
“POMME ET VOUS  
A ENGINS”  

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 

 
 

✿ LE PRESSOIR ET LE « PÉDALOBROYEUR »: fabrication du jus de pomme  

 

✿ VISITES AU VERGER et démonstrations de greffage  

 
 

✿ Le Marché des producteurs dès 13h30, Au Centre de Loisirs à Engins 

 
La Ferme des Rapilles  (A. Francoz et Ph. Moinier ) : vente de fromage de vaches, faisselle, 

beurre. 

La Ferme des Merciers (F. Coquet ), viande de veau. 

Escargot bio de Mémé Tine (M. Brun) escargots  

Pépinière de la Taillat : (B. Vesco) arbustes et arbres fruitiers. 

Légumes et fruits de saison (L. Valayer) : nectar de fruits. 

Le Marché au Cacao : (G. Aribert), glaces, pâtes à tartiner 

Végétal en Vercors (ML  Agofroy) Plantes de montagne 

La Ferme de Lucie (Lucie Chauvet ) Fromages et charcuterie de chèvre, viande de chevreau 

 

VENTE pommes bio 

 

                                            ✿ Le coin des Artisans :  
 
** Le tournage du bois : Michel Picut   
** Sculpture sur bois : Christian Boccon Gebeaud     
** Peinture sur bois : Chantal Glodas   
** Peinture sur porcelaine : Solange Passerat 
** Paperolle  (loisirs créatifs en papier) : Lucienne Berthet 
** Céramiques en grès : C. Gomez – St Nizier 
** Grain de Vent :   Anne Laure Charlery illustratrice sur papier recyclé 
** Vertcorps : Maina Thareau créatrice vêtements enfants en coton bio 
** Chat Miauland : Lucie Charmoy créatrice avec tissus recyclés 

 

✿Les ateliers des enfants : 13h30 à 16h30 

- atelier jus de pomme (petit pressoir) 
- parcours aérien 
- brico- nature 



- Découp’pomme et collage 
- atelier mangeoires pour les oiseaux 
- espace jeux ludothèque 

 

 ✿ Les P’tits Chefs : atelier pâtisserie 

✿ Beignets aux pommes  

✿ Activ’Ados Jeux avec les animateurs de la CCMV 

✿Expo Photos Amateurs :  
       «Les Vert-acomicoriens en chemin» 
 
✿ Expo Dessins des enfants de l’école d’ENGINS 
 
✿ MAISON POUR TOUS DES 4 MONTAGNES: « porteurs de paroles », rencontre avec  les habitants 

autour d’un café / thé / sirop.  

✿LES CONTES :  
 Contes au verger avec Odile 
 Intermèdes contés et musicaux dans la salle d’exposition, avec le *GRIM(M) 

= Groupe de raconteurs impromptus et mobiles (masqués)    
Une machine à chuchoter des histoires dans le creux de l’oreille, 

Un chœur d’animaux qui chante, bruite, musique, 
Un voyage immobile au milieu du tumulte, 
Une étrange poésie du « bricolage à ouïr », 

Un univers festif et décalé ! 
 

 
✿ LES BALADES :  

 lecture de paysage et dessin 
 botanique : les fruits sauvages 
 avec un âne 

 
 
17h30 : ✿ Film « AUTREMENT (avec des légumes) » Expérience citoyenne qui développe de nouveaux 

modèles de partenariats entre consommateurs et agriculteurs. Le très beau film d’Anne Closset montre avec 

simplicité et poésie le lien entre nos choix quotidiens, à commencer par notre alimentation…  Documentaire 
par Anne Closset suivi d’un débat. 

 

19h30  ✿ Apéritif offert  
 
20h00 ✿ Auberge espagnole : venez avec vos spécialités salées que nous partagerons 
 
      ✿ Le Fil d’Engins offre le dessert 
 

 

 
 


