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Les biscornus à Mezel
Le Ti-singe mange toutes les bananes
Le Serpenteur boit l’eau de la mare 
Le Lion-che crache du feu
Le Léoquin saute dans le jardin 
(…) Les voilà, les Biscornus
Ils arrivent les Biscornus !!!!

La valse des jardins 
à Saint-Julien de Coppel
Dans mon jardin tout riquiqui
Je planterai des céleris, des céleris, 
du brocoli, du brocoli et du riz
Dans le jardin de ma maison
Je planterai des champignons, 
des champignons, des cornichons, 
des cornichons, des poivrons

Une branche tombe à Billom
Une branche tombe sur la pomme
Ananas poire cerisier framboise
L’escargot mange la pomme verte
Poire pamplemousse ananas kiwis
Et sept poires sur un arbre
Il lave la pomme rouge

Avec les grandes sections de Billom, Mezel et Saint-Julien

C’est le printemps et on peut commencer 
à entendre les douces mélodies des en-
fants... Lors de sa venue au mois de fé-
vrier, Isabelle Aboulker a apporté dans 
ses valises, des mélodies, des notes, 
des partitions, qu’elle a spécialement 
écrites pour les enfants des 4 classes de 
grande section de Billom, Mezel et Saint-
Julien-de-Coppel à partir des textes qu’ils 
lui avaient donnés en décembre !

Enfants et enseignants étaient émus et 
heureux de découvrir toutes ces mélo-
dies… Les temps de rencontres entre 
Isabelle et les petits sont toujours 
denses et émouvants. On chante, on se 
prend dans les bras, on se chuchote de 
douces choses dans le creux de l’oreille, 
on sourit… on danse aussi… C’est plein 
de vie !

Un des enfants chuchote à l’oreille d’Isa-
belle après avoir écouté les mélodies 
«c’est exactement comme ça que je les 
imaginais ! ». Le concert sera un magni-
fique bouquet de fleurs...
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Isabelle reviendra en avril 
pour faire répéter les enfants 
et en juin pour le grand jour ! 

Jeudi 6 juin, 18h30
Moulin de l’étang, Billom  
entrée libre

Et avec les enfants 
de l’école 
de musique 
Pour terminer la résidence de cette 
grande dame, nous organisons une ren-
contre musicalisée qui sera suivie d’un 
verre de l’amitié. Au programme, entre 
autre, la chorale des enfants de l’école de 
musique, sous la direction de Jean-Fran-
çois De Groote interpréteront des Fables 
de La Fontaine mises en musique par 
Isabelle Aboulker (et accompagnées au 
piano par elle même) !

Mercredi 5 juin, 18h30
Salle Beauvallon 
à Egliseneuve-près-Billom  
entrée libre

Si t’esjardin récolte 
ses fruits ! 

Un bouquet de fleurs musical avec

Isabelle Aboulker 

Et en voici quelques  extraits :
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jardins médiévaux plus particulièrement, 
une deuxième consacrée à la création 
de bacs de culture en matériaux tressés 
et bois locaux. Enfin, pour terminer, une 
journée plantation des bacs de culture, 
de plantes médiévales et médicinales 
bien sûr !

Pour ce jardin, les enfants de Vertaizon 
(dans le cadre des TAP) s’occuperont 
également de la signalétique avec l’ar-
tiste Elza Lacotte. 

Ce projet a pu être mis en place grâce à 
l’investissement de la commune de Ver-
taizon, de l’ASEV SIT, du PAH et à l’impli-
cation des enseignants !

« Quelques nouvelles de notre jardin de 
Vertaizon. Les quelques graines musicales 
plantées il y a quelques semaines com-
mencent à fleurir, même au delà de nos 
espérances. De ces couleurs d’Orient 
chaleureuses et dansantes, toutes sor-
tes de notes et de mots sont sortis, de 
Grèce, d’Espagne, de Turquie, quelques 
mots en arabe…

Les enfants s’approprient cette richesse 
colorée avec énormément d’enthousiasme 
et d’entrain…

Ce jardin coloré les amène à parler d’as-
tronomie, de floraison, d’environnement, 
de poésie…
Prochain rendez vous dans quelques 
jours… avec impatience… » Emmanuel 
Bardon
La venue des 3 musiciens de Canticum 
Spiros (grec) Ismaïl (algérien) et Emma-
nuel Bardon a été une rencontre multi-
culturelle très riche pour les enfants. 
Ils chantent, découvrent des cultures en 
apprenant des textes en langues étrangè-
res et s’initient à la percussion !

