
ProgrammeNous rejoindre dès 9 h

28 juin 2015
Dimanche

Commune de 
Saint-Rémy-de-Blot

Lieu-dit Les Côtes

Commune de 
Saint-Rémy-de-Blot

Lieu-dit Les Côtes
Contact :  patrick.hubert.basset@orange.fr
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Accueil
r  Buvette :  
boissons fraîches, café... 

r  Espace documentation : un grand choix d’ouvrages proposés à 
la consultation par l’association La Centaurée.

r  Jeu-concours pour adultes : des objets insolites cachés dans les 
jardins ainsi que les livres mis à disposition vous aideront à 
résoudre les énigmes qui vous seront proposées. 
Le gagnant recevra un livre de botanique. 

r  Quizz pour enfants : “ La vie des abeilles ” expliquée par  
Raymond Croizet et son équipe, à partir d’une ruche en verre.  
Un lot à gagner pour chaque participant.

À tout moment 
r  La visite libre des jardins du hameau des Côtes.

r  L’exposition photo de François Bosquet : 
 “Faune et flore de notre région”, un exemple de biodiversité.

r  Le marché, stand des associations  
(A.M.A.P. du Rocher, la Doume…)

r   Les concours : enfants et adultes.

r  La buvette.

C’est dans ce village qu’en juin 
2008, Monsieur le Maire, François 
Roguet, a souhaité rassembler 
chez lui, aux Côtes, un groupe 
intéressé par la biodiversité. Il fal-
lait prendre conscience que notre 
environnement est une richesse 
que nous devons respecter et pro-
téger. C’est ainsi qu’est née une  
association : La Centaurée, avec son  
1er “ Parcours Botanique ”.
D’année en année, de village en 
village, l’association s’est étoffée. 
Les habitants se sont parfois dé-
couverts, appréciés, regroupés… 
En 2015, ils vous donnent à nou-
veau rendez-vous aux Côtes. 
Comme chaque fois, vous pourrez 
visiter les jardins, vous interroger 
et partager sur les plantations. 
Cela vous permettra de participer 
au concours “ adultes ”. Les enfants 
pourront découvrir le monde des 
abeilles et participer au quizz (une 
récompense à chaque partici-
pant).
On peut apprendre en se faisant 
plaisir, c’est pourquoi quatre grou-
pes seront organisés en matinée : 
“ Identification des plantes sauva-
ges ”, “ Photographie de la nature ”, 
“ Constitution de bouquets japo-
nais ” et “ Atelier poterie avec l’as-
sociation Silice ”.

La bibliothèque de La Centaurée 
sera à votre disposition à l’accueil 
afin de vous aider à parfaire vos 
connaissances et le gagnant du 
concours “ adultes ” se verra attri-
buer un livre sélectionné par La 
Centaurée. 
Trois conférences seront organi-
sées. Deux se présentent sous for-
me de diaporama, avec questions, 
réponses. L’autre est une conféren-
ce contée, c’est notre surprise.
Tout au long de la journée, vous 
pourrez bénéficier des expositions 
et du marché dont la qualité et la 
variété sont tout à l’honneur de 
nos “ locaux ”. Vous pourrez les ren-
contrer ; ils sauront vous faire dé-
couvrir leurs produits, parfois avec 
démonstration à l’appui.
La buvette et le buffet vous per-
mettront de vous restaurer. Le site 
sera sécurisé et totalement piéton. 
Un parking sera réservé aux véhi-
cules. 
Pour toutes ces raisons, réservez 
votre journée du dimanche 28 
juin. Consultez le plan au dos et 
rejoignez-nous.

Nous comptons sur vous !

Patrick Basset  
Président de La Centaurée

ans aprés au village des Côtes

parcours
botanique
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Marché
r  Sirops artisanaux de plantes : Françoise Piegay – Saulcet – 03.
r  Produits de la bergerie du Périssel : Sandra Javoy – Blot-l’Église.
r  Tisanes bio : GAEC La Belle Plante  – Céline Boileau – Blot-l’Église.
r  Produits de la ferme Catbru :  

Catherine et Bruno Ryckebusch – Saint-Rémy-de-Blot.
r  Paniers, corbeilles, bonbonnes, paniers à bûches :  

Daniel Monnet – Les Ancizes. Démonstration.
r  Volailles : Viv’ la ferme - Viviane Serre – Blot-l’Église.
r  Pain de campagne : La Paneterie – Miguel Lameiro – Menat.
r  Décors de fleurs séchées : Hélène Pomeyrol – Marcillat.
r  Dentelle au crochet : Les Amis de Combadoux – Lisseuil.
r  Poterie artisanale : Lucie Kern – Saint-Rémy-de-Blot.
r  Livres biodiversité : Annick Kowalyszin – Paslières – 63.
r  Miel : Jérôme Chevarin – Saint-Rémy-de-Blot.
r  Épices : Grains de Paradis  – Ébreuil – 03.

dès 9 h (suite)

Balade photographique 
Avec François Bosquet (animateur en 
éducation environnement) : “ Le regard 
que l’on pose sur la nature ”. 
Chaque participant prévoit son appareil photo.

Ikebana 

Art floral japonais, avec Dominique Dauboin 
(maître Ikebana). Cueillette des végétaux 
suivie d’une démonstration et d’un atelier de 
composition.

Identification des plantes
Autour de Lucette Sicard présidente de 
l’association “ Les Plantes du chemin au 
jardin ”. Pour agrémenter vos repas, vous 
apprendrez à reconnaître fleurs, pousses et 
plantes de saison. Durée : environ 1 h.

Atelier Poterie  
et Exposition 

Avec l’association “ Silice ”. Pour tout public :  
adultes et enfants accompagnés.

de 12 h à 14 h 30
Moments  

de dégustation 
r Buffet botanique : 

Vente de spécialités préparées par 
Lucette Sicard et Françoise Piegay :  
menus et boissons à base de plantes... 

r Jambon aux herbes 
Préparé par La Centaurée.

de 9 h 30 à 12 h
Places limitées  – Inscription indispensable (à l’accueil)

18 h 30 Vin d’honneur

Projets en direct 
Les habitants des Côtes s’expriment. 

Modérateur : François Roguet - Maire.

à 10 h à 10 h 30

à 14 h 30

Conférence : 
“Les Croqueurs de pommes”
Avec Jean-François de Falvard - Président de l’association. 
r L’arboriculture moderne et ses produits.
r Les variétés anciennes de notre région.
r Le fonctionnement de l’association.

Conférence contée : 
“En quête de jardins” 

Avec Jérôme Douplat. 
C’est dans la nature que Jérôme s’exprime.

Diaporama
 Questions - Réponses 
“ Les insectes bienvenus au jardin ”
 avec Patrick Barthélémy Jardinier de la commune 
de Chamalières, chroniqueur France Bleu Auvergne. 

à 16 h


