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C’est la Fête des jardins au Compa et aux Archives départementales
Plantes anciennes, rares ou méconnues !
Dimanche 6 avril 2014 de 10h à 18h
C’est le printemps ! À cette occasion, le Compa organise une journée pour tous les
passionnés de jardinage. Une journée axée sur le jardin durable, c’est-à-dire
respectueux de l’environnement, sur le thème des plantes anciennes, rares ou
méconnues. Une journée où paysagistes, pépiniéristes, jardiniers, horticulteurs,
associations se donnent rendez-vous pour donner des conseils pour créer,
aménager ou embellir, jardin, balcon, terrasse… tout en respectant
l’environnement. Pour ce rendez-vous festif : deux expositions, un spectacle, une
conférence et trois ateliers pour toute la famille !
De 10h à 18h
Vente de végétaux devant le musée avec une vingtaine d’exposants euréliens et de
départements voisins.
Arbres fruitiers, arbustes, rosiers, fleurs, plantes vivaces, à massif, de rocailles, couvre-sol,
aromatiques, de rocaille, potagères, graminées…. Mais aussi des matériaux naturels comme le
bois ou l’osier, des paillages, des fertilisants et traitements naturels, des outils et des
accessoires de décoration.

Un spectacle pour tous à 11h et 16h30 – Durée 1h
« Tous les chemins mènent au jardin », par la Compagnie du Théâtre des Chemins
Raphael Faure, inspiré de contes traditionnels issus de diverses régions du monde, revisite ces
histoires, les faits siennes avant de leur donner une deuxième vie dans les jardins.
Nikolaus Hatzl-Resler, véritable Jardinier de Sons, cultive bruits et rythmes, sons et mélodies.
Ses matières premières sont les outils et légumes du jardin. Le fruit de son travail : Contrebêchassine, Saxorrosoir, Flûrotte à bec, DuduKoncombre et autre Clauberginette.
Le spectacle suivi d’un échange avec le public et de démonstrations de fabrication
d’instruments à base de végétaux .

Une conférence
15h – « La crise actuelle une formidable opportunité pour la biodiversité »
Par Philippe Desbrosses, agriculteur,, docteur en Sciences de l’Environnement, expert en
Agriculture Biologique, Président –fondateur de l’association Intelligence Verte et fondateur
de la ferme de Ste-Marthe à Millançay, en Sologne.
«Les graines vivent dans la Terre et meurent dans les conservatoires »... Cette réflexion d'un
de mes collaborateurs est d'une brûlante actualité pour comprendre que les meilleurs
conservateurs des gènes sont les jardiniers et les petits paysans. Ils forment depuis l'aube des
temps une chaîne ininterrompue de « gardiens du vivant »... dans des conditions économiques
et écologiques idéales, puisqu'ils se nourrissent en même temps des productions qu'ils
préservent localement.
Deux expositions
Au Compa :

« Jardins de trottoir », réalisée par l’association L’Ortie.
Une exposition pour porter un regard nouveau sur ces « mauvaises herbes » à travers de
belles photographies, vidéos, installations, mais aussi des jeux.

Aux Archives départementales d’Eure-et-Loir :
Présentation de planches d’herbiers et d’un traité de pomologie.

Des ateliers au Compa
Cette année, le Compa travaille en partenariat avec le lycée EFAGRIR – Franz Stock de
Mignières qui sera présent pour animer trois ateliers :
• 10h30, 14h et 16h : Faîtes de la soupe !
Les élèves du lycée vont proposer de réaliser et de déguster trois soupes originales à
base de légumes anciens ou méconnus durant la journée.
• 10h -18h : Fleurs de papier
Petits et grands peuvent s’initier à l’art de l’origami, en réalisant des fleurs en
papier.
• 10h-18h : Mini serres de recyclerie
Comment réaliser une mini serre à moindre coût, en recyclant des matériaux ?
C’est possible et très facile ! Les élèves du lycée vont en fabriquer devant le public,
avec des boîtiers de CD, des bonbonnes d’eau ou tout autre matériel de récupération…
• 10h-18h : Atelier de découverte de l’enluminure aux Archives départementales
Eric Montigny, calligraphe et enlumineur professionnel, va proposer un atelier
d’enluminure pour toute la famille.
Une restauration sur place
Possibilité de se restaurer, tout au long de la journée, avec des plats traditionnels et
originaux réalisés par un traiteur sur le thème de la journée, pour le plus grand
plaisir des papilles des petits comme des grands !
Entrée libre et gratuite
Rappel des horaires : de 10h à 18h
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