
PARTAGER  LA  BIODIVERSITÉ       

La commune de Saint-Brès invite des conférenciers, des 
artistes, des pépiniéristes, des passionnés de nature et 
des artisans travaillant à partir d’essences et de produits 
naturels, pour un week-end autour de l’arbre, des plantes 
et de l’environnement dans le cadre historique du parc du 
château de Saint-Brès.
Dans une ambiance chaleureuse et festive, cet événement 
vise à célébrer la venue du printemps. 
Vous pourrez écouter et interagir avec des conférenciers, 
assister à des expositions et démonstrations diverses sur 
les bienfaits des plantes, la préservation de la biodiversité 
et des conseils utiles en jardinage.

Un Printemps sous les Arbres a été inauguré en 2013 
(1ère édition) sous le parrainage de Francis Hallé.  
Cette manifestation est organisée en collaboration avec 
les associations « OXY J’M », « Générations-Zen » et « Les 
Jardins de Jeannot ». Elle est également rendue possible 
par la participation de nombreux bénévoles, des parents 
d’élèves des écoles de Saint-Brès, des  ados de l’espace 
Jeunesse et du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes).

Samedi 7 avril

P R O G R A M M E

Dimanche 8 avril

  de 10h à 22h
   Artisanat et curiosités liés à l’environnement
   Pépiniéristes collectionneurs et locaux

12h

11h, 16h « LE MONDE DE TOUT »
Conte pour les rêveurs avec Hélène Bonnet 
(à  partir de 3 ans)  - Salle des Rencontres

« LES PLANTES SE RACONTENT » avec Éric Alber
Raconteur d’histoires  - Parc de l’Escargot 

« LES PLANTES QUI VOUS FONT DU BIEN » avec Laurent 
Chevallier  - Derrière la salle des Rencontres        
« UNE RUCHE DANS MON JARDIN POUR UNE APICULTURE 
SIMPLIFIÉE DE PLAISIR ET DE LOISIRS » avec Pierre 
Carpentier  - Parc de l’Escargot                   
Projection du film documentaire « L’INTELLIGENCE DES 
ARBRES » de Julia Dordel et Guïdo Tölke  - Derrière la salle 
des Rencontres  - Tarif : 4€ 

INAUGURATION DE LA 6ÈME ÉDITION 
Parc de l’Escargot

Les ateliers se déroulent dans le parc de l’Escargot
ATELIER CRÉATION ZEN (bracelet, attrape-rêve) avec 
l’association Être à soi  
ATELIER MASSAGE avec l’association Être à soi   
ATELIER PALETTES ET TROC DE GRAINES avec l’association 
Les jardins de Jeannot  

 Spectacles

13h30, 15h30

Conférences et projection
14h30

20h

Ateliers
13h à 17h 

Concert
CONCERT SAVIGNONI TRIO (Jazz Manouche) - Parc de l’Escargot17h

« LE MONDE DE TOUT »
Conte pour les rêveurs avec Hélène Bonnet 
(à  partir de 3 ans)  - Salle des Rencontres

« COMMENT CHOISIR UNE PLANTE GRIMPANTE ? » par Éric 
Dubois, pépinière de La Grande Calinière, Parc Floral 
des cinq continents  - Parc de l’Escargot
CONFÉRENCE SUR L’AGROÉCOLOGIE avec Robert Morez 
(association Le Réseau des semeurs de jardins)  
Derrière la salle des Rencontres                            
« JARDIN ET MÉTÉOROLOGIE » avec Joël Avril  - Derrière la 
salle des Rencontres                            

Les ateliers se déroulent dans le parc de l’Escargot
ATELIER DE MAQUILLAGE avec la Magie des Lucioles
ATELIER CRÉATION ZEN (bracelet, attrape-rêve) avec 
l’association Être à soi  
ATELIER MASSAGE avec l’association Être à soi   
ATELIER PALETTES ET TROC DE GRAINES avec l’association 
Les jardins de Jeannot  
« BULLES DE LUNE » atelier pour s’exercer aux bulles de 
savon avec la Magie des Lucioles

 Spectacles

Conférences 
10h30

11h30

14h30

Ateliers

12h30 à 14h30

Concerts
X ET Y MUSIC - Parc de l’Escargot
JUKEBAL - Parc de l’Escargot

12h30

  de 10h à 18h
   Artisanat et curiosités liés à l’environnement
   Pépiniéristes collectionneurs et locaux

11h, 16h

14h45 à 17h

13h à 16h

13h à 16h

13h à 16h

16h

Toute 
la journée

Un arc-en-ciel 

d’activités pour 
le plaisir de tous 
et pour fêter le 

printemps !

LES EXPOS DU PRINTEMPS

À LA LISIÈRE, D’ODDBJØRG REINTON
Artiste peintre. 
Vernissage de l’exposition le vendredi 6 avril à 19h  - Salle 
Anduze

ATELIER PETRA 
Présentation des œuvres en terre et céramique. Créations 
artistiques autour du jardin  - Atelier Petra

ELSA VERLAGUET 
Artiste plasticienne, objets du quotidien et de "récup" 
détournés pour leur donner une dimension artistique. 
Salle des Rencontres



SAINT-BRÈS
6ÈME PRINTEMPS 
SOUS LES ARBRES

   - 8 AVRIL 2018
PARC DE L’ESCARGOT

Restauration sur place

Le Bistrot des Gônes Chez Anna Traiteur Au Vin Diu

Participation des parents d’élèves des écoles de Saint-Brès 
Vente de gâteaux et de jus de fruits.

Infos
La manifestation est organisée par la Ville de Saint-Brès, en partenariat 
avec la Région Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole et les 
associations OXY’JM et Générations Zen. 

Durant la manifestation, les enfants sont sous la responsabilité des 
parents.

Renseignements
VILLE DE SAINT-BRÈS 
04 67 87 46 00
contact@ville-saintbres.fr

Suivez-nous sur :www.ville-saintbres.fr

Le docteur Laurent Chevallier est médecin 
consultant en nutrition. Praticien attaché 
au CHU de Montpellier, il dirige le pôle 
Nutrition de plusieurs cliniques. Il est 
également le responsable pédagogique 
du diplôme universitaire de phytothérapie 
de la faculté de médecine de Montpellier. 
Il intervient régulièrement sur l’antenne 
de France Bleu et à la télévision.

Joël Avril est un expert dans le domaine 
des jardins. Il anime une émission chaque 
semaine sur la radio France Bleu Hérault 
et intervient sur le magazine mensuel 
«L’ami des jardins». Il tient également un 
blog «Le blog des jardins vivants, ouverts 
sur  - et  - à la nature». 

Pierre Carpentier est un apiculteur qui 
a conçu une ruche ovoïde en argile (un 
matériau qui ne gèle pas) et imitant la 
forme de la ruche, typique des Cévennes. 
Il est à l’origine du projet de la Cité 
des abeilles à Narbonne. Soucieux de 
l’avenir des abeilles dans notre monde, il 
développe des concepts et sensibilise le 
public par des conférences.

Éric Dubois est pépiniériste depuis plus 
de trente ans, et propose une activité 
100% développement durable. L’une de 
ses pépinières a été primée et a reçu le 
prix régional de la TPE dans la catégorie 
Engagement durable. 

Agronome de terrain et agroécologue, 
Robert Morez a consacré une partie de 
sa vie à la défense du vivant et prône 
une agriculture respectueuse de son 
environnement. Il est l’auteur des Cahiers 
de l’Agroécologie.
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libre


