n° Hors-série : spécial marché du terroir et de l’artisanat – Jeudi 21 avril 2016

CONCORET - Dimanche 1er mai

14ème Marché du Terroir et de l’Artisanat
Thème 2016 : « Concoret fête la biodiversité ! »
Le 14ème marché artisanal et festif se déploiera dans les rues de CONCORET, labellisé "Bourg du Patrimoine Rural de
Bretagne". Artisans, producteurs et associations vous feront découvrir les richesses et la culture vive
de notre territoire.
Cette année, plus de 130 exposants seront répartis en quartiers des métiers :

Produits du terroir
Fromages, cidre, vin, jus de fruits, confitures, viande, pain, légumes, plants…

Art et artisanat
Poterie, vêtements, chapeaux, bijouterie, terre, art, métal, bois…

Exposition d'art / autour de l’église
Organisée par l’association La Paimpontaise et l’Arthotèque de Brocéliande :
http://lapaimpontaise.jimdo.com/

Four à pain traditionnel
Pour l'occasion, le four de Concoret sera allumé dès le matin par D’Arbre et de Pierre Rouge.
-> Vers 14h30 : enfournement, vers 15h45 : fournée de pain chaud ! Le riz au lait pour le concert du soir sera également
cuit dans le four.
Buvette et restauration de 11h à 22h (galettes, crêpes, pizzas, tartines, plats cuisinés, tartes, pâtes...).
Les recettes récoltées à la buvette et aux galettes saucisses permettront de financer une partie des frais d’organisation
(matériel, programmation artistique), pour que cette grande manifestation locale reste accessible au plus grand nombre.
Une boîte à dons sera également à votre disposition.
Nouveau cette année : vous pourrez aussi payer vos consos en «Galais », monnaie locale du Pays de Ploërmel.
Petite surprise : la scène et la buvette seront alimentées par une source d’énergie très… alternative !

Les ANIMATIONS
Animation radio / Musique et interviews
Avec Timbre’FM 106.6, radio associative d’Augan (http://timbrefm.fr )
Diffusion en public et sur les ondes. Programme des interviews :
- 13h30 : artistes « PPP »
- 15h30 : SMGBO sur le programme Breizh bocage à Concoret
- 16h : table ronde « Biodiversité, un atout local ? »

Ateliers pour enfants et adultes / 2 euros
- Poterie, avec Philippe Dumonteil / espace Terre
- Vannerie, avec Caroline Chomy / place de l’épicerie
- Tournage sur bois, avec Yann Madoré / espace bois
- Maquillage, avec Michèle Broto / autour de l’église

Manège à pédales / autour de l’église
Avec l’association Bille de Bouèz (http://billedebouez.blogspot.fr )
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Ateliers cuisine / à partir de 15h30 / place de l’épicerie
Par l’association Mama’z.

Ludothèque / Petite Maison des Légendes / gratuit
Par l’association l’Arbre à jeux : http://larbreajeux.jimdo.com/

Tours en calèche / Prix libre
Avec Sylvie, ainsi que Vincent et ses ponettes.

Croq’ and Mob
Des dessinateurs sillonnent le bourg en mobylette pour croquer le marché !
https://croqandmob.wordpress.com/

MUSIQUE
Musique / Devant la buvette et dans les rues
- Solo Marimba, instrumental pur et coloré
- Julien Coste (Handpans, flûte harmonique, double flûtes, rebab afghan, santoor iranien…)

Apéro-concert le midi et à partir de 18h à la buvette
Avec Galuaj quartet (harpe, saxo, basse, guitare) : musique à danser.
Petite restauration jusqu’à 22h : les soupes de la maison d’Ernestine, les pizzas et la panna cotta de Gino, le riz au lait
d’Arbre et de Pierre Rouge…

