
RIVERY
PARC MUNICIPAL

Rue Baudrez
10 septembre 2017 de 9h à 18h

FÊTE DES
JARDINIERS

La fête du JARDIN POTAGER pour MIEUX VIVRE :  
respect de la nature, agro écologie, économie locale, 

échange pédagogie, convivialité 
lafetedesjardiniers@laposte.net

ENTRÉE

GRATUITE

RESTAURATION, BUVETTE, PRODUITS LOCAUX     
• Les sandwichs et la soupe des jardiniers : Association des jardins 

ouvriers de Saint-Maurice avec leur dégustation de tartes et tourtes

• Les crêpes des jardinières : Association des jardins familiaux de 
Rivery-Saint-Pierre

• La Nature a du goût vous propose des recettes originales à partir de 
légumes de saison, valorisés avec des herbes et des fleurs sauvages : 
brochettes festives, salades buissonnières, bulles florales, solution repas 
sans gluten et plein de surprises visuelles et gustatives.

 www.lanatureadugout.fr

• Dégustations originales proposées par les Foodtruck Women d’Amiens

• Buvette : bières, jus de pommes et fruits locaux avec l’USCA Volleyball, 
venez avec vos ECOCUPS !!!!!

•  Produits locaux en vente sur place : miel, cidre et jus de pomme, bière 
artisanale, confitures, vinaigres, tisanes, épices aux légumes, céréales 
locales, huiles, pain aux céréales locales cuit sur place, farines, battu 
picard, légumes lacto fermentées, charcuterie végétarienne... un vrai 
marché de pays du végétal !!!!! (terrain de sports)

REMERCIEMENTS      

Merci à tous les conférenciers, animateurs d’ateliers,
les associations, les bénévoles et toutes les personnes contactées

qui nous ont aidés à préparer cette journée.
Pour d’autres renseignements et des suggestions : 

06 05 36 61 89

ANIMATIONS pour les ENFANTS      Parc Municipal

• Rendez-vous avec les animaux du  jardin (voir chapitre AMIS du JARDIN)
• Viens fabriquer une mini-serre, Maïté du CPIE Vallée de Somme
 www.cpie80.com
• Viens fabriquer un nichoir avec Sébastien de Picardie Nature
 www.picardie-nature.org
•  Initiation au rempotage ; cactées, vivaces association Les Esserres, 

60120 Lavacquerie  les-esserres.net
• Jeu de piste, La fleur du sourire pour les 6/9 ans, départ salle André 

Carpentier à 15 h.30, durée 20 min. 
  et Histoires de Jardin pour les 3/6 ans, bibliothèque du Pôle Jean Cayeux  

à 11h. et 14h.30, durée 20 mn proposés par Nathalie Joly et une équipe de 
bénévoles

• Travaux des écoliers de Rivery

LES AMIS DU JARDIN      Parc Municipal

•  La vie du hérisson, Hérissons de France, Querrieu
 herissons.blogspot.fr
•  La vie de l’abeille, l’apiculture, son rôle dans la nature, Stéphane 

Balesdent, vice-président de l’Union Syndicale des Apiculteurs Picards
• Les abeilles sauvages au jardin, Emmanuel Vidal, Association des 

entomologistes de Picardie  adepentomo.fr

PLAN D’ACCES / COVOITURAGE / PARKINGS    

P
P

Coordonnées GPS  Lat. : 49, 901, Long. : 2, 322

Pour limiter l’empreinte carbone, vous pouvez faire du COVOITURAGE
Pour vous garer : PARKINGS rue Florimond Jourdain et François Genin

•  Le tri sélectif et la démarche 0 déchet, Service Collecte, Tri et Traitement 
des Déchets Ménagers Amiens Métropole

•  Mobiles, girouettes... à partir des bouteilles en plastique Le Jardin 
d’ÉOLE,  Jean-Claude Anquier 80520 Woincourt

• Bacs de culture et de compostage, mobilier en bois de réemploi, Les 
Astelles, Amiens, www.lesastelles.fr

• Le vélo à assistance électrique, Vélo Station Amiens 
 www.velostation.com/-Amiens

