
Un jardin dans la ville
Samedi 1er avril 2017

Terra Botanica
10h00 à 18h00

2ème UNIVERSITÉ
POPULAIRE DU GOÛT

d’Angers
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… et d’ici le 1er avril

on se prépare à l’Université Populaire du Goût 
 en allant à la bibliothèque Nelson Mandela

• 18 mars à 11h ( 3 à 6 ans ) les applicati ons numériques autour du jardin . album jeunesse - à 15h30
( 5 ans et +) ciné/goûter court—métrage d’animati on

• 21 mars à 19h00  « ciné infusé » pour les adultes – documentaire « Anaïs s’en va en guerre » échange
avec Lénaig Briand, Herboriste

• 22 mars à 15h (5 ans et +) Rendez-vous des grand: lecture histoire vertes …
• 25 mars à 11h00 lancement offi  ciel de la Grainothèque (troc de graines).

Sur chaque sachet indiquer: variété, date de récolte, non hybride. Dépôt ouvert.

 en allant à la Maison de Quarti er

15 mars à 15h30 : fabricati on de bombes de graines (atelier du mercredi)
22 mars à 15h30 : fabricati on de mini-jardins (atelier du mercredi)
29 mars à 15h00 : ensemble fl eurissons le quarti er (lancement de bombes place de la fraternité)

Remerciements

Une coproduction
Associati on Les Capucins

26 rue des Capucins 49100 Angers
02 41 73 96 49 

asso.capucins@wanadoo.fr

Maison de Quarti er  Hauts de St-Aubin
2 rue Daniel Duclaux 49100 Angers

02 41 73 44 22
llomqhsa@gmail.com 

Concours photos / Expo photos
Les lauréats du concours présentent leurs œuvres 
sur le thème « quand les jardins grignotent la ville »

 Bibliothèque: du 14 au 25 février
 Maison de Quarti er : du 1er au 10 mars
 Relais mairie : du 22 au 29 mars
 À l’Université Populaire du Goût le 1er avril
Jury le 30 mars à 18h Maison de Quarti er

Arrêt Tramway

MAISON DE 
QUARTIER

U.P.G.
Terra Botanica

BIBLIOTHÈQUE 
NELSON MANDELA

Hauts de
St Aubin

Pour venir à l’Université
Populaire du Goût …
A pied, en tram (stati on Terra Botanica), en vélo, 
éventuellement en voiture, en avion plus possible 
l’aérodrome Angers-Avrillé est fermé depuis le 14 
octobre 1998 !



L’Université populaire du Goût 
(UPG) , créée en 2006 par Michel 
Onfray, philosophe initiateur 
du renouveau des Universités 
Populaires, « propose aux gens 
de toutes conditi ons d’apprendre 
à retrouver le goût des choses ». 

C’est donc en Normandie, prés 
de chez nous que l’histoire 
a commencé. Tout d’abord 
autour des légumes et des 
savoirs qui y étaient rattachés, 
botanique bien sûr mais aussi 
histoire, géographie, musique et 
chansons, philosophie, cuisine. 
Puis l’aventure s’est poursuivie 
toujours dans une ambiance 
festi ve avant de s’exporter dans
le Morvan, le Cotenti n et en 2013 
à Angers. Cett e seconde éditi on 
que nous vous proposons se fait 
fort d’éveiller à son tour tous vos 
sens.

10h00  Ouverture / accueil

10h30   Les bienfaits et l’importance
 du végétal dans la ville
 (par Plantes & Cité)

11h30 Temps musical

12h00 Peti te restaurati on et pique-nique
 sur place

13h30  Ça bouge aux 4 coins du monde
 (Prati ques de jardinage urbain)

14h30 Du producteur au jardinier: transmission de savoir

• Un potager perpétuel grâce aux légumes vivaces (Horti fl or)
• Le plaisir facile d’un beau jardin (Plantagenets Plantes)
• Miam ! Des peti ts fruits dans mon jardin (Ribanjou)

15h45 Temps musical

16h15 Le végétal, l’habitant, la ville. Regards croisés à Angers
 avec les témoignages d’associati on de jardiniers
 angevins et Fanny Maujean ( Directrice Parc et Jardin
 de la ville d’Angers)

17h15 Interventi on culinaire et dégustati ve par Bruno Couderc
 « Des légumes secs de l’apériti f au dessert »

et aussi pendant la journée, expo photo, dédicace de livre, …

« Un jardin dans la ville »

La ville grignote chaque année 
un peu les terres agricoles qui 
l’entourent, les fruits et légumes 
que nous consommons viennent 
de très loin. Même si à Angers, 
nous sommes privilégiés par la 
présence de producteurs locaux 
encore nombreux et la présence 
ancienne de jardins familiaux. Cett e 
excepti on reste fragile et quelques 
précurseurs qui, s’inspirant 
d’expériences qui se développent 
en France et de par le monde, ont 
décidé de « jardiner » notre ville. 

Ces passionnés, spécialistes ou 
simples curieux, ont accepté 
dans l’ambiance bon enfant 
qui caractérise les Universités 
Populaires du Goût, de venir 
partager leur passion, leur savoir 
et leurs interrogati ons.

Le programme

invitation gratuite
à reti rer

à la Maison de Quarti er des Hauts de St-Aubin
à la Bibliothèque Nelson Mandela

ou sur place entrée : 2 euros