Thème 2016 : Concoret fête la biodiversité !
Connaissons-nous vraiment la biodiversité qui nous entoure, celle dite « ordinaire » ? Celle de nos jardins, de
nos rivières, de nos rues, de nos bocages et de nos champs…
Préserver cette biodiversité, c’est préserver les animaux et les plantes qui nous entourent, avec des impacts
importants sur la qualité de l’eau ou celle des aliments que nous consommons.
EN PRELUDE : samedi 30 avril
LE POTAGER DE MON GRAND PERE, par Martin Esposito (réalisateur de « Super Trash »),
au cinéma l’Hermine de Plélan-le-Grand
Documentaire tout public, suivi d’une discussion avec des jardiniers amateurs sur le jardinage au
naturel et la permaculture, avec la participation d’un animateur jardin du CPIE Forêt de
Brocéliande et l’association « Par Nature – Eco-centre de Concoret ».
Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie.
L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager cultivé par
amour pour sa femme disparue. Issu de cette génération fast-food, Martin prendra conscience de
la valeur de ce précieux héritage. C’est un hymne à la vie et à cette nature que nous devons protéger.
Entrée : 5 €, tarif réduit 3,70 €
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=243350.html
PPP - PROTECTION DE PROXIMITE DES PLANTES / dans le bourg et les jardins
INTERVENTIONS DE RUE – CIE LES HOMMES POISSONS
Deux gardes du corps botaniques, à tête d'arrosoir, protègent les plantes de votre ville, nettoient les
parterres et font respecter les pelouses... Avec eux : fini de pisser sur les arbres !!!
"PPP" : Une image décalée dans le quotidien. Une autre façon d'aborder l'écologie.
http://www.utopium-productions.com/spectacles/ppp.html

BOURSE AUX PLANTES et aux graines / de 11h à 14h / place de l’épicerie
Organisée par un groupe de jardiniers locaux, avec la participation du Foyer Argoat de Paimpont. Venez nombreux pour
échanger graines, plants de légumes et de fleurs, outils, livres de jardinage, trucs et astuces...
STAND « OBSERVATOIRE LOCAL DE LA BIODIVERSITE » / Place de l’épicerie
L’OLB « Des ailes dans les jumelles » est un projet de sciences participatives permettant à des observateurs bénévoles
du coin de transmettre des données sur la présence, d’espèces telles que les bourdons, les papillons ou les oiseaux des
jardins. Venez découvrir l’observatoire et, pourquoi pas, rejoindre le groupe des observateurs !
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RENCONTRE-DEBAT : Biodiversité, un atout local ? / 16h / Place de l’épicerie
Regard croisé de différents acteurs locaux citoyens, élus, scientifique, agriculteurs… et vous ! Ensemble bousculons nos
idées sur la biodiversité proche de nous !
STAND D’INFORMATION du Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust / place de l’épicerie
Préserver la qualité de l’eau sur notre territoire.
STAND D’INFORMATION d’Eau et Rivières de Bretagne/ place de l’épicerie
Une foule d’infos sur la préservation de l’eau au quotidien.
ANIMATION PORTEUR DE PAROLES « Biodiversité » / en continu dès 14h30 / place de l’épicerie
Des mots, des phrases jetées sur un concept, rebondissant les unes sur les autres, pour à la fin de la journée nous
construire une représentation collective de ce qu’est la biodiversité ordinaire et des enjeux de sa préservation. Avec
Adrien Fraval, chargé de mission environnement, et Florentin Bonno, animateur nature au CPIE.
ANIMATION sur les abeilles et insectes pollinisateurs / en continu dès 14h30 / place de l’épicerie
Pour apprendre de manière ludique la vie des abeilles et le rôle des insectes pollinisateurs, avec Laetitia Pennec,
coordinatrice pédagogique au CPIE.
BALADE NATURE / Plantes sauvages : reconnaissance et usages (cuisine, thérapies…) / de 14h à 15h / rdv place
de l’épicerie / prix libre
A travers bourg et jardins, à la découverte des plantes dites « mauvaises ». Pas si mauvaises que ça, ces plantes amies
font des délices dans la cuisine et merveilles sur les petits bobos du quotidien. Balade suivie d’un petit atelier pour
apprendre l’usage de certaines plantes. Avec Charlotte Nico, naturopathe, association Par Nature – Eco centre de
Concoret.
ATELIER ORIGAMI NATURE / à partir de 14h30 / place de l’épicerie / gratuit
Dans le cadre du projet artistique « Les résidents de l’étang », sur le sentier d’interprétation Chemin Buissonnier, l’une
des œuvres exposées sera une libellule géante habillée en origami. Nous vous invitons ici à participer à l’œuvre en
créant des origamis qui seront installés sur la structure. Avec Lou Le Jard, médiatrice culturelle au CPIE.
ATELIER PEINTURE NATURE / à partir de 14h30 / place de l’épicerie / prix libre
Les formes végétales sont ici une belle entrée en matière à la création. A partir de plantes, de feuilles, travail sur la
composition et les couleurs et plus si affinités ! Avec Sophie Heuchel, artiste botaniste.
EXPOSITION D’AQUARELLES BOTANISTES / place de l’épicerie
Les œuvres de Sophie Heuchel, artiste naturaliste.
EXPOSITION SUR LA BIODIVERSITE / salle du CPIE
Par les enfants de l’école de Paimpont, à l’occasion de travail réalisé pour le projet Eco-école.
ATELIER « CONSTRUCTION D’UNE BUTTE DE CULTURE » / à partir de 14h30 / jardin du CPIE / gratuit
La butte de culture, qui se rapproche de la technique du « jardin en lasagnes » est une méthode simple à mettre en
place, écologique et qui donne des résultats de récoltes fantastiques ! Nous vous proposons ici de participer à la mise en
place d’une butte dans le jardin du CPIE. Avec Sylvain Hingant, bénévole au CPIE.
ATELIER « JOUETS BUISSONNIERS » / à partir de 14h30 / place de l’épicerie / gratuit
S’amuser avec trois fois rien… et le savoir des anciens ! Découvrez comment fabriquer jeux et jouets à partir d’éléments
végétaux de nos campagnes. Avec les animateurs du CPIE.
ATELIER OLFACTIF ET AROMATHERAPIE / en continu / place de l’épicerie / prix libre
Comment une plante élabore ses substances aromatiques ? Pourquoi les plantes sauvages sont-elles plus riches en
aromatiques que les plantes cultivées ? Quel usage des huiles essentielles, propriétés et précautions.
Avec Peggy Maginot, de la société Magiflore.

