La Fête de printemps se tourne
vers la nature
C’est une nouvelle dynamique qui se met en place à la foire
sous l’impulsion de la commission-animations – en charge
des nombreux événements qui rythment la vie de la SaintPaul – et de l’Echo de Gavot – l’harmonie du village. Cette
année, la Fête de printemps aura lieu le samedi 21 mai
et promet aux visiteurs une journée pleine de découvertes
vertes.
Parmi les temps forts de ce samedi, la signature en fin de
matinée de la charte régionale zéro-pesticides avec les
communes de Saint-Paul, Vinzier et Féternes – sous la
présidence de l’Apieme, symbolisera cette orientation.
En lien avec cet engagement, plusieurs animations seront proposées au public sur l’esplanade devant
la mairie avec l’Apieme et l’association chablaisienne Art-Terre :
• Atelier de construction participatif d’un gite à insectes
• Un jardin sans frais et sans fatigue, atelier semis et bouturages
• Présentation du réseau des jardins verts du Chablais
• Information objectif zéro-pesticides
Les habitants du hameau de chez Thiollay se mobiliseront également et proposeront de découvrir
leurs jardinières artisanales fabriquées à partir de palettes, de goûter leurs gâteaux maison ou
encore de s’informer sur la fabrication de bière bio.
Ce programme a valu à la Fête de printemps d’obtenir le statut de « manifestations associée à la Fête
de la nature » un événement national. Ce label témoigne de la qualité des animations proposées et
encourage les organisateurs à poursuivre leurs efforts dans ce sens.

Du côté du château de Blonay, l’exposition « Les Maisons du Pays » de Mémoire et Patrimoine sera
ouverte toute la journée, des artisans locaux proposeront des démonstrations de taille de pierre et
de travail du bois.
Toujours aussi nombreux, les agriculteurs du village et quelques-uns des environs seront de
nouveaux regroupés avec leurs bêtes, certaines à peine nées. Un joli moment de promotion pour
l’une des grandes richesses de Saint-Paul qui compte une vingtaine d’exploitations.
Le grand marché prendra place dans toute la rue de Blonay et la rue Ciriel avec des artisans et
marchands venus de toute la région. Certains professionnels organiseront des démonstrations de
leurs savoir-faire. Pour les plus jeunes, la fête foraine promet quelques sensations fortes !
Le midi et le soir, les musiciens de l’Echo de Gavot seront en cuisine et au service sous le chapiteau
pour le traditionnel menu de la foire : les filets de perches. L’orchestre Lou Veros animera le bal qui
clôturera cette belle journée à partir de 21h. Ces mêmes musiciens tiendront également la buvette
au cœur de la manifestation.

Le programme complet :
8h : ouverture de la manifestation
Toute la journée : Exposition « Les Maisons du Pays » au château de Blonay par Mémoire et
Patrimoine. Animations taille de la pierre et travail du bois (fabrication de tavaillons).
10h-17h en continu : Un jardin sans frais et sans fatigue, atelier semis et bouturages par Maurice
Marchesi, jardinier professionnel. Présentation de plantes diverses et variées pour étonner, amuser
ou instruire et présentation des différents modes de multiplication (semis en bouteille en guise de
mini-serres, bouturage, etc.) et système d’étiquetage au jardin durable et réutilisable.
10h-17h en continu : Réseau des jardins verts du Chablais par Art-Terre. Présentation du réseau des
jardiniers constitué sur le Chablais pour développer les pratiques écologiques, échanges avec des
jardiniers, espace documentation, visite du jardin partagé de la commune.
10h-12h : Atelier de construction participatif d’un gîte à insectes pollinisateurs par Art-Terre. Le gîte
sera ensuite installé dans la commune.
11h : Signature de la charte zéro-pesticides par les communes de Saint-Paul, Féternes et Vinzier. En
présence des élus du territoire.
12h : Repas sous chapiteau par l’Echo de Gavot. 20 euros filets de perches, frites, salade, fromage,
dessert et café.

14-17h : Objectif zéro-pesticides dans notre village ? par Art-Terre. Fouille dans la valise zéro
pesticide, manipulations, observations, jeux pour découvrir et comprendre l'intérêt de se passer des
pesticides pour préserver l'eau, la biodiversité, le jardin et notre santé.
19h : Repas-dansant sous chapiteau par l’Echo de Gavot. 20 euros filets de perches, frites, salade,
fromage, dessert et café.
21h : Bal sous chapiteau par Lou Veros. Gratuit.

Dimanche 22 mai : les particuliers à l’honneur
Le lendemain, ce sera au tour des particuliers de venir exposer avec le vide-greniers de printemps.
Avec déjà une quarantaine d’emplacements réservés, nul doute que les visiteurs trouveront leur
bonheur et réaliseront de bonnes affaires. La buvette toujours ouverte sera tenue toute la journée
par l’association des Balades acoustiques et celle des Anciens combattants.