Concert des enfants 
avec Canticum Novum 
et inauguration du jardin

Mercredi 15 mai, 18h30
Site de l’ancienne église 
de Vertaizon
entrée libre

Un jardin médiéval en chantier avec

le PAH, à Vertaizon 

Les jardins en musique avec

Canticum Novum

agenda 
aux jardins

Mercredi 15 mai, 18h30 
site de l’ancienne église, 

Vertaizon 
Concert des enfants de l’école élémen-
taire de Vertaizon avec les musiciens de 
Canticum Novum- Ensemble de percus-
sions de l’école de musique et de l’ESAT.

 
Vendredi 17 mai, 20h30 
Moulin de l’étang, Billom

Concert « Musiques traditionnelles 
au jardin » des enfants des écoles 

élémentaires de Pérignat-és-Allier et 
Chauriat sous la  direction Jean-Fran-
çois De Groote. Avec la participation 

des professeurs de l’école de musique et 
de la chorale enfants.

Vendredi 24 mai, 18h30
 Jardins de la Croze, Billom

Journée scolaire et soirée tout public 
de clôture du projet «Si t’es jardin» 

2017/18- Musique, expositions, projec-
tions vidéos et verre de l’amitié !

Mercredi 5 Juin, 18h30 
salle Beauvallon, Egliseneuve

Rencontre musicale avec Isabelle 
Aboulker : la chorale d’enfants de 

l’école de musique sera accompagnée 
par Isabelle au piano, rencontre et 

échanges avec une grande dame de la 
musique. Verre de l’amitié.

Jeudi 6 juin, 18h30, 
Moulin de l’étang, Billom

Conte musical « Jardins (en)chantés » 
des enfants de grande section accompa-

gnés par Isabelle Aboulker au piano.

Anne et Denis du service éducatif du 
Pays d’Art et d’Histoire ont introduit des 
séances autour du jardin médiéval aux 
classes de CM1 et CM2 de l’école de Ver-
taizon dans l’objectif de la création d’un 
jardin médiéval sur le site de l’ancienne 
église.

Pour cette première séance, les élèves 
ont créé une carte «pop up» autour du 
jardin et ont découvert l’alimentation à 
l’époque médiévale. Pour illustrer les in-
terventions, le chef cuisinier de la can-
tine  a mijoté un repas typique de cette 
période. Au menu : soupe de légumes 
verts, gratin de panais et mijoté de bœuf, 
faisselle miel amande et compote 
de pommes maison : un régal pour 
tous !

A l’issue du repas, les petits mé-
diévistes ont testé le dentifrice 
médiéval : un mélange de plan-
tes (prêle et graines de fenouil) à 
frotter sur les dents. Un bon mo-
ment convivial et pédagogique qui 
restera longtemps dans les mémoi-
res !

Bientôt ce sera au tour d’Adrien 
Labrit éducateur à l’environne-
ment et botaniste de passion d’in-
tervenir auprès des classes pour 
apporter son savoir en matière de 
plantes et de jardins médiévaux. 
Au programme  : une journée sur le 
thème des plantes (anatomie, cy-
cle de vie, métabolisme) et sur les 
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“À Pérignat, les CP et CE1 de Stéphanie Breuil et Laurence Favy ont bricolé de bien 
jolies fleurs, et ce, exclusivement à partir de matériaux de récupération (bouteilles, 
pots de yaourt etc). De toutes les formes et de toutes les couleurs, ces créations seront 
installées dans la cour ! Les enfants ont également réalisé des pochoirs géométriques. 
Les premiers motifs colorés s’affichent sur les murs…et soulignent les volumes et re-
liefs existants. La cour devient un jardin multicolore !
À Chas les tampons sont gravés, nous allons débuter l’impression du livre (un bestiaire 
végétal) !