BOURSE AUX PLANTES : préparez-vous !
Dans le cadre du marché du terroir et de l’artisanat de Concoret, se tient chaque année une bourse aux plantes, gratuite
et ouverte à tous. C’est une bonne occasion pour venir troquer plants de légumes et de fleurs, graines, outils, livres,
revues de jardinage, trucs et astuces et bonnes idées ! La bourse aux plantes est animée par une équipe de jardiniers
bénévoles, avec un coup de pouce des résidents du Foyer Argoat de Paimpont. N’hésitez-pas à préparer vos semis et
boutures en conséquence. Tout coup de main le jour même sera également le bienvenu !
Contact : Suzanne Kuang suzanne.kuang-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62
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APPEL A BENEVOLES !!!
Bientôt la dernière ligne droite pour l’organisation du marché du terroir et de l’artisanat de Concoret ! Chaque année,
nous avons besoin des nombreux bénévoles, sans qui cette grande manifestation festive ne pourrait avoir lieu.
Nous recherchons des coups de main pour :
- la communication en amont (affichage et distribution des plaquettes),
- l’installation la veille et le jour même,
- la tenue de certains stands (accueil, bourse aux plantes),
- le rangement le soir et le lendemain.
Envie de participer à cette grande aventure conviviale ? N’hésitez-pas à nous contacter !
Contact : Suzanne Kuang suzanne.kuang-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62

PROGRAMME
- 11h à 14h : Bourse aux plantes
- 12h30 à 14h / Apéro concert
- 13h30 / Interview radio artistes « PPP »
- 14h à 15h / Balade nature
- 14h30 / *Enfournement du pain
*Début Ateliers jouets buissonniers, peinture nature, origami et butte de culture
* Début porteur de paroles
* Début animation sur les insectes pollinisateurs
- 15h30 / * Interview radio SMGBO « Programme Breizh Bocage à Concoret »
* Début ateliers cuisine
- 15h45 / Fournée de pain chaud !
- 16h / * Table-ronde « La biodiversité, un atout local ? »
- 18h à 22h / Apéro-concert

ORGANISATION ET PARTENARIATS
Cette manifestation est organisée par le CPIE Forêt de Brocéliande, avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne,
le Conseil Général du Morbihan, la Communauté de Communes de Mauron, la commune de Concoret.
Un grand merci aux nombreux bénévoles sans qui cette journée ne serait pas possible, ainsi qu’à l’Amicale Laïque, la
Paroisse, D’Arbre et de Pierre Rouge, le Centre de l’Imaginaire Arthurien, L’Arbre à Jeux, les Hangars Hagards, le
Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust, le Foyer Argoat de Paimpont, l’association Par Nature, La Paimpontaise, la
radio Timbre’FM, Croq’and Mob et le bar restaurant L’Escalibor.
Et enfin, un merci tout spécial cette année à ceux qui se sont mobilisés pour nous prêter des barnums : en effet,
tous les ans nous louons les barnums de l’office culturel de Mauron. Or, ceux-ci ont été dégradés lors d’une précédente
manifestation et ne sont plus disponibles. Nous avons donc cherché des barnums dans l’urgence. Merci à Brocéliande
Moto Verte, la mairie de Bréal, l’école Nicolas Hulot de Branféré et Jim !
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