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Edito
Faîtes éclore vos talents de jardiniers !
La maladrerie Saint-Lazare, joyaux architectural hérité du Moyen Âge, offre, à travers ses
jardins, un écrin unique et précieux aux Journées des Plantes.
Pour la 5ème édition de cet événement dédié à la nature, à l’horticulture et à
l’environnement, de nombreux professionnels - horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes,
artisans, fabricants de mobilier et d’objets de décoration – sont présents et présentent leur
production.
Rendez-vous des amateurs passionnés, ces trois journées permettent également aux
visiteurs de (re)découvrir le travail des jardiniers de la Ville qui, inspirés par l'histoire de ce
Monument Historique, ont créé des jardins d'inspiration médiévale où plantes vivaces et
graminées se déclinent en harmonie avec le patrimoine.
Claude Bureaux, grand spécialiste du jardin, prodiguera ses conseils tout au long du weekend et de nombreuses animations seront au programme.
Organisées par la Direction des Parcs et Jardins de la Ville et la Maladrerie Saint-Lazare, en
partenariat avec Vert Expo, les Journées des Plantes sont pour Beauvais l'occasion de
réaffirmer son statut de ville à la campagne et sa volonté de favoriser partout l'émergence
d'un environnement de qualité propice au bien vivre ensemble.
Participez à cet élan positif en faisant, à votre tour, éclore vos talents de jardiniers !
Caroline Cayeux
Sénateur-maire de Beauvais
Présidente de la Communauté d’agglomération du Beauvaisis

Le salon
L’espace végétal
Les spécialistes du végétal se retrouveront sur le salon pour proposer un large choix de
plantes de saison. Un moment privilégié pour faire ses achats et bénéficier de conseils de
professionnels afin d’agrémenter nos terrasses et jardins en attendant le printemps.

ARBORE ET SENS
arbustes et vivaces
PEPINIERES BENARD
arbustes à fleurs et plantes grimpantes
PEPINIERES ARBONA
plantes méditerranéennes
LES BULBES
bulbes à fleurs
BONSAIMO
Bonsaïs
CARNIBREIZH
plantes carnivores
PEPINIERES CHATELAIN
arbres et arbustes
COQUELICOT
plantes vivaces et aromatiques
PEPINIERES DEVISSE
arbustes de collection, cornus et érables du Japon
ELIPSIA
vivaces, arbres et arbustes
PEPINIERES DES HAUTS BOSC
rosiers, hydrangeas et arbustes

LES JARDINS DE GRENELLE
vivaces, graminées, clématites et objets de
décoration de jardin
LES JARDINS DE HAUTEFONTAINE
plants de fleurs et de légumes, légumes et fruits
de saison, fleurs coupées
LES JARDINS DE L’OISE
rosiers, arbustes, érables du Japon
PEPINIERES JOLIBOIS
arbustes, fruitiers, plantes grimpantes et rosiers

MORDRET HORTICULTURE
graminées, fruits rouges, vivaces en grande
contenance
ORCHIDEES 60
Orchidées, conseils et entretien des plantes
PETALE D’AILLEURS
Plantes originales, rares ou méconnues
LES TILLANDSIAS
plantes épiphytes
PEPINIERE VASSEROT MERLE
Productions florales de saison
LE CLOS ST ANTOINE
Vivaces rustiques
VEGETAL SERVICE
Arbustes et arbustes

L’aménagement de jardin
La décoration de jardin
SABINE CAULLIER, Décoration et mobilier de jardin en métal
RETOUR AUX SOURCES, brocante de jardin
LES FLEURS DE SOLEIL CAZADOR, disques solaires pour le jardin

Les scènes de jardin
BLUE GARDEN
CFA DE BEAUVAIS
CFA DE RIBECOURT

Les produits associés
CITADELLES & MAZENOD, ouvrages d’art traitant de la nature et du jardin
FANTAISIES POUR TOUTES, Création de bijoux sur le thème des fleurs et du potager
LE FIL CHIC, articles en soie
L’ARBRE DU VOYAGEUR, Cartes, aquarelles, eaux fortes, cadres
MARIE CHAPEAUX, Chapeaux et casquettes
KASPER, Pique-fleurs et petite décoration de jardin
TERRE DE ROSE, Produits à base de rose
KAETITIA, modiste

Les produits de bouche
Réunis dans la magnifique grange, des exposants proposant des produits de la terre, viendront réjouir les
papilles des visiteurs souhaitant repartir avec quelques spécialités.
L’ARBRE A THE , thés, rooibos, infusions
COMPTOIR DU CACAO, chocolats artisanaux
CHEZ LE SAVOYARD, fromages et salaisons de savoie
PASSION DU FRUIT, fruits déshydratés et confits
MIELS D’EXCEPTION, miels des Yvelines et du Portugal

Les évènements du week-end
Prix du salon
Cette année encore les exposants seront mis à l’honneur, deux prix leur seront décernés.