Des créations 
plein les écoles !

Côté Marjolaine 
et Claudia 

Quand la vie sauvage 
envahit le collège du Beffroi

Si t’esjardin récolte 
ses fruits ! 

Côté 
Elza

À Billom, Montmorin et Saint-Julien-de-
Coppel, chaque enfant a réalisé son po-
choir de plante, de feuille, d’insecte ou 
d’arbre. Nous attendons les beaux jours 
pour attaquer la peinture sur les murs des 
écoles.
À Vertaizon, la signalétique de jardin mé-
diéval est en cours avec l’ALSH dans le 
cadre des TAP !
À suivre ! 

nées…Chaque demi-classe travaille sur 
l’un des personnages. Par petits groupes 
on s’active qui, sur le masque du person-
nage, qui sur la parure de tête. D’autres 
s’affairent sur les parures du corps , ou 
encore sur un accessoire.

L’émulation est au rendez-vous car nos 
couturiers en herbe ne manquent pas 
d’idée !!!” 

“Durant les longs mois d’hiver, des personnages tout droit 
sortis de l’imagination des élèves de 4ème ont pris corps 
au collège de Billom. Cinq créatures « fantasques » inspi-
rées de la vie sauvage : un paon qui se prend pour le roi des 
volatiles, un coléoptère cousin du scarabée, une inquiétante 
mante religieuse,  un esprit du vent au sourire énigmatique, et un génie de la forêt 
pour le moins facétieux.
Mais au fait, à quoi ressemble une matinée d’atelier au collège du Beffroi  ?

Chaque début de séance, le matériel végétal rangé dans un local à côté de la concier-
gerie du beffroi, stocké dans d’innombrables boites alignées sur des étagères, est 
transporté dans le plus grand calme par les élèves jusqu’au sous-sol en salle d’arts 
plastiques : une performance en soi ! Dans les boites présentées ouvertes sur les tables 
de travail les récoltes soigneusement rangées serviront à la création des costumes vé-
gétaux ! Chaque groupe reprend son ouvrage là où il l’a été laissé la séance précédente 
… En un instant la salle de classe se transforme en une ruche bourdonnante. 

Avec patience, les élèves apprivoisent les matières végétales, s’initient à de 
nouvelles techniques, explorent des textures inconnues, des senteurs insoupçon-
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Côté Nelly
Les films des collégiens 

sont presque dans la boîte

“De mon côté, deux films en prépara-
tion : les élèves de 5éme ont commencé 
à mener l’enquête autour de l’apparition 
et de la venue probable et attendue de 
cet être sauvage, des bruits courent dans 
les couloirs, certains racontent avoir vu 
des traces, d’autres ont fait son portrait 
robot, ils vont partir en quête de témoi-
gnages...
 
Les 4éme ont découvert les joies du tour-
nage en commençant leur court métra-
ge dans le quartier médiéval de Billom... 
La suite sur grand écran le 24 mai.

Côté Hibou
Comment attendre patiemment 
et créativement le printemps ? 
Les petits et moyens de l’école maternelle de Vertaizon 
(classe de Claude Nédoncelle) ont fabriqué des nids en ar-
gile et végétaux. Ils ont dessiné feuilles, graines et branches. 
Hélène a gravé les dessins des enfants pour réaliser une grande 

estampe ; les enfants ont découvert avec joie les plaisirs de l’impression. Les petits 
nids garnis attendent le printemps dans une belle installation végétale. A découvrir en 
mai, au jardin de la Croze...
Avec les tout-petits du Relais Assistantes Maternelles à Chauriat et du multi 
accueil “Les pitchoun’s du Jauron” les enfants ont fabriqué leur propre peinture… 

mais attention pas n’importe quelle peinture, de la peinture que 
l’on peut goûter, boire, et même voir changer de couleur à l’aide 
de quelques recettes magiques. De la peinture faite à partir de 
décoctions de pelures d’oignons, de choux rouges ou de bette-
raves... Les petits, très concentrés, expérimentent toutes ces 
couleurs sur différents supports et observent les changements 
sous l’effet du bicarbonate, vinaigre, poudre d’alun ou sel ! La 
chimie des couleurs les émerveillent...