ECONOMIE CIRCULAIRE (Recyclage) Parvis du Pôle J. CAYEUX



•  Lycée professionnel agricole et CFPPA  de la Baie de Somme à Abbeville, 
présentation des formations et des activités pratiques et pédagogiques 
dispensées  www.lycee-baie-de-somme.fr

•  Lycée horticole de Ribecourt 60771, les filières horticoles et paysagères 
proposées  lycee.horticole-ribecourt.lyc.ac-amiens.fr

•  Maison Familiale Rurale d’Éclusier-Vaux 80340, formations en 
horticulture et aquaculture  www.mfr-eclusier.fr

•  Société d’Horticulture de Picardie, Amiens, formations, activités 
proposées 

• Institut Médico-Éducatif de Dury, présentation des ateliers de 
préapprentissage horticulture/jardinage et menuiserie et de leurs productions 

•  Foyer de Vie de Belloy-sur-Somme (Epsoms), les réalisations des 
résidents : objets en bois de récupération et compositions florales, vente de 
plantes vivaces

EXPOSITIONS, ANIMATIONS      Pôle Jean CAYEUX

•  Aquarelles, huiles, Gérard Claussmann, Amiens
•  Aquarelles, acryliques, Geneviève Piquet, 80160 Oresmaux
•  Mosaïques, Jean-Claude Chaussepied, Amiens 
 jccmosaic.blogspot.fr
• Avec quelques mots, poésie et nature, Jacky Salomon
 socratim.over-blog.com
•  Les Orchidées, atelier pratique début à 10h.00 et 15h.00, conseils de 

culture, rempotage, Denis Reymann, Amiens 
Vous pouvez apporter votre fleur pour la soigner

en réservant au 06 05 36 61 89
• Exposition Manger bouger, bon et pas cher, fruits et légumes /activités 

physiques , bienfaits santé, Service municipal de santé publique d’Amiens  
www.pls-amiens.fr

 LIVRES sur le jardinage, la culture biologique, la cuisine des légumes, 
les Hortillonnages… Philippe Leleu, Librairie “Le Labyrinthe”, 37 rue 
du Hoquet, Amiens. librairiedulabyrinthe.fr

CONFÉRENCES      Pôle Jean CAYEUX

Dans l’ AUDITORIUM
10h.30 : Questions en direct sur la culture des légumes et le soin des 

arbres fruitiers : PACO, le Jardin des Vertueux, expert jardin France Bleu 
Picardie www.lejardindesvertueux.fr et Vincent Malgras, pépiniériste et 
producteur de fruits bio, 80220 Frettemeule  passionpomme.jimdo.com  

15h.00 : Le légume et le jardinier : intelligence et bêtise, Bernard Lamidel, 
secrétaire général de l’Union Syndicale des Apiculteurs Picards

 usap80.blogspot.fr/p/contacts.html 
16h.00 : Cultiver un sol vivant, Sam Corwynn, formateur CPIE

10h.30 - 12h.00 , petite salle : Jardiner c’est la santé, les bons gestes et ceux 
à éviter, Jacky Spilliers, éducateur sportif, moniteur de yoga et jardinier. 

ATELIERS, DÉMONSTRATIONS, ASSOCIATIONS :
jardinage, nature, biodiversité… Parc Municipal

•  La biodynamie, comment l’aborder, la pratiquer, contact avec 
l’Association pour l’Agriculture Biodynamique en Picardie, Marie-Ange 
Ghesquière du Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique (MABD), 
Jean-Louis Christen www.bio-dynamie.org

•  Cultiver un sol vivant, explications, conseils, Sam Corwynn, formateur CPIE  
•  Composter ses déchets végétaux et vivre avec le décor des spontanées 

dans son environnement, Jean-Claude Semé, paysagiste retraité à Sailly-
le-Sec, Patrick Sellier, Amiens.