Le Prix de la Maladrerie
Il concernera deux catégories d’exposants, les pépiniéristes d’une part et les artisans du
jardin d’autre part.
Attribué par un jury composé de personnalités du monde de l’art et du jardin, le prix de la
Maladrerie récompensera la scénographie la plus réussie ou la plus innovante.

Le Prix de la société d’horticulture, de botanique et d’apiculture de Beauvais.
Ce prix s’attachera à mettre en valeur la qualité botanique et horticole des plantes exposées
aux journées des plantes de la Maladrerie.
Depuis sa création en 1864, la société d’horticulture, de botanique et d’apiculture de
Beauvais œuvre à faire connaître la botanique et la culture potagère sous toutes ses formes.
La remise de l'ensemble des prix se déroulera le vendredi 8 septembre à 18 heures.

Des œuvres à découvrir
Les statues meurent aussi, de Stefan Rinck
En juin et juillet, le sculpteur Stefan Rinck et ses collaborateurs
installent leur atelier à ciel ouvert à la Maladrerie et sculptent in situ
trois statues de grande taille.
Cette exposition Les statues meurent aussi invite chacun à regarder le
travail de Stefan Rinck comme celui d’un sculpteur, d’un artisan et
de prendre conscience du matériau, du geste : celui qui amène à une nouvelle sensibilité,
à partager « l’attitude de l’artiste » et le processus de création.
L’exposition de ses œuvres aura lieu jusqu’en septembre, s’intégrant dans les allées de la
manifestation et permettant ainsi aux visiteurs de découvrir ces créations.
Cette exposition est produite et réalisée dans le cadre de la programmation du Quadrilatère
hors-les-murs, en coproduction avec la galerie Semiose et la galerie Sorry We’re Closed,
en collaboration avec le Lycée d’Acheuléen à Amiens et les formations de CAP tailleur de
pierre et Bac Pro métiers et arts de la pierre,
avec la participation de l’École d’Art du
Beauvaisis et du Théâtre du Beauvaisis.

Les animations
Vendredi, samedi et dimanche
La Ligue de Protection des Oiseaux
Les membres de l’association vous feront partager leur passion.
La Société d’Horticulture de Beauvais, présente durant tout le week-end proposera le
vendredi 8 des démonstrations d’art floral.
Samedi et dimanche
L’association Flack’s Caval proposera des balades à Poney (tarif : 2 €),
Le service des Parcs et Jardins animera à 14h30 et à 17h30 des ateliers mettant en avant leur
savoir-faire, le samedi à 14.00, les jardiniers feront des démonstrations d’élagage.
Atelier de créations de parfums
Une animation autour des parfums et de leur création sera organisée durant le week-end
par Nerolia qui ouvrira l’atelier du petit parfumeur :
Création de parfum avec un Orgue à Parfum, coffret contenant 24 matières premières
de parfumerie, précédée d’un parcours olfactif .

Un atelier idéal à
faire en famille !

L’association Orchidée 60, à côté de son espace boutique où l’on trouvera orchidées,
matériel et ouvrages, animera un espace « rempotage » où l’on pourra prendre des conseils
de culture et d’entretien et même apporter son orchidée qui sera rempotée avec grand soin
en cas de besoin.
L’objectif de l’association créée dans l’Oise en 2009 est de rassembler les amateurs
d’orchidées pour découvrir ensemble la diversité des espèces et leur mode de culture.
Cette association très active, organise régulièrement des sorties botaniques, des expositions
d’envergure internationale notamment à l’Abbaye Royale du Moncel, ou encore à
l’hippodrome de Chantilly en partenariat avec le Lyon’s Club et la Ville de Chantilly,
celle-ci aura lieu cette année du 24 au 26 novembre prochain.
Visites et Conférences
En après-midi : Visites guidées du jardin d’inspiration médiévale,
Conférences-débats animées par Claude Bureaux
. Samedi à 15.00 La rotation des cultures, les bases de la permaculture et du jardinage biologique
. Dimanche à 15.00 Les alternatives pour un jardin esthétique et productif, suite à la nouvelle
législation et à l'engagement Zéro phyto .

LES PARTENAIRES DES JOURNEES DES PLANTES
Madame La Présidente et les membres de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
remercient les partenaires qui ont soutenu cette manifestation.

INFOS PRATIQUES
www.maladrerie.fr
Les Journées des Plantes les 8, 9 et 10 septembre 2017,
Maladrerie St Lazare
203 rue de Paris – 60000 Beauvais
Tel : 03 44 15 67 62

Vendredi 8 : de 14 h à 19 h
Inauguration du salon à 18h, suivie d’un cocktail
Samedi 9 : de 10 h à 19 h et dimanche 10 : de 10 h à 18 h

Services
Restauration sur place - Service de Brouettage - Parking
Tarif : 3 euros, gratuit pour les moins de 18 ans

Pour tout renseignement concernant
la Maladrerie Saint Lazare -03 44 15 67 62
Régisseur du salon - VertExpo - 01 39 84 08 03
contact@vertexpo.fr
Relations presse - VERT ET PIERRE :
Carol Desrumaux 09 81 87 16 63
info@vert-et-pierre.fr

