Feuille de chou n° 9
mars 2013
Consultez le site : www.asso-relais.com
avec son blog régulièrement actualisé.
Cette année, le concombre dans tous ses états (p. 3)
Observons les … insectes
Nous faisons le choix de la diversité biologique et gardons nos 3B,Beau, Bon, Byo
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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.....
- Entretien du « Beau chemin » réhabilité en 2011, construction de cabanes à livres .
- Réception de groupes : centre de loisirs, Ehpad ...
- Théâtre et poésie au jardin : depuis 2006 , 75 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 « bio-Yo »
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 : melon, courges et concombres dont le plus petit, le cyclanthère
Marché aux fleurs de Magnac-Laval : vente de plants 14 avril
Stage de jardinage : « transformer une pelouse en espace nourricier » ( 30 mars)
Randonnée du » Beau chemin » samedi 1er juin
« Moby Dick »de Melville , joué par Alain Payen, théâtre au jardin vendredi 26 juillet
Fête du Beau, Fantaisies de jardin : samedi 27 juillet .
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 .
Inauguration de la sculpture de Paul Haentjes créée dans le jardin samedi 4 mai
« Mille lectures d'hiver » : lecture aux gens des villages voisins, par Sylvie Leveillard
d'un texte de Gabriel Josipovici: « Tout passe » dimanche 31 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
Touzet.D
T

Calendrier 2013
Samedi 30 mars de 9h à 18h

Stage de jardinage animé par Xavier Mathias :
« Transformer un coin de pelouse en espace nourricier »

Dimanche 31 mars à 10h45

Mille lectures d'hiver : Sylvie Leveillard lit : « Tout passe« de Gabriel
Josipovici

Dimanche 14 avril à partir de 10h Participation au Marché aux fleurs de Magnac-Laval : vente de plants de
tomates de variétés singulières , présentation de l'association...

A partir du 21 avril

Vente de plants au jardin .

Semaine du 22 au 26 avril

Ateliers découverte des insectes : chasse nocturne, terrarium, safari
photos.
Création de sculptures et de cabanes à livres.

Samedi 4 mai à partir de 11h30

Festival du Beau chemin:inauguration de la sculpture « la clé du jardin »
créée par paul Haentjes sur un tronc de pin en place...
Festival du Beau chemin : randonnée , musique, expositions, cabanes à
livres, collation...

Samedi 1er juin à 15h
Deuxième quinzaine de juillet

Ateliers poésie au jardin, comme chaque année.

Vendredi 26 juillet à 18h3O

Festival du Beau chemin : théâtre, « création » : « Moby dick »
par Alain Payen et André Loncin et la compagnie du Petit théâtre.

Samedi 27 juillet à partir de 16h

Fantaisies de Jardin, Fête du Beau :
spectacle, artisans, expositions, concours culinaire, repas, concert.

Pendant la saison

Vente des byo légumes au jardin du Beau.

Stages
samedi 30 mars
Des herbes folles au petit potager »
Stage formation jardinage animé par Xavier Mathias maraîcher bio auteur
www.lechampdepagaille.fr
Envie de jardin, création, agrandissement, raisons « éco »...
En une journée transformer un coin de pelouse en espace nourricier!C'est
possible.
Exprimez vos idées, allez au bout de vous même, osez un stage RELAIS,
votre jardin et vos légumes n'en seront que meilleurs!

Le Jardin
Coup de coeur :
Nos auxiliaires au jardin, on les connait, on en parle ; la jardinière, les
poules, les lapins ... Et cette année, les insectes, on vous les montre,
les étudie; il y a les bons et les phobiques dont on ne parle jamais
. Comment arrivent-ils au jardin? ( de plus en plus souvent par la
poste!).
Alors une mouche nous a piqués pour 2013 : ni celle du sommeil ni du
coche! Mais celle du faire , du montrer, celle qui gratte à la porte...
D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Sur quoi s'installent-ils? Utiles ou nuisibles?

Nous apprendrons à les voir, à les respecter. Un maître mot : OBSERVATION!

