n° Hors-série : spécial marché du terroir et de l’artisanat – Jeudi 12 avril 2018

CONCORET – Mardi 1er mai 2018 – 11h à 19h
16ème Marché du Terroir et de l’Artisanat
Thème 2018 : « L’Arbre et l’Eau » - avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Le 16ème marché artisanal et festif se déploiera dans les rues de CONCORET,
labellisé "Bourg du Patrimoine Rural de Bretagne". Artisans, producteurs et
associations vous feront découvrir les richesses et la culture vive de notre territoire.
Cette année, plus de 170 exposants seront répartis en quartiers des métiers :

Produits du terroir
Fromages, cidre, vin, jus de fruits, confitures, viande, pain, légumes, plants…

Art et artisanat
Poterie, vêtements, chapeaux, bijouterie, terre, art, métal, bois…

Four à pain traditionnel
Pour l'occasion, le four de Concoret sera allumé dès le matin par D’Arbre et de
Pierre Rouge.
-> Vers 14h30 : enfournement, vers 15h45 : fournée de pain chaud ! Le riz au lait
pour le concert du soir sera également cuit dans le four.
Buvette et restauration de 11h à 21h (galettes, crêpes, pizzas, tartines, plats
cuisinés, tartes, pâtes...).
Les recettes récoltées à la buvette et aux galettes saucisses permettront de financer
une partie des frais d’organisation (matériel, programmation artistique), pour que
cette grande manifestation locale reste accessible au plus grand nombre.
N’oubliez-pas que vous pourrez aussi payer vos consos en «Galais », monnaie
locale du Pays de Ploërmel.
Camping
Pour ceux qui souhaitent profiter de Concoret tout le week-end, sachez que le
camping sera ouvert ! Emplacements libres, dans un cadre calme et arboré.
N’hésitez-pas à vous renseigner en mairie : 02 97 22 61 19 ou mairie@concoret.fr

Les ANIMATIONS
Animation radio / Musique et interviews / place de l’épicerie
Avec Timbre’FM 106.6, radio associative d’Augan (http://timbrefm.fr )
Diffusion en public et sur les ondes.
- 15h30 : table ronde « Us et usages du bocage”

Ateliers pour enfants et adultes / 2 euros
- Poterie / espace Terre
- Vannerie / place de l’épicerie
- Tournage sur bois / espace bois
- Maquillage pour enfants / place de l’épicerie

Manège à pédales / Place de l’épicerie / gratuit
Par l’association Bille de Bouèz - http://billedebouez.blogspot.fr

Espace Ludothèque / Petite Maison des Légendes / gratuit
Par l’association l’Arbre à jeux - https://larbreajeux.jimdo.com/

Exposition d’art / Salle du CPIE (face à la mairie et l’église)
Sculpture, peinture.
Organisée par l’association La Paimpontaise et l’Arthotèque de Brocéliande.
https://lapaimpontaise.jimdo.com/

Exposition d’art / dans la mairie
Arbres et Lumières – Émanations – Une ode à la nature
Peinture, photographie, sculpture.

MUSIQUE et fête
Musique / Devant la buvette et dans les rues
et apéro-concert jusqu’à 21h
- Rom & Breizh (accordéon, clarinette, percussions)
- Julien Coste (Handpans, flûte harmonique, double flûtes, rebab afghan, santoor iranien…)
- Dervenn (répertoire celtique)
- Les Tahiti Miam Miam : Trio composé d'un saxophone, guitare et contrebasse, qui propose une aventure musicale, avec
du forro brésilien, quelques morceau rock n roll et certains airs traditionnel des Balkans.
- Blues in Bro’ : Jacques et A’Titâ, duo blues Made in Brocéliande, armés de Cigars Box Guitars, proposeront un set
instrumental qui vous emmènera en voyage de la forêt des korrigans au bayou du sud des États-Unis.

Thème 2018 : L’Arbre et l’Eau

EN PRELUDE : jeudi 26 avril à 20h30 au cinéma l’Hermine de Plélan
Ciné-rencontre L’INTELLIGENCE DES ARBRES, De Julia Dordel et Guido
Tölke
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=256847.html
Documentaire tout public, suivi d’un échange sur la notion de Forêt-Jardin
avec Gurun Manrot, consultant en habitat et permaculture, sur une filière bois
d’oeuvre locale avec l’association Sylv’ nd Co, et sur la valorisation du
bocage avec l’association L’Arbre Indispensable
(https://larbreindispensable.wordpress.com)
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa région
communiquent les uns avec les autres en s'occupant avec amour de leur
progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont malades. Il a écrit
le bestseller "La Vie Secrète des Arbres" qui a émerveillé les amoureux de la
nature. Ses affirmations ont été confirmées par des scientifiques à l'Université du
"British Columbia" au Canada. Ce documentaire montre le travail minutieux et
passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions
entre les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte.
Entrée : 5 €, tarif réduit 3,80 €

