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DOSSIER DE PRESSE

une journée de festivités, de 
rencontres et de partage 

autour des solutions vertes du 
Tarn.

présenté par 
Le Jardin d’émerveille 

et les permapotes
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LES PERMAPOTES 
PRESENTENT

Fete de

SAMEDI 29 JUIN
AU JARDIN D’ÉMERVEILLE

VAOUR

de 15H à 23H
AL BARTHAS
81140 VAOUR

Une journée de festivités, de rencontres 
et de partage autour des solutions vertes

 
Avec les acteurs permacoles de la région

Animations musicales et culturelles
Concert de Zinopol en soirée
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La Fête de l’Été aura lieu le 29 juin prochain de 15h à 
23h au Jardin d’Émerveille à Vaour (81). 
Plusieurs acteurs locaux seront présents pour mettre 
en avant la permaculture et, plus généralement, les 
solutions éco-responsables. Orchestré par 
Les Permapotes et Le Jardin d’Émerveille, cet 
événement a pour mission de créer un lieu de 
rencontre pour les acteurs de la transition écologique 
et les habitants de la région. Les Permapotes 
présenteront leur projet de fédération d’acteurs de la 
transition écologique. Plusieurs activités pour petits et 
grands seront proposées tout au long de la 
journée pour mettre en lumière les solutions vertes, 
puis en fin de journée un concert vous sera proposé 

par le groupe Zinopol.

Communiqué de presse

Infos & contact
lespermapotes@protonmail.com
lejardindemerveille@gmail.com

0619512167 - 0627336132
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Cette seconde édition reprend les ingrédients qui ont 
fait le succès de l’année passée. À savoir, une 
journée d’échange où divers acteurs de la transition 
présentent leurs activités au grand public. La Fête de 
l’Été sera un lieu de rencontre riche et jovial pour tous 
les passionnés et curieux de la 
permaculture, de la nature et des alternatives 
écologiques. Cette année Brian de L’Archi’Pelle sera 
présent pour vous donner tous ses conseils sur 
l’autonomie. Bastian de Karmterre nous 
partagera ses connaissances sur sa forêt fruitière qu’il 
fait pousser depuis 10 ans. Seront aussi présents : La 
pépinière Sebtan, particulièrement connu pour ses 
fruits, baies insolites et autres plantes nourricière, la 
monnaie locale «Le Cep» qui s’échange sur un rayon 
de 50 km autour de Cordes, le Jardin d’Émerveille qui 
nous accueille, et bien d’autre encore... 
Pour se désaltérer une buvette sera mise à 
disposition avec des sirops du jardin, des préparations 
maisons et La Berlue, une bière locale. Thomas de la 
Sourcellerie et le food truck des Jardins Secrets 
proposeront des assiettes véganes ou carnées à base 
de produits frais et locaux. 

un lieu de rencontres
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Rémi Kulik vous accueille dans son Jardin 
d’Émerveille pour la Fête de l’Eté, le samedi 29 juin de 
15h à 23h pour partager, transmettre ses 
connaissances et comprendre la nature et ses 
capacités de production, de résilience et 
d’enchantement. 
Le Jardin d’Émerveille se trouve à 1 km de Vaour, un 
petit village (mais très vivant) d’environ 350 
habitants, situé dans le nord-ouest du Tarn, en 
bordure de la forêt de la Grésigne. Dans le jardin de 
Rémi, foisonnant de biodiversité et d’histoires, on 
expérimente la vie, la nature, la permaculture, 
l’agroécologie, l’humanisme et toutes ces sciences du 
vivant aussi passionnantes qu’enrichissantes. Le but 
de cette aventure est de pouvoir ensuite partager le 
plus largement et de toutes les manières possibles 
les résultats de ces expérimentations. Le projet a vu le 
jour en 2009, 10 ans plus tard, il prend une belle 
ampleur, les événements organisés attirent de plus en 

Le jardin d'émerveille

Cette année cet événement marquera également la 
création d’une fédération en Occitanie des acteurs de 
la permaculture et de la transition. Proposant des 
services de communication, du flyer à la vidéo en 
passant par l’événementiel. Mais aussi de relais auprès 
des autorités compétentes concernant les 
thématiques de chacun. Et surtout fédérateur d’un 
mouvement en transition.

Le projet 
permapotes
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Les images de l'an passé

plus de monde grâce à une équipe plus nombreuse. Rémi 
organise, par le biais de l’association, des cours de 
permaculture, des stages, des balades, etc ...



8

DOSSIER DE PRESSE

Infos & contact
lespermapotes@protonmail.com
lejardindemerveille@gmail.com

0619512167 - 0627336132


