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Lapinambourg
Forge au Jardin
Compton, le 23 août 2018 – Le 8 septembre prochain dès 10h, Lapinambourg vous invite à l'événement Forge au Jardin :
Conférenciers, forgerons, créations, activité pour la famille et dégustation seront de la partie. Ce sera également
l’occasion de vous procurer nos produits tel que : miel, savons, semences, bijoux sans oublier nos délicieux légumes... De
plus, Lapinambourg se ralie à une bonne cause : « défis rase coco» pour la fondation du CSSS de Coaticook, défi que la
Présidente d'honneur Michèle Lavoie relèvera le 28 septembre prochain. Nous remettrons la moitié des profits récoltés
via la vente de billets de tirage, de fraisiers ainsi que du couteau forgé et mis à l’encan.
-Lapinambourg- C’est une fermette familiale basée sur les principes de la permaculture. C’est l'utilisation des ressources
disponibles pour offrir une gamme de produits variés et sains. Ce sont des légumes hors de l’ordinaire, des semences, des
produits pour le corps, des tisanes, du miel mais c’est surtout un partage de connaissances. C’est le plaisir de recevoir et
d’échanger, de concilier travail-famille et de partager nos passions !
-Forge- Faisant suite à la visite libre du 10 août dernier où les visiteurs pouvaient voir à l’œuvre Antoine Marçal,
propriétaire et coutelier forgeron, fabriquer une loupe (masse d’acier produite en fin d'activité d'un bas fourneau) nous
vous invitons à venir voir l’affinage traditionnel de celle-ci pour être ensuite forgée en couteau. Cette pièce sera mise à
l'encan en fin de journée. À qui la chance de repartir avec cette fabrication unique ?
-Conférence- Pierre Nadeau passionné des méthodes de forge traditionnelle et des métiers d'arts, vous fera une
présentation sur le fer, son histoire et son travail. Anny Schneider, reconnue comme experte de l’univers végétal et de
l’identification de la flore médicinale sauvage du Québec et auteure de plusieurs ouvrages sur les vertus thérapeutiques
des végétaux, viendra vous parler et vous transmettre avec passion ses connaissances de plus d'une trentaine d'années.
Venez échanger avec eux !
-Tirage- Ensemble de 30 plants pour un aménagement comestible 2$/billet ou 3 billets/5$ : 3 muriers, 1 chêne blanc, 1
cassis, 1 sureau, 1 prunier cerise, 1 menthe ananas, 1 menthe chocolat, 1 menthe citron, 1 hysope, 1 consoude, 5 fraisiers,
1 épazote, 2 oignons égyptiens, 1 raifort, 1 crosne du Japon, 1 apios américana, 1 camerise, 1 poirier, 1 cognassier, 1
livèche, 1 tagète orange, 1 mélisse dorée et 1 oseille sanguine. De quoi vous régaler et faire des jaloux !
-Hôtel à insectes- Les gens sont conviés à venir construire leur hôtel à insectes qu’ils pourront rapporter à la maison. Une
activité agréable qui aidera votre jardin et vous en apprendra plus sur les insectes qui lui sont bénéfiques.
Il nous fera donc plaisir de vous accueillir le samedi 8 septembre de 10h à 17 h à Lapinambourg au 200, ch. De Moe’s
River à Compton. Venez profiter de nos jardins, découvrir, apprendre et pique-niquer avec nous ! Lapinambourg, c’est
réellement une passion que nous voulons partager!
10h: Affinage de la loupe

14h à 16h : Conférencière Anny Schneider

10h30 : Conférencier Pierre Nadeau

16h15: Tirage

11h: Dégustation de nos produits rares et inusités

16h30: Encan

13h: Forge du couteau
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