RENCONTRES

INAUGURATION LE 12 MAI À 18H

13

• le Salon est ouvert du mardi au samedi de 15h à 18h et le dimanche de 10h à 18h
• possibilité de pique-niquer sur place

• “Mise en commun et filière courte”, un film de l’association 25 images seconde.
• débat avec des représentants de : Le Panier cauchois, Les Huit fermes, Pomme Océane.

14 15
• rencontre avec Ludovic Auger, maître composteur de la Codah.
• “La gestion raisonnée des espaces verts” avec le service des Espaces verts de Gonfreville l’Orcher.
• démonstration-dégustation de la cuisine du terroir par Pierre Hébert.

15

DE 10H À 18H

ATELIERS - DÉMONSTRATIONS
Cuisine
DU

17 AU 20

24 AU 27

ET DU

À 17H

• “A chaque saison, sa cuisine” par Annick Fontaine de l’Aglec.

18

À 16H

• troc aux plantes par l’association Pour le plaisir des jardins.
• rencontre avec les associations des jardins familiaux et ouvriers de Gonfreville l’Orcher.
• peintres dans la nature par l’Aglec et l’AAPPC.

• “Goûter malin” par une équipe de la Restauration scolaire de la ville de Gonfreville l’Orcher.

15

• stage de cuisine avec Pierre Hébert, traiteur.

À 15H

• aromathérapie et huiles essentielles par le Dr Simoens de la pharmacie de l’église à Gournay.

16

À 15H

• “Les Petits Terriens”, projection en avant-première du fim documentaire réalisé par quatre classes de CM2,
dans le cadre du PEL. Le film sera projeté les 17, 18 et 19 mai durant les visites.

18

JOURNÉE

• animation d’éducation à l’environnement avec l’association Cardère.
• jardin pédagogique avec l’association Pain’Piane.
À 14H

• présentation des métiers de la nature par le CIO de Montivilliers à destination des enfants et parents.

17 19 24

DE 9H À 13H

Vannerie 14 15
• “Vannerie en châtaignier” par Mr. Rougeole & “Vannerie en rotin” par Ginette Leblanc.
Cosmétique

17

À 14H ET À 17H

• “Les produits au naturel” : savon, gel douche, crème… par Laetitia Léger.
Photographie

22

À 10H

• “Atelier photo” avec l’association Starsystem Event’n Caux.
• “Safari photo” avec l’association Zoom en Seine.

À 18H

DE 14H À 18H

• projection du film “Nos enfants nous accuseront” de Jean-Paul Jaud.
• “La restauration collective” avec Ecochoix, Défi ruraux, Christophe Hébert, Matthieu Rose, Franck Henri et
des parents d’élèves.

• “Prise de vue macro” par l’association Starsystem Event’n Caux.

21 22

• “Parlons chiffon” : customisation de vieux vêtements avec Nathalie Bréault, costumière.
• “Atelier lirette” avec Ginette Leblanc.

DE 10H À 18H

• rencontre avec les associations des jardins familiaux et ouvriers de Gonfreville l’Orcher.
• “Un jardin accueillant” par l’association Cardère.
• démonstration-dégustation de cuisine du terroir par Pierre Hébert.

21

À 15H

• rencontre avec Catherine Sauvage, directrice du Festival du Lin dans la Vallé du Dun (76).
DE 15H À 17H

• atelier “Casquette en lin” avec Myriam Elmassian.
À 16H30

• “Le filage”, rencontre avec Jean-Pierre Leroux de l’association Bolbec Au Fil de la Mémoire.

22

À 12H

• déjeuner pique-nique animé par la chorale d’Agies-Centre social (chansons jeune public).
À 14H

• “L’ortie”, par Michèle Lesage, directrice de Festi Folie.

Customisation

23

DE 10H À 12H OU DE 14H À 16H

SPECTACLES
15

À 12H30

• Tour de chants “Salade composée” par Danou (déjeuner pique-nique).

22

À 12H

• Chansons jeune public par la Chorale d’Agies-centre social (déjeuner pique-nique).