• Comment utiliser la grelinette, les bonnes et mauvaises associations 
de légumes au potager, Roger Bourmault, Rivery et Patrick Dubezak, 
Amiens

• Le lombricompost, explication et vente, Biocompost, Pierre Pécourt, 283 
route d’Allonville, Amiens  www.biocompost.fr

• Le miscanthus et ses utilisations, M. et Mme Lamont-Colin Hangest-sur-
Somme  www.coli-nrj.fr                                                                                                                                      

• Les insectes au service de la nature et du jardinier, initiation à la technique 
du greffage en fente à 11h.00, Jacques Thellier, Eaucourt-sur-Somme 

• Le purin d’orties, comment le fabriquer, l’utiliser, Anthony Butin, Amiens
• Préparations naturelles pour les plantes du jardin, Florent Prévost 80310 

Belloy-sur-Somme
•  Ecophyto, comment se passer des produits chimiques au jardin Paco, Le jardin 

des vertueux, Chaussée Jules-Ferry, Amiens www.lejardindesvertueux.fr 
•  Les adventices compagnes du jardiniers, Société Linnéenne Nord 

Picardie  www.linneenne-amiens.org
•  Les tableaux végétalisés, méthode de fabrication, présentation de tableaux 

en terre, Reynald Lephay, Bertangles
•  Association les gardiens de la vie, leurs réalisations de jardinage urbain, 

comment fabriquer  des bacs de culture hors sol  lesgardiensdelavie.fr
• Le Jardin du bout d’la rue, jardin  solidaire, La briqueterie, quartier 

Elbeuf-Lescouvé, Amiens  jardinduboutdlarue.over-blog.com
•  Les Jardins partagés du petit marais, rencontrez les jardiniers gourmands, 

80160  Monsures  monsures.org/?page_id=189
•  Collectif Incroyables Comestibles, partagez des aromatiques avec la Roue 

des vertus de Sabine Becker, présentation de la grainothèque (partage de 
semences paysannes)  www.incroyables-amiens.fr

•  Terre de liens Picardie, comment agir solidairement sur le foncier agricole, 
Alexandre Platerier www.terredeliens.org/picardie.html

•  Les plantes sauvages du jardin et de la nature, leur utilisation pour la 
santé et l’alimentation, explications et vente, Sylvie Nève, Le Jardin d’Even, 
60850 Saint-Germer-de-Fly  www.jardin-medicinal.com

•  Les plantes sauvages comestibles, atelier vannerie sauvage. L’éveil 
sauvage www.leveilsauvage.fr

RÉDERIE VERTE, VENTE, TROC      Terrain de sports

Légumes, fruits, plantes vivaces, aromatiques, condimentaires, graines 
anciennes et de collection… (uniquement produits sur votre jardin familial),

Emplacements gratuits
Réservation : Tél. 06 05 36 61 89

MUR DES ASTUCES      Parc Municipal

Sur ce mur nous mettons en partage les TRUCS et ASTUCES remontés par 
des jardiniers. Si vous êtes détenteur d’un tel savoir-faire jardinier, venez 
l’afficher ou nous le confier pour en faire profiter les visiteurs. C’est l’esprit 
de cette fête… Gérard et Michèle Delcourt, Rivery

ARTISANAT, CRÉATION     Parvis du Pôle Jean CAYEUX

Un vrai marché de Noël avant l’heure, la nature revisitée
par plus de 20 artisans créateurs locaux :

céramique, raku, vannerie, tournage et chantournage sur bois, 
objets en bois, verre fusionné, perles de verre, bijoux, artisanat 
textile, créations animalières, tissus teints à la waide, laine angora, 
décorations et mobiles de jardin, mobilier et déco…

Vieux outils de jardinage restaurés ;
ustensiles, arrosoirs... en zinc 

• Baumes, huiles essentielles, macéras huileux, Clara Brailly récoltante 
sauvage, Amiens 

•  La grainothèque, reconnaître les plantes sauvages, L’échappée sauvage, 
Nathalie Barrow, Facebook : L’échappée sauvage 

• Le Musée des Hortillonnages, Association du Musée des Hortillonnages, 
www.hortillonnages-culturesettraditions.fr/equipements-touristiques-
culturels-sportifs/musée-des-hortillonnages-rivery/

•  AMAP Hortillon de Lune à Rivery, Fédération des AMAP de Picardie : 
se nourrir en respectant la nature et les Hommes, Bénédicte Ver Eecke

 www.hortillondelune.fr 
•  CPIE Val de Somme, présentation des actions menées sur le jardinage et 

la biodiversité   www.cpie-picardie.org

FORMATIONS EN HORTICULTURE et MARAÎCHAGE,
INSERTION, PRÉ-APPRENTISSAGE Parc Municipal


