Fiche Descriptive
Espace Traditions / Les Fêtes
 Les Journées de La Quintinie à Chabanais
Le premier week-end d’octobre, à Chabanais, est la fête des jardins, les
Journées de La Quintinie, en hommage à Jean Baptiste de La Quintinie, né à
Chabanais le 1er mars 1626. En 1670, Louis XIV le nomme directeur de tous les
jardins fruitiers et potagers royaux. En 1678, il crée le nouveau potager du Roi à
Versailles qui le rend plus célèbre encore.
Chaque édition de ces journées est centrée sur un thème : les soins au jardin potager en 2011, les plantes
médicinales en 2010, la poire en 2009, les plantes aromatiques en 2005, pour n’en citer que quelques unes…

La 12ème édition des Journées de La Quintinie, qui se tiendra les 6 et 7 octobre
aura pour thème « Les soins au verger ».
Durant les 2 jours, de nombreuses expositions, des animations dédiées aux
jardins, des démonstrations de taille d’arbres, de rosiers et autres arbustes, des
dégustations ainsi que des stands de produits du terroir seront à la disposition
des visiteurs. Les Amis de La Quintinie inaugureront à l’occasion de la
manifestation leur verger conservatoire.
Programme des journées :
 Dès le vendredi, journée consacrée aux enfants : découverte du verger
conservatoire des pommes avec les jeunes du collège et leurs professeurs. A
l’espace Jeunes de Chabanais : jeux autour des jardins et élaboration du journal
: « La feuille de chou ».
 Samedi 6 octobre : après midi : dédicace de Jérôme Julien sur le stand de la
librairie « Chantepage ». Dégustation-vente de produits du terroir; exposition
d’artisanat d’art avec le coutelier Alain Augris; stand de l’agriculteur Marcel
Mezy concepteur du « bactériosol » fertilisant utilisable en agriculture durable;
possibilité de repas sous chapiteau au stand du jumelage Chabanais-Ecosse; en
soirée repas quintinien à partir de 20h30 (tarif 18€, moins de 12 ans 10€.
Réservations 05 45 89 21 06 ou 05 45 89 26 48)

Affiche 2012

 Dimanche 7 octobre : fabrication du pain d’épeautre dans le four des Amis de la Quintinie, du jus de pomme,
atelier du « potajouet » avec Christophe Caron; à 10h30 messe en plein air au jardin public avec la commandrie des
anysetiers; Jérôme Julien ingénieur en agro environnement responsable de la filière ornementale et enseignant en
pathologie végétale à la Fac d’Angers donnera une conférence débat sur les fruitiers de la plantation à la récolte
(15h). Stands des jardiniers de France, de CALITOM, participation des associations de Chabanais, stand crêpes,…
L’animation des journées sera assurée par Maurice Lançon, dit « Maurice le jardinier ». Entrée libre.
Pour en savoir plus : Président : Claude Baron; Mail : claude.baron@hotmail.fr
Site internet : http://www.lesamisdelaquintinie.com/
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