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Domaine de la Grange – la Prévôté
25 et 26 mars 2017. 10h-18h Entrée libre.

« La sixième édition du jardinage au naturel à la portée de tous »
Jardiner est une source de bien-être, une ressource à tous les âges de la vie. Quand il devient jardin nourricier, il
s’invite à la maison, dans la cuisine et réjouit les papilles autant que les autres sens. Créé au domaine de la Grange –
la Prévôté, le Printemps des Jardiniers offre les multiples facettes d’un jardin ouvert à tous les possibles, qu’il soit
grand ou petit, jusqu’à la terrasse ou au balcon.
Jardiner facilement, au contact de la nature dès la sortie de la chambre et se réjouir des plantes que l’on a semées ou
cultivées soi-même, installer un objet qui égayera son espace, avec les outils appropriés, avec plaisir et attention : les
jardiniers sont les premiers acteurs de la préservation de l’environnement et le Printemps rappelle leur rôle essentiel
et si facile à tenir, avec quelques connaissances. Il suffit d’un week-end simple et convivial au domaine, à Savigny-leTemple, en début de saison.

Graines de l’art et légumes à redécouvrir
Au commencement était la graine… et le jardin fut. Les artistes en herbe ou reconnus se rencontrent pour cette
sixième édition, marquée par l’exposition « les graines de l’art », de Didier Rousseau-Navarre, sculpteur et botaniste,
spécialisé dans la reproduction des graines à partir de branches ou de troncs d’arbres tombés. L’artiste fait ainsi
partager sa passion pour la nature, car son œuvre sera déclinée de multiples manières. L’exposition sera prolongée
durant plusieurs semaines.
Puis vint l’heure de passer à table… Avec l’art et la manière, bien sûr : le Printemps des Jardiniers se réjouit
d’accueillir des professionnels reconnus, Jean-Marc Muller, Président de l’association nationale des jardins familiaux,
pour parler des légumes à redécouvrir, samedi 25 mars à 15h30 et les chefs Olivier Chaput et Marcel Fraudet, qui
animeront des ateliers cuisine, avec leur talent habituel.

De nouveaux espaces à découvrir
Si la marque du Printemps des Jardiniers est d’être une manifestation horticole de qualité, ouverte à toute la famille, le
jardin-potager, en constante évolution, permet aux visiteurs de trouver de nouvelles idées d’aménagement. Ainsi pour
la deuxième année, le lycée agricole Bougainville présentera au moins un nouveau petit jardin et Fayçal Anseur
reconduira sa présentation du jardin suivant les principes de la permaculture. Les animations très prisées du public
comme celle de l’Ânerie Bacotte (jardinage et animations avec des ânes) se dérouleront sur les deux jours.

Venez nombreux les 25 et 26 mars, de 10h à 18h !