BALADE
19

À 14H (DÉPART)

• visite de l’Atelier-musée “Bolbec Au fil de la Mémoire”.

À 15H30

• “Potager anti-crise” par Rodolphe Grosleziat.
À 17H

• “Les plantes médicinales en association” par l’herboriste Didier Octeau.

24

À 15H

• “Graines bio et reproductibles” par Bruno Morandeau de l’association Kokopelli.
À 18H

• projection du film “Solutions locales pour désordre global” de Colline Sereau, suivie d’une intervention de
Bruno Morandeau de Kokopelli.

La Commission culturelle municipale remercie : Dr Simoens Pharmacie de Gournay, Les producteurs des Huit Fermes : François
Malot, Sylvie CLaes, Corinne Lecomte, Sandrine Delahouilliere, Hélène Duflo, Yves Joignant, Emmanuel Palfray, Daniel Lesauvage,
David Manach, l’AMA, le Panier Cauchois, Sandrine Belloncle, Pierre Lebon, Danièle et Robert Labbé, Alain Desjardins, Claude
Jacquet, Jean-Marie Hemery, Stéphanie Heuzé, Annick Fontaine, Christophe Coquerix, Emmanuel Malandain, Martial Ott, Jérome
Hoffecard, Sylvie Luiggi, Chantal Milares, Mr Rougeole.
L’Equipe : Les SDF, Coraline Mare, Joël Lemarchand, Nicolas Tinel, Simon Bihezande.
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Le Salon des Sciences et Techniques
ambitionne, depuis sa création, de tenter
de répondre à une multitude de questions
et avec la plus grande simplicité, grâce
à la pédagogie et aux expériences.
Ainsi, d’où provient l’oxygène que nous
respirons ? D’où vient la nourriture que
nous mangeons ? Quelle est l’origine
de la plupart des médicaments qui nous
sauvent la vie ? Avec quels matériaux
sont fabriqués nos vêtements ? Et bien
d’autres encore…
Laissez-vous guider dans ce programme,
soyez curieux, devenez acteurs et
ensemble, nous pourrons apporter
quelques réponses.

AUTOUR DES FIBRES

MYRIAM ELMESSIAN

Les fibres végétales sont naturelles et renouvelables. Elles
servent à de nombreux usages depuis toujours et leur usage
en construction est ancien. Avec l’aide du Festival du Lin, de
l’association Bolbec Au fil de la mémoire et de l’école de
couture de GO, nous vous proposons diverses approches de
ces matières, visite d’une filature, stage de travail du lin, de
recyclage des vêtements, de customisation, de lirette. Des
démontrations de vannerie d’osier et bois de châtaigniers.

Myriam est la couturière spécialiste du lin. Chaque année, sur le festival, elle réinvente une façon de le
travailler. Pour notre stage, c’est la modiste qui nous guidera dans la réalisation d’une casquette.

BOLBEC AU FIL DE LA MÉMOIRE
Partager un savoir faire, relater leur histoire, c’est à quoi s’attachent d’anciens ouvriers du textile de Bolbec.
Leur Atelier-Musée est une caverne de technologie, toutes les machines outils fonctionnent et à travers leurs
démonstrations, ils retracent la vie des vikings, des canuts et des ouvriers des filatures normandes.

Mr. ROUGEOLE

CATHERINE SAUVAGE

Dernier vannier corbeille de France. Enfant, il fait sa
première corbeille, passionné il en fera son métier jusqu’à la
fin du vrac sur le port du Havre. Aujourd’hui, les paniers ont
remplacé les rasières à pommes mais toujours en châtaignier.

L’étonnante exposition que Catherine nous a concocté : “Lin, Passé, présent et futur” sera la base de la
rencontre. Le lin sait s’adapter à nos besoins et les industriels se l’approprient. Ne perdez pas le fil de ses
technologies.

PIERRE HÉBERT

AUTOUR DES FRUITS ET LÉGUMES
ET DE CE QUE NOUS MANGEONS

Cédric Pelletier,
Conseiller délégué à la Culture.