Coup de gueule : réhabilitons le concombre! Non, le concombre n'est pas
qu'un bout de bois câlibré dur ou mou sous plastique...Il peut être aussi, gros,
fin, court, très long, voire minuscule, tordu, vert, blanc, rayé, poilu, à pustules,
épineux ou lisse, et de formes diverses...mais toujours d'une saveur particulière,
d'un croquant remarquable , qu'il soit servi en rondelles, en dés, granité ou en
tagliatelles, cru ou cuit .Il a dans ses variations sa place dans tous les jardins :
au sol, en palissage, ou ciel de jardin ; en liberté dans un coin, un pot .Et de plus
il se conserve très bien . Alors ? 2013 l'envie du concombre? Démasquez le!

Coup classique : Toujours de
la culture biologique, une grande diversité de légumes se préparent
aux 4 coins de la maison pour garnir les futures compositions
légumières …
Plants de variétés de tomates de collection disponibles fin avril.
Les légumes racines dont les « peus connus » (poire de terre,
héliantis, oka, persil tubéreux...) seront au rendez vous à la fin de l'été
A partir de juin, le jardinier vous concoctera de superbes compositions légumières à
prendre sur place téléphone, tamtam...02 54 25 70 41 anniyo@wanadoo.fr
Comme chaque année le jardin change de « peau-pots » et vous réservera des surprises!
RELAIS, mille visiteurs l'an passé...Pourquoi pas vous?

Festival du Beau chemin
acte 1
Du 22 au 26 avril de 14H30 à 17H
Atelier découverte des insectes avec Michel et Catherine.
Atelier d'expression : réalisation de sculptures et de cabanes à livres.
Conditions : être adhérent, 4€ par séance et par famille.
Que les anciens et nouveaux artistes n'hésitent pas à nous contacter!

Entracte
Samedi 4 mai à 11H 00 Inauguration
de « la clé du jardin « oeuvre de Paul HAENTJES sculpteur Néerlandais
reconnu, demeurant au Beau, en présence des élus volontaires et personnes
solidaires. Expositions de J H Fabre et des réalisations d'avril, le tout suivi d'une
surprise...

Acte 2
Randonnée : jardins et parcours de 6 km environ
Samedi 1er juin à 15H
.
Participation 4€
Au départ, une voix, un instrument :« la Muette » ne parle pas mais chante
à tue-tête! Pour elle, les mots ne sont rien sans la musique, et pour
s'exprimer quoi de plus approprié que les chansons populaires françaises.
En route, des cabanes à livres, des sculptures, un intermède musical..
.A l'arrivée on retrouvera « la Muette » et ses chansons, accompagnée de
son accordéon, des expositions et une collation champêtre. Dans le rôle de « la Muette » Pauline
Floury.

Acte 3
Vendredi 26 juillet à 18H30
Interprété par

Mise en scène André Loncin

Alain Payen

..

Entrée : 5.€
Suivi d'un apero débat ...

THEATRE AU JARDIN

.

Fantaisies de jardin
Rencontres poétiques et théâtrales sous forme d'ateliers aboutissant
au spectacle du 27 juillet .
Calendrier 2013 des répétitions :
Du 16 au 19 juillet et du 22 au 25 juillet de 14H30 à 17H30
Conditions : être adhérent, et 4€ par séance et par famille.

A vos créations pour: Le Beau-Art 2013,
Sous forme de sculptures, enseignes,
et le concours de présentation culinaire :
Le jour de la fête samedi 27 juillet, préparez sur place, votre plat de
crudités par équipes de 2 ou 3, avec les éléments du jardin mis à votre
disposition . Vous aurez deux heures pour confectionner le plat qui
ravira les yeux et les papilles des participants au dîner convivial du
soir. Inscriptions sur place jusqu'à 17H.
Prix du jury et du public : le plat d'Or, céramique de B. Giraud
sera remis en soirée.

Samedi 27 juillet Fête du Beau
Visite des jardins, installations écologiques, vente de légumes.
Spectacle poétique à 16H30
Concours culinaire
Flânerie et possibles achats auprès
des artistes et artisans, expositions.et ateliers...
Remise des prix
Repas : salades, tartes, oeuvres géniales et personnalisées préparées par les
adhérents, les visiteurs volontaires et les participants du concours!
Les agneaux du Berry seront sur le grill...
Réservation souhaitée.
Et pour couronner la soirée retrouvons les émotions de la musique tzigane
avec « Archet, Bretelles et Corde à linge »
L'entrée dans les jardins est fixée à 8€ pour visite, spectacle repas, et
déambulation.
Musique gratuite! BIENVENUE!
L'équipe de RELAIS

