déglingue. Son récit se
fait de plus en plus enivrant, une danse de mots endiablée aux frontières du fantasme et du réel."
Participation aux frais : 5 €.

Fête du Beau
* Samedi 30 juillet
 dès 16h, visite du jardin et marché de producteurs régionaux ;

concours de tableaux végétaux : de 16h30 à 17h30.

18h Création théâtrale et musicale d’Animagie de
Hans Adolf Halbey et Gervasio Gallardo, par les enfants et les
ados qui auront participé aux stages et à la préparation, avec Alexandre Javaud au piano.
* un apéro et un repas sucré-salé avec des salades, des tartes, des légumes du jardin, de
l’agneau
de
ou salés, sont
 et
en
Pop Folk
chansons
Participation aux
spectacle, apéro et repas). Musique gratuite.

grillé, les plats préparés par les membres
l’association, les vôtres (vos plats, sucrés
les bienvenus.)
soirée concert de musique au champ :
avec le groupe Cargo et Maëno et ses
françaises.
frais : 9 € (visite du jardin et des expos,

Samedi 20 août à 18h
Conte théâtral Le chat qui allait son chemin tout seul (extrait des « Histoires comme ça » de Rudyard Kipling),
interprété par Baptiste Kubich de la Compagnie Délires Mondes.
Pour tout public à partir de 7 ans, durée 45 minutes.
« L’histoire se passe dans une époque très lointaine, quand un homme et une femme s’installent dans une jolie grotte
sèche. La femme s’emploie à dompter, par la magie et par la ruse, les animaux sauvages venus des « Territoires
Détrempés ». Seul le chat parviendra à rester libre et sans contrainte réelle. Jusqu’à devenir le prince de la
maison. »
Participation aux frais : 5 €.
Calendrier 2016
Dim. 28 février à 11 h

Mille lectures d’hiver : chez Michelle Nison (à Milloux).

Sam. 19 mars 8h45 - 18h
Sam. 16 avril 8h45 - 18h
Dim. 10 avril 10h -17h
Du 16 au 17 avril 14h30 - 17h30

Stage de poteries de jardin par Brigitte Pénicaud (à Prissac).
Stage de jardinage « jardin pratique, pratique du jardin » L. Magnier.
Marché aux fleurs à Magnac-Laval (87).
Ateliers théâtre et musique (enfants et ados).

Sam. 18 juin à partir de 17h
Du 18 juin au 7 septembre
Du 19 au 29 juillet 14h30 - 17h30
Vend. 29 juillet à 19h

La Pelle du 18 juin : déambulation artistique dans le jardin.
Visite du jardin à la demande : « le tour du jardin en 80 jours ».
Ateliers théâtre et musique (enfants et ados).
Théâtre : La Danse du fumiste par Alain Payen.

Sam. 30 juillet à partir de 16h
Dim. 31 juillet à 15h
Jeudi 11 aout à 15 h
Sam. 20 août à 18h

Fête du Beau, Fantaisies de jardin.
Théâtre Animagie à Roussines (nouvelle salle).
Visite organisée par l’Office du Tourisme de Bélâbre.
Théâtre : Le chat qui allait son chemin tout seul par Baptiste Kubich.

Dim. 11 septembre 10h -17h

Marché des produits locaux à Celon.

En partenariat avec des artisans locaux et :

Potagistement vôtre, l’équipe de RELAIS.