Des rencontres et ateliers compost, jardinage rempotage,
troc avec le concours des jardins familiaux et ouvriers
de Gonfreville l’Orcher Pablo Picasso, Centre et de L’Ile
Houdan, Au plaisir du jardin, Kokopelli, François Malot, la
CODAH, Cardere, Pian Piane, les techniciens du service
espaces verts de GO, Rodolphe Grosleziat, Yves Joignant, les
ateliers cuisine de L’AGLEC, Pierre Hébert.

LE JARDIN
Près de la cabane à outils, un récupérateur d’eau et une mini station météo, un composteur. Une partie du
jardin est consacrée aux légumes, feuilles, graines, racines… L’autre aux fruits ... Le verger existant de la
ferme sera le lieu d’exploration des ateliers Cardère-CPN,
tout comme la mare.
L’Arbre, réalisé par le service environnement de la
Ville de Grand-Couronne. Cette exposition nous invite à
redécouvrir cet être vivant capable de produire sa propre
nourriture et d’absorber une partie du CO2.

LE PATIO
Consacré à ce que nous mangeons, nous y retrouverons
l’histoire de la nourriture et ses modes de productions. Et
les produits que nous dégusterons : céréales, fruits, légumes,
plantes aromatiques, produits laitiers, élevage avec une mini
ferme. Le labo et la cuisine.

LE BÂTIMENT
Accueillera ce qui nous habille ; les matières fibreuses,
d’origine animale ou végétale, l’histoire, et les utilisations
passées, présentes et à venir, les tissus et les techniques de
production, ce qui nous soigne les plantes aromatiques et
médicinales.

LA TERRASSE
Sera l’espace convivial des déjeuners sur l’herbe, des conférences, des rencontres troc aux plantes,
peinture, photo…

AUTOUR DES PLANTES
AROMATIQUES ET MÉDICINALES
Des rencontres, des ateliers, des dégustations
avec le concours du Dr Samoëns de la pharmacie
de Gournay, Le festival de l’Ortie, l’Herboriste
Didier Octeau.

RODOLPHE GROSLÉZIAT
En l’espace de 9 ans, cet ancien jardinier amateur,
a construit son potager de 600 m² à faire pâlir
d’envie. Ses débuts et ses trucs et astuces, Rodolphe
Grosléziat livre ses bons plans. A partager...

MICHÈLE LESAGE
co-fondatrice des Amis de l’Ortie, organisatrice
du festival orties folies depuis 1996 à la Hayes de
Routot, nous présente une plante qui nous veut du
bien. Avec sa tige on peut confectionner des fils des
tissus, du cordage. Et on attribue à ses feuilles et ses
graines bien d’autres vertus…

mettra toute sa compétence de chef et toute sa patience de
pédagogue pour animer les démonstrations et ateliers cuisine
mis en place sur ce salon.

KOKOPELLI
A pour objectifs : “la protection des ressources
génétiques, la protection de l’humus par des
pratiques d’agriculture durable et l’aide aux
communautés rurales des pays du tiers monde par
le don de la semence”. Elle diffuse en France et
dans le monde entier une collection de plus de
3000 variétés de semences potagères anciennes,
librement reproductibles et issues de l’agriculture
biologique.

CARDERE
Centre d’Action Régionale pour le Développement
de l’Education Relative à l’Environnement,
CARDERE a pour vocation le développement de
l’éducation à la biodiversité, à l’environnement et
au développement durable en Haute-Normandie.
Il met en œuvre un ensemble de prestations et
d’actions en direction de tous les partenaires de
l’action éducative et de l’action environnementale.

CIO
Le Centre d’Information et d’Orientation de Montivilliers viendra à la rencontre des parents et étudiants
curieux des métiers et filières “nature”.

DANOU ET SES MUSICIENS
nous invitent à venir partager un tour de chant champêtre, façon Salade composée. Pas besoin de réviser,
les textes seront à votre disposition.