Les collégiens de St-Dier
s’entrainent à lire à voix haute!
Grâce au Conseil Départemental et au dispositif “Collégiens en culture”, le 
collège de Saint-Dier a reçu trois fois Laurence Cazaux et Patrick Gay-
Bellile d’ “Acteurs pupitres et Cie” pour des formations en lecture à voix 
haute auprès d’une vingtaine de collégiens volontaires. Ce projet est porté 
toute l’année par Madame Mingorance, professeur documentaliste et Madame 
Champussy professeur de français.
Leur première représentation, sur le thème du jardin, a eu lieu dans la mé-
diathèque de Vertaizon devant trois classes de Cm1 et Cm2. Les apprentis 
comédiens ont vraiment du talent !
En chiffres ce sont 20 élèves inscrits, et 6 représentations pour les écoles dans les 
bibliothèques de Vertaizon, St Julien de Coppel et Billom,1 représentation dans le 

cadre de la journée des jardins le 24 mai 
aux jardins de la Croze et 2 au collège de 
Saint-Dier !

Si t’esjardin récolte 
ses fruits ! 

Photos : Nelly Girardeau
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Deux temps forts sont à noter 
dès maintenant dans vos agendas !

Vendredi 10 mai : 
une visite (presque) 
parfaite avec la cie 
Par ici Messieurs Dames  
à 18h30 à Espirat.
Une visite déroutante... Vos guides, 
spécialistes dans les « spécimens non 
spécifiques »  vous feront découvrir 
au détour d’une rue, des éléments 
urbains assez extraordinaires ! 
Spectacle drôle, loufoque, énergique 
et décapant pour public mobile.
Sur inscription obligatoire au bureau 
d’information touristique de Billom : 
04 73 68 39 85 
Attention nombre de places limité !

Dimanche 23 juin : 
journée du patrimoine 
de pays à Billom autour 
de la thématique 
Naturellement durable
Pour cette occasion : atelier land’art 
aux jardins de la Croze, découverte 
de la vallée du Madet, visite guidée 
« zéro phyto »  et exposition.
Programme disponible 15 jours 
avant la manifestation.

LES 
RENDEZ-
VOUS 
DU PAH

C I N É  G O Û T E R S

Mary s’installe à la campagne chez sa grand-
tante, Charlotte, pour les vacances d’été. Mais, 
sans amis, elle va rapidement s’ennuyer dans 
un si petit village. Au cours de l’une de ses 
explorations dans la forêt, elle découvre une 
fleur extraordinaire. Cette fleur bleue très rare 
est interdite et peut s’avérer très dangereuse si 
elle tombe entre de mauvaises mains...

Mary et la fleur de sorcière

Mardi 16 avril, 15h, St Dier d’Auvergne
Salle de la Briqueterie à Saint-Dier d’Auvergne
Tarifs : 5,50 € et 3,50 € - Renseignements : 04 73 68 39 85

Impossible de ne pas penser aux films 
d’Hayao Miyazaki en voyant Mary et la fleur 
de la sorcière. Le réalisateur lui rend ici un 
bel hommage : une héroïne courageuse, mali-
cieuse et attachante, une quête pour préserver 
l’équilibre du monde et le besoin de vivre en 
harmonie avec la nature, des décors magnifi-
ques fourmillant de détails… ceux qui aiment 
les films du grand maître de l’animation japo-
naise ne devraient pas être déçus!

Vous rêvez de découvrir ce que vous avez 
raté pendant le festival 2019 du court-
métrage de Clermont-Ferrand ou bien de 
revoir ce que vous avez adoré ! Et bien 
cette soirée est pour vous. Chaque année 
Billom Co, Ciné-Parc Sauve qui peut le court-
métrage et Plein champs s’associent pour 
des projections hors Clermont, réunissant 
une sélection de courts primés (compétition 
labo, nationale et internationale)... Vous 
l’aurez compris, en une soirée vous pourrez 
voir le meilleur...près de chez vous !
A 18h, ne manquez pas la sélection jeune 
public qui vous réserve plein de trésors ani-
més !