LE JOUR MEME : mardi 1er mai Concoret
STAND « OBSERVATOIRE LOCAL DE LA BIODIVERSITE » / Place de l’église
L’OLB « Des ailes dans les jumelles » est un projet de sciences participatives permettant à des observateurs bénévoles
du coin de transmettre des données sur la présence, d’espèces telles que les bourdons, les papillons ou les oiseaux des
jardins. Venez découvrir l’observatoire et, pourquoi pas, rejoindre le groupe des observateurs !
RENCONTRE-DEBAT : Us et usages du bocage / 15h30 / Timbre’FM / Place de l’épicerie
Regard croisé de différents acteurs locaux, citoyens, élus, scientifique, agriculteurs… et vous !
BALADE Botanique au bord de l’eau / de 16h à 17h / rdv place de l’église / gratuit
Une promenade à la découverte des plantes, arbres et arbustes de bord de cours d’eau, leurs rôles dans l’écosystème,
leurs usages... Avec Pauline Le Hyaric, animatrice au CPIE Forêt de Brocéliande.
BALADE au bord du talus / de 14h30 à 15h30 / rdv place de l’église / gratuit
Le talus… incroyable réservoir de biodiversité, il participe également à façonner nos paysages ruraux. Venez découvrir ici
sa faune et sa flore, son importante dans la préservation de l’eau et de la biodiversité... Avec Benoît le Barbier, Chargé
de mission environnement au CPIE Forêt de Brocéliande.
EXPOSITION « WATER » sur les zones humides du Pays de Ploërmel / place de l’église
EXPOSITION ARBRES REMARQUABLES de Bretagne / place de l’église
ATELIER ARTISTIQUE L’Arbre et l’Eau, bien commun / de 14h30 à 17h30 / place de l’église
Les arbres et l’eau sont des ressources essentielles, mais que représent-ils vraiment à nos yeux ? Un bien commun que
l’on se partage ? Pendant cet atelier artistique, venez nous aider à répondre à ces questions par un dessin, une pensée à
accrocher dans l’arbre du CPIE.
ATELIER PAPIER RECYCLÉ / de 14h30 à 17h30 / place de l’église
Depuis sa fabrication jusqu’à son traitement en fin de vie en passant par ses usages, découvrez le cycle du papier et les
moyens d’en mesurer l’utilisation.
BOURSE AUX PLANTES et aux graines / de 11h à 14h / place de l’église
Organisée par un groupe de jardiniers locaux, avec la participation du Foyer Argoat de Paimpont. Venez nombreux pour
échanger graines, plants de légumes et de fleurs, outils, livres de jardinage, trucs et astuces…

CONCOURS PHOTO : participez ! Jusqu’au 20 avril
L’Arbre et l’Eau / affichage et votes place de l’église
Le concours photo est organisé dans le cadre du projet de parcours d’art environnemental « Chemin buissonnier ».
N’hésitez-pas à envoyer vos photos :
http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/Concours_photo_Presentation_concours.pdf
Les photos lauréates seront exposées à partir du 23 juin autour des étangs de Concoret. Le jour du marché, venez voter
pour vos photos préférées !

BOURSE AUX PLANTES : préparez-vous !
Dans le cadre du marché du terroir et de l’artisanat de Concoret, se tient chaque année une bourse aux plantes, gratuite
et ouverte à tous, de 11h à 14h. C’est une bonne occasion pour venir troquer plants de légumes et de fleurs, graines,
outils, livres, revues de jardinage, trucs et astuces et bonnes idées ! La bourse aux plantes est animée par une équipe de
jardiniers bénévoles, avec un coup de pouce des résidents du Foyer Argoat de Paimpont. N’hésitez-pas à préparer vos
semis et boutures en conséquence. Tout coup de main le jour même sera également le bienvenu !

APPEL A BENEVOLES !!!
Bientôt la dernière ligne droite pour l’organisation du marché du terroir et de l’artisanat de Concoret ! Chaque année,
nous avons besoin des nombreux bénévoles, sans qui cette grande manifestation festive ne pourrait avoir lieu.
Nous recherchons des coups de main pour :
- la communication en amont (affichage et distribution des plaquettes),
- l’installation la veille et le jour même,
- la tenue de certains stands (accueil, bourse aux plantes),
- le rangement le soir et le lendemain.
Envie de participer à cette grande aventure conviviale ? N’hésitez-pas à nous contacter !
Contact : Jeanne Coupé jeanne.coupe-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62
Pour s’inscrire comme bénévole : https://framacalc.org/benevoles_marche_1er_mai

PROGRAMME Récapitulatif
- 11h à 14h / Bourse aux plantes
- 12h30 à 14h / Apéro concert
- 14h30 / *Enfournement du pain
*Début atelier papier recyclé
* Début atelier artistique “l’arbre et l’eau”
* Départ balade au bord du talus
- 15h30 / Table-ronde « Us et Usages du bocage » - Timbre’FM
- 15h45 / Fournée de pain chaud !
- 16h /
* Départ balade botanique au bord de l’eau
- 18h / Apéro-concert

ORGANISATION ET PARTENARIATS
Cette manifestation est organisée par le CPIE Forêt de Brocéliande, avec le soutien de l’Agence de l’Eau LoireBretagne, le Conseil Général du Morbihan, Ploërmel Communauté, la commune de Concoret.
Un grand merci aux nombreux bénévoles sans qui cette journée ne serait pas possible, ainsi qu’à l’Amicale Laïque, la
Paroisse, D’Arbre et de Pierre Rouge, Brocéliande Moto Verte, le Centre de l’Imaginaire Arthurien, L’Arbre à Jeux, les
Hangars Hagards, la Maison d’Ernestine, le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust, le Foyer Argoat de Paimpont, La
Paimpontaise, la radio Timbre’FM, la mairie de Bréal-sous-Montfort et le bar restaurant L’Escalibor.

