
Des artistes, des jardiniers, des cuisiniers, des producteurs locaux

et des associations se rassemblent pour le 10ème

Festival des 1001 légumes
23 et 24 septembre 2017 10h00 à 18h00

Au Potager de Beaumesnil (7, rue des forges – Beaumesnil -  27410 Mesnil en Ouche)

Samedi 23 septembre :
11H00 "Le sol est vivant, il faut le nourrir et le protéger"  par Léon Curial de l'association des Jardiniers de l'Eure.

14H "La nature nous fait du bien" par François Lenormand du réseau des CPN.

15H Joseph Chauffrey "Comment créer un potager productif avec peu d'espace ?"

15H30 à 16H30 Paradisi Hortus par le petit théâtre dakoté vous embarquera au fil des saisons dans un voyage à la

recherche de l’Homo Hortus, ce jardinier amoureux de son potager. Spectacle pour toute la famille.

16H Le GONm : Signature officielle du refuge ornithologique du Potager puis présentation des oiseaux présents au

Potager par Véronique Lavorel et Michel Hémery.

17H Sortie avec le GONm: Observations sur le site.

18H Projection du film " Le Potager de mon grand père" par la MJC de Bernay - A l'issue de la projection inscriptions

pour l'atelier faire ses conserves du lendemain à 10H30 (nombre de places limité)

Dimanche 24 septembre :
10H30 Apprendre à faire ses conserves en lien avec le film le Potager de mon Grand-Père de la veille par l'Agrion

(nombre de places limité, sur inscription)

14H00 Les épices et aromates en Normandie : Culture, récolte et conservation pour une cuisine saine et originale par

Mariane Guais de "Je cuisine mon jardin".

15H00 "La nature, c'est bon pour nos enfants !" par François Lenormand du réseau des CPN.

12H à 17H - Fanfare Gloups en déambulation dans le potager

16H " Présentation de la permaculture et de l'expérience de la Ferme du Bec Hellouin" par Perrine Hervé-Gruyer

Dés 12H00, une restauration à base de cochons grillés et de légumes du Potager !
avec également un menu spécial végétarien !

Tarifs entrée : Adultes 4 € -- Enfants 6 à 12 ans = 3 € -- gratuit jusqu'à 5 ans
Tarif réduit (3 €) pour ceux qui viennent en vélo !



Tout au long du festival, retrouvez également :
 Des animations pour les enfants

 La présentation de la collection de pommes et de poires anciennes de Jean-Pierre Couturier.

 Les objets insolites des Papys fous.

 Victor Renaud, auteur de nombreux ouvrages sur le jardin, dédicacera ses ouvrages.

 Artisans du monde avec ses produits du commerce équitable.

 L'EARL du cygne -viandes de Porc et poulets BIO.

 La chèvrerie du plateau avec ses fromages de chèvres Bio

 L'association pomologique de Normandie, ramenez vos pommes et poires pour les identifier !

 Benoît Noël - producteur de cidre et jus de pomme BIO.

 Les jardins de grenelle avec leurs plantes vivaces, graminées, composition et décorations de jardin.

 Atelier Roserecèle - Luminaires, déco, bijoux et recyclages poétiques.

 La ferme Saint Aubinoise - Viande de bœuf (le dimanche)

 Les graines de Kokopelli

 Sally Offord - "La Violette" et ses gâteaux botaniques à partir de légumes, fleurs, et de plantes sauvages.

 L'association R. p. de Maistre et son action pour l'IME.

 Des vêtements en Mohair et Alpaga par "La Bas Laine"

 Endo Mika et ses gâteaux secs sucrés et salés

 La librairie associative le Rouge et le Noir

 Les ateliers du macaron (le dimanche).

 Hubert Maheut avec ses thés et tisanes (le samedi seulement)

 Madame Chocolat and co (seulement le samedi)

 L'association des Jardiniers de l'Eure pour vous conseiller sur tous les aspects du jardinage

 Ferme des 7 épis – MT Glaces (sorbets et crèmes glacées fabriqués artisanalement et naturellement)

 le Syndicat des Apiculteurs de l'Eure et le Rucher école du Potager de Beaumesnil.

 Annick Baillehache-Lamotte et ses confitures à base de fruits ou de légumes.

 "Ecorce" pour la gestion écologique des espaces par le pâturage.

 "Atouts poils" - Alimentation animale

 La coopérative ENERCOOP, fournisseur d'électricité 100% renouvelable.

 Damien Toulemonde et son lombricompost

 Une exposition des courges et autres légumes du Potager de Beaumesnil.

 Sylvie Lebailly pour des animations Poterie pour les enfants les samedis et dimanches après-midis.

 Les visites commentées du Potager et discussions avec les jardiniers du Potager…