Le programme 
Coups de cœur 

Samedi 6 avril 
Moulin de l’étang, Billom
A 18h (jeune public + 5 ans)
A 20h30 (ados / adultes)
Tarifs : 5,50 € et 3,50 € - Renseignements : 04 73 68 39 85

Une fleur et des courts 
pour le 7ème art !

Un film d’Hiromasa Yonebayashi – 2018 -  Japon - 1h40 - à partir de 6/7 ans
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Avec 
le réseau,

on lit 
le jardin !

ENTRE LECTURES ET JEUX

Les séances de «Lectures à voix haute 
en bibliothèque» sur le thème du jardin 
battent leur plein depuis le mois 
de janvier. Christine Butot-Bourgui-
gnon, conteuse professionnelle, est 
intervenue auprès de 21 classes 
maternelles 
et primaires de Billom, Isserteaux, 
Mezel, Saint-Julien et Vertaizon. Chaque 
séance était composée d’une petite 
comptine, de deux ou trois lectures 
d’albums et d’un conte oral, le tout 
sur la thématique du jardin bien sûr ! 
Enfants et enseignants ont passé de très 
bons moments... Ils auront même à leur 
disposition les ouvrages utilisés pour 
les relire en classe. 

Le réseau des bibliothèques est en plein boum

Des livres et des jeux !

Animations à la MARPA  
Les après-midis à la maison d’accueil 
rural pour personnes âgées de 
Pérignat-ès-Allier restent toujours 
des moments privilégiés du réseau. 
Tous les deux mois, le réseau anime 
des après-midi jeux auprès de résidents 
toujours nombreux et enthousiastes. 
Partenaire privilégié du réseau, la MARPA 
a fait salle comble avec le spectacle du 
Centre Régional d’Art Dramatique dans 
le cadre de la programmation « On nous 
lit »…  

Programmation 
« On nous lit »
Prochains rendez-vous : 
Vendredi 24 mai, 18h30, salle 
du pressoir à Vertaizon : 
Lectures Polar par la compagnie Lectures 
à la carte.
Vendredi 27 septembre, 20h, 
mairie de Mezel : 
Une vie de papier par la compagnie 
Acteurs, pupitres et Cie. 
Sur inscription auprès du bureau d’infor-
mation touristique au 04 73 68 39 85

Les malles «Lire et jouer au jardin» 
proposées aux écoles et bibliothèques 
accueillantes ont permis de consulter 
des albums, des romans jeunes, des 
documentaires et des  jeux sur le thème 

Croc’en livres
La première rencontre des lecteurs 
participant à Croc’en livres aura lieu 
mercredi 19 juin à 18h à la médiathè-
que de Beauregard où nous échange-
rons autour de la sélection et où nous 
aurons le plaisir d’écouter une lecture 
de Michèle Belligat.

Soirée jeux 
en perspective !
Après le succès de la dernière soirée jeux 
animée par le réseau à Chauriat, c’est 
au tour de la bibliothèque de Billom 
d’en accueillir une le 26 avril à partir de 
20h. 

Une autre soirée est programmée 
à la bibliothèque de Chauriat 
vendredi 14 juin à partir de 20h. 
Ces soirées sont réservées aux plus 
de 11 ans.
Sur inscription auprès du bureau d’infor-
mation touristique : 04 73 68 39 85

du jardin. Elles seront disponibles sur 
demande auprès du réseau des bibliothè-
ques à partir d’avril.
Au total, 40 lectures pour les scolaires 
ont eu lieu en bibliothèques.



Les résidences 
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Zoom sur le stage d’orchestre  
« Aux vents et au vert »

Son ADN ? La pluridisciplinarité.  Le 
sens de cette formation est de permettre 
aux musiciens en herbe une découverte 
et une appropriation de pratiques artis-
tiques complémentaires à la musique : 
arts plastiques, techniques du son,  théâ-
tre…

Avec la mise en place sur Billom Commu-
nauté du Projet d’Education Artistique et 
Culturel, de nombreux artistes apportent 
leur savoir-faire et leur passion aux en-
fants du territoire. 
Le jardin est au cœur de la thématique, 
c’est donc tout naturellement que Marion 
Barbier, professeur de flûte traversière 

L’ECOLE DE MUSIQUE ACCELERE LA CADENCE !

