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Séranvillers-Forenville : Jardi’broc, une première brocante
entièrement dédiée au jardin
PUBLIÉ LE 24/10/2014
D. B.

Le comité des fêtes de Séranvillers-Forenville organise sa première Jardi’broc, ce dimanche, sur la place du
village. Au menu : tout pour le jardinage et les loisirs extérieurs. Et des animations pour toute la famille.

On y trouve habituellement des meubles, des bibelots, des vieux jouets ou des frippes. Mais ce week-end, à la première Jardi’broc du comité des fêtes, les chineurs trouveront tout ce qui a trait au jardinage et aux loisirs extérieurs. « Nous avons voulu innover, explique Guillaume Sauvage, le président du comité. Tous les villages organisent leur brocante ; nous nous sommes dits que ce serait
une bonne idée d’en proposer une dédiée uniquement au jardin ! » C’est donc la première condition pour y participer. La seconde étant : «
Pas de professionnels ! Elle est réservée exclusivement aux particuliers et aux amateurs de jardinage. »
Parmi les quelque 50 mètres d’étals, les amateurs pourront ainsi venir chiner graines, plantes, arbustes ou boutures bien sûr ;
c’est bientôt la Sainte-Catherine, la meilleure période pour planter ! Mais ils trouveront aussi du matériel de jardin : barbecues,
parasols, outillage… et même des nains de jardin !
Parallèlement, plusieurs animations seront proposées aux enfants comme aux adultes. Un atelier de fabrication de cages à oiseaux et de nichoirs, un stand d’objets divers (déco, jouets, bijoux...) réalisés avec des matériaux de récup’ ou encore un atelier
de réalisation de citrouilles d’Halloween avec un concours à la clé et des cadeaux (vous pouvez d’ailleurs ramener votre propre
citrouille). Des professionnels du jardinage répondront également aux questions des promeneurs et prodigueront tous les
conseils en matière de plantation, d’horticulture... Une naturopathe emmènera aussi ceux qui le souhaitent à la découverte de la
flore locale et de ses vertus. Etc.
Par ailleurs, toute la journée, des dégustations diverses seront proposées au public : vins maison réalisés par des particuliers
comme le vin de noix, de rhubarbe… Le comité des fêtes proposera également des soupes variées dont une délicieuse soupe au
lard ! Enfin, cette première Jardi’broc sera animée par des spectacles de rue dont Razel la sorcière, présentés par la compagnie
Lutka.
Jardi’broc, ce dimanche 26 octobre, de 9 h à 17 h. Les inscriptions sont gratuites et encore possible au 06 59 61 14 86
et sur le site www.seranvillers-forenville.fr
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