
Fête des jardins  

La Molène organise  le dimanche 8 mai de 8 heures à 18 heures au parc Lecoq de Biganos sa 

traditionnelle Fête des Jardins, sur le thème : 

« Les bienfaits du jardin sur la santé ». 

Comme chaque année cette manifestation regroupera une soixantaine d’exposants : 

 Une vingtaine d’horticulteurs aux productions très diversifiées - légumes et aromatiques, 

plantes à massifs, rosiers, bulbes, plantes méditerranéennes, graminées, et arbustes variés, 

 Les cinq associations de Gironde amies des Plantes, les Jardiniers de France, la Ligue de 

Protection des Oiseaux et de nombreux troqueurs qui peuvent échanger des plantes 

originales ou vendre à prix  très raisonnables, 

 L’association Boïenne Terre et Feu présidée par Jérôme Barreau, qui crée des modèles 

spécialement adaptés pour la fête avec ses adhérents, 

 Un marché  de produits naturels, pain bio, galettes et  pâtés végétaux, huîtres, vins bio, 

miels, plantes médicinales, conserves d’oies et canards du Périgord ainsi qu’une coopérative 

de produits fermiers des Landes avec du porc gascon, des légumes, du fromage fermier…., 

 Une vingtaine d’exposants très divers en lien avec le jardin, la nature et l’environnement : 

librairie, conseiller d’Info Energie, tuteurs  et objets en bois décoratifs, créations textiles, des 

bijoux en ivoire végétal…., 

 Des animations pour les enfants, 

 Une buvette, des sandwiches et des pâtisseries pour caler les petits creux 

 Enfin quatre conférences : 11 heures - Utilisation des huiles 

essentielles et démonstration de distillat en alambic par  Yohann MUSSEAU 

  

 11 heures 45 - Propriétés et utilisations du Lombricompost 

par  Dominique Roussel 

  

 14 heures 30 - Les bienfaits du jardin sur les personnes 

hospitalisées par  René-Jacques 

QUIGNARD ,Délégué régional de l’association 

«  Santé et Jardin », assisté du Docteur 

KARAM  de la Villa Pia à Bordeaux, qui 

présentera son expérience d’un jardin à but 

thérapeutique 

 15 heures 30 - Les jardins co-créatifs par Madame Eliane 

AUDUREAU (Cette façon de jardiner en 

contact avec la Nature apporte une 

dynamique de vie au jardinage) 

Sans oublier la tombola dotée de très beaux lots. Les billets gagnants sont affichés : on 

retire son lot immédiatement. 

Nous vous attendons nombreux. 



 

 

 