Compagnie de Fakto 
(Danse, Lyon)
« Gainsbourg et ses mélodies »
Jeudi 25 avril, 19h
Tout public à partir de 6 ans-durée : 30’ 

Musicalement seventies, la danse ajoute 
certains accords hip hop à ce grand 
poème. Nos deux héros s’expriment sur 
les textes du poète Serge Gainsbourg 
donnant un ton singulier à cette comé-
die mélodramatique Shakespearienne.

Sorties de résidences
Espace du Moulin de l’étang, 
Billom - Entrée libre

Compagnie Aour 
(Théâtre, Arcueil)
« Les Apollonautes »
Vendredi 10 mai, 19h
Houston ? We have a problem
Trois astronautes partent dans l’espace 
mais le contact avec la navette est 
rompu...

Tide Company 
(théâtre/danse/magie) 
« La Finta Nonna 
ou La Fausse Grand-Mère »
Mercredi 29 mai, 19h 
à partir de 6 ans - durée : 20’

C’est pour mieux te manger mon enfant 
! Portée par quatre comédiens-danseurs 
et un décor magique, Tide company 
interroge le sens profond du conte du 
“Petit chaperon rouge”… 

à l’école de musique en charge du volet 
musical construira son projet avec Marjo-
laine Werckmann (plasticienne et scéno-
graphe). Ensemble, elles proposeront et 
construiront avec une petite vingtaines 
d’enfants  un mini-spectacle où la musi-
que se mêlera aux décors et installations 
créées à partir de végétaux.
.
Stage à Glaine Montaigut 
du 24 au 26 avril. 

Depuis 6 ans, 
l’école de musique propose 
aux vacances de printemps 

un stage d’orchestre 
de 3 jours.

• Vendredi 26 avril, 18h30
Concert de « Aux vents et au vert ! » 
à Glaine Montaigut

• Jeudi 09 mai,18h30
Audition/concert des Musiques 
actuelles à Montmorin

• Mercredi 15 mai, 18h30
Concert des stagiaires en percussions 
orientales, Vertaizon
 
• Vendredi  17 mai,  20h30
Concert « Musiques traditionnelles 
aux jardins » des enfants des écoles 
élémentaires de Pérignat-és-Allier et 
Chauriat, Moulin de l’étang à Billom.

• Samedi 18 mai, 20h
Rencontres des Musiques Actuelles 
au Tremplin à Beaumont.

• Vendredi 24 mai, 16h et 19h
Concert de « Aux vents et au vert » 
aux Jardins de la Croze, Billom avec 
le Brass Bad et un répertoire spécial 
jardin et l’atelier jazz !

• Mercredi 05 juin,18h30
Soirée autour d’Isabelle Aboulker. 
Participation de la chorale 
des enfants de l’école de musique 
salle Beauvallon à Egliseneuve.
 
• Jeudi 6 juin , 18h30
Soirée autour d’Isabelle Aboulker. 
Participation de la chorale 
des enfants de l’école de musique 
salle Beauvallon à Egliseneuve.
 
• Mercredi 19 juin à 18h30
Audition/concert des percussions, 
salle des fêtes de Vertaizon
 
• Jeudi 20 juin
Audition-évaluation de piano à Chas
 
• Vendredi 21 juin  à Chignat 
et Vertaizon
Fête de la musique,avec l’éveil musi-
cal, le Brass et l’Orchestre Junior
 
• Jeudi 27 juin,18h30
Audition guitares/ flûtes et violon, 
participation de la classe de flûte 
de Vic-le-Comte à Fayet-le-Château.
 
• Jeudi 25 juillet,18h30
Concert-découverte, Voix romane, 
couvent des Minimes, 
Beauregard- l’évèque
 
• Vendredi 26 juillet,20h30
Concert, Voix romane, 
église de Saint-Jean-des-Ollières.

Agenda 
musical 


