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agrément Jeunesse & éducation populaire 
 
le bourg 43410 Léotoing  (sorties 19 ou 20 A 75) 
port 06 18 26 82 28 
www.creatifs-culturels-auvergne.com 
 

 

Programme « Rendez-vous aux jardins » 31 mai/2 juin 2013 

- Thème national « Jardins et créateurs » 
en partenariat avec dASA (développement Animation Sud Auvergne) 
et la maison d’hôtes « à la buissonnière » 

Vendredi 31 mai et samedi 1er juin  14hs30   
- accueil présentation du projet global « Léotoing site ressource en vallée 
d’Alagnon » découverte du site et des terrasses.  
L’histoire de la création des jardins des plantes et des hommes pour le 
développement durable en zone de revitalisation rurale. 
Rendez-vous à l’entrée du village.  
 
Dimanche 2 juin 
 
11hs salle polyvalente bourg de Léotoing 
 

- Le Gaëc de « la poule rouge » : Maxime et Florent, après leurs études à 
l’ENITA de Clermont-Ferrand se sont installés il y a 4 ans dans le Parc du 
Livradois-Forez , à Ambert, en maraîchage bio sur environ 2Ha. 

- Projection d’une vidéo présentant leurs parcours et leur installation. 
Ils commercialisent leur production en vente directe et proposent des 
animations aux scolaires de leur territoire. 
Maxime et Florent parleront de leur parcours avec débat et échanges sur 
leur expérience en Auvergne. 
 

12hs30 Repas campagnard au four à pain  
(réservation possible au 06 18 26 82 28 prix du repas 10€ sans la boisson). 
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Programme suite « Rendez vous aux jardin » dimanche 2 juin 2013 
 
15hs00 Marc POUYET créateur de nature. (rendez-vous au four à pain) 
            avec la présence et participation de la librairie «L’Alinéa » de Brioude. 
 
Biographie : Illustrateur pour des livres de jeunesse, graphiste, Marc Pouyet 
devient plasticien, artiste « land art  et se présente comme un « bricoleur de 
nature ». Il vit dans la Creuse près du Plateau de Millevaches. 
Il créée avec humour et poésie tout un univers et nous invite et porter un regard 
émerveillé sur notre environnement. Son abécéterre en tant que photographe, 
montre comment la nature œuvre pour faire écho à notre imagination. Il invite 
tout un chacun à redevenir cueilleur et à jouer avec les formes, les couleurs, les 
lumières et avoir la sensation, au cœur des paysages, de faire partie d’un tout. 
Marc Pouyet, a publié de nombreux ouvrages aux éditions « plume de carotte » 
Il envisage de proposer une animation « avec la mise en scène de spectacles de 
chemins… » 
Il anime des ateliers pédagogiques tout public, des stages, présente des 
expositions.  
Le jardin est son lieu privilégié d’éducation ludique et de sensibilisation  à 
l’environnement avec ses balises poétiques et éphémères, végétales et minérales 
qu’il appelle des « ancrages de pacotille ». 
Contact www.marc-pouyet.net 
 
Vous pourrez découvrir sa bibliographie grâce à  la participation de la librairie 
«L’Alinéa » de Brioude. 
 
 
Pour tout renseignement sur cette journée  
Contact les amis de Léotoing le bourg 43410 Léotoing 
              Port 06 18 26 82 28  
www.creatifs-culturels-auvergne.com 
 
 
 
 
 


