
 
 
 
Les amis de Léotoing – Programme culturel 2012 

 
Les amis de Léotoing vous convient à partager des moments de découverte autour des 
jardins et de la biodiversité, des moments de plaisir avec « les rencontres musicales de 
Léotoing » et le 12ème chantier de jeunes « Union Rempart » sur les terrasses. 
 

Les Rendez-vous aux jardins  du 1er au 3 juin 2012  

sur le thème : le  jardin et ses images 
Accueil de 14hs30 à 17hs00 du vendredi 1er au dimanche 3 juin sur le site médiéval à la 
chapelle des lépreux.  
Programme :   
- Visite du site médiéval et des terrasses,  présentation du projet des jardins à thèmes sur 
l’histoire des pantes et des hommes. 
- Présentation du futur potager médiéval avec illustrations et documentation. 
- Le dimanche 3 juin  à 15hs conférence avec Jean-Marc Fourvel, Président du jardin 
botanique d’Auvergne sur le thème « Faîtes de votre jardin un allié de la nature » 
avec la participation de la librairie de Brioude l’ALINÉA  
 

« Les Rencontres Musicales de Léotoing »  

 

Trois concerts de musique de chambre avec une « Première » à l’église de Léotoing rénovée. 
Participation de concertistes internationaux. 
- Mercredi 18 juillet à 21hs église de Lempdes sur Alagnon avec Nathan Braude, altiste 
- Vendredi 20 juillet à 21hs à l’église d’Espalem 
- Dimanche 22 juillet à 18hs à l’église romane de Léotoing 
 
 

Chantier de jeunes Union Rempart 

 

Côté terrasses, le 12ème chantier de jeunes Union Rempart sera accueilli sur deux semaines 
du 22 juillet au 5 août 2012.  Cristian Omelhier, murailler sera une nouvelle fois présent pour 
transmettre le savoir faire de la pierre sèche. Nous continuerons la réalisation des terrasses 
en écailles du projet paysager d’Arnaud Maurières et Éric Ossart. Nous préparerons le plan 
du futur potager médiéval sur une ancienne terrasse avec la participation de l’association 
des « jardins en herbes ». 
Nous associerons le groupe à l’étude du futur jardin des graminées et des céréales, dans le 
cadre des jardins à thèmes sur l’histoire des plantes et des hommes. 
 
 
Contact : Claudine Cormerais, Présidente 
Les amis de Léotoing  port  06 18 26 82 28 
www.creatifs-culturels-auvergne.com 


