Animations
Samedi 27 avril /// 9h -16h30 - Gratuit
9h : Ouverture du salon.
10h30 : Inauguration du salon.

Rendez-vous
Tourisme.

devant

l’Office

15h à 16h : Oser travailler l’osier.

de

14h à 18h : 1, 2, 3 Plantez !

Atelier plantation de bulbes de fleurs.
De 4 à 11 ans. Avec la participation
du Conseil Municipal des Jeunes de
Montmorillon.
Stand de la Ville, place Régine
Deforges.
14h à 18h : Animations aux serres
municipales.

La Ville de Montmorillon en partenariat
avec les associations : les Amis de la Popine
et la Maison de l’Abeille et de la Nature de
Châtellerault.
Présentation et visite du rucher communal, dégustation et vente de miel, ateliers
pratiques d’élaboration de cadres cirés et
de vannerie, visite des serres municipales.
Serres municipales, Z.I la Barre.

Atelier de réalisation d’un nichoir,
encadré par Madame Diraison.
Pour adultes, places limitées, réservations
au 05 49 91 69 01.
Stand de la Ville, place Régine
Deforges.
15h à 16h30 : Balades Animées
« Mon Montmorillon Sauvage ».

À la découverte des plantes et de
la biodiversité sauvage des rues de
Montmorillon. Animé par le C.P.I.E Val
de Gartempe.
Place
du
Maréchal
Leclerc,
Centre-ville.

Dimanche 28 avril /// 9h -17h30 - Gratuit
10h à 18h : RDV pour l’implantation
de haies champêtres dans nos campagnes agricoles pour une faune et
une biodiversité à retrouver.

Par Agro Forestruffe.
Place Régine Deforges, Cité de l’Écrit.
10h-12h / 14h-16h30 : « Un jardin
extraordinaire ».

Concours de dessin de 6 à 11 ans.
Une récompense offerte à chaque participant.
Stand de la Ville, place Régine Deforges.
10h30 et 15h : Balades Animées
« À la découverte des plantes et de
la biodiversité sauvage des rues de
Montmorillon ».

Par le C.P.I.E Val de Gartempe.
Place du Maréchal Leclerc, Centre-Ville.
14h à 17h : Animations aux serres
municipales.

La Ville de Montmorillon en partenariat
avec les associations : les Amis de la Popine
et la Maison de l’Abeille et de la Nature
de Châtellerault. Présentation et visite du
rucher communal, dégustation et vente
de miel, ateliers pratiques d’élaboration
de cadres cirés et de vannerie, visite des
serres municipales.
Serres municipales, Z.I la Barre.
14h45 à 15h45 : Entretien
« L’art du bonsaï » avec Francis Léobon
de la Haute-Vienne.

Venez à sa rencontre pour découvrir comment apprivoiser cet art japonais qui se pratique avec toute espèce d’arbre.

Francis préfère trouver des arbres dans sa
région, comme un hêtre de Saint-Pardoux,
ou des arbres du plateau de Millevaches,
voire du fond du jardin ! Pour Francis le
bonsaï est plus qu’un savoir à maîtriser.
Lorsqu’il en parle, il a le regard de ceux qui
sacralisent la nature.
Stand de la Ville, Place Régine Deforges.
16h : Cuisine Passion.

Démonstration de cuisine et dégustation
sur le thème « Jardin Passion », par le Chef
Alban Galpin du restaurant Le Lucullus.
Stand de la Ville, place Régine Deforges.
16h : Conférence « Des bêtes pas si
bêtes, les animaux sont pleins de
surprise » .

« Malin comme un singe ! Mémoire de
poisson rouge ! Mais que sait-on vraiment
sur la mémoire et l’intelligence animale ?
Et comment mieux comprendre l’univers
et le mode de communication sensoriel des
animaux ? ». Conférence familiale à partir de
7 ans présentée par Freddie-Jeanne Richard,
maître de conférence, CNRS, Université de
Poitiers.
Par l’Espace Mendès France dans le cadre
de « La science se livre : l’homme et l’animal.
Nouveaux regards ». Avec la participation des
libraires de la Cité de l’Écrit : présentation
d’une sélection d’ouvrages à la vente.
Salle Saint Exupéry, Cité de l’Écrit, petite
rue Champien.
17h30 : Un jardin extraordinaire.

Remise des prix du concours de dessin
Stand de la Ville, Place Régine Deforges.

Spéciale Cité de l’Écrit
“Quizz du mot-mystère”
À la rencontre des professionnels de la Cité.
Reconstituez le mot-mystère du jour.
À gagner !
Samedi 27 : 5 végétaux
Dimanche 28 : 5 lots sur le monde végétal.
Participation gratuite.
Parcours-jeu à retirer à la Préface
Tirages au sort à la Préface à 17h30, samedi et
dimanche.

Animations

Samedi 27 et Dimanche
28 avril - Gratuit
10h à 19h : Aviculture Passion.

Par la Société des Aviculteurs du
Montmorillonnais. Espace Avicole, présentation-vente de volailles, lapins, oiseaux, cochons
d’inde, pigeons… Tombola : Des sujets de
décoration en rapport avec l’aviculture
à gagner !
Cour de la Préface, Cité de l’Écrit.
10h-12h30 et 14h-18h : Exposition de
matériel photographique animalier,
tentes et tenues de camouflage.

Exposition animée par le Club photo vidéo de Saulgé en présence de plusieurs photographes animaliers : ils
auront à cœur de vous expliquer le
fonctionnement de leurs appareils et
de partager leur expérience à travers la
présentation de différentes techniques
d’approche animalière.
Salle d’Exposition, Cour de la Préface,
Cité de l’Écrit.

10h à 18h : Atelier enfants.

Fabrication d’un aromapik : hérisson
à plantes aromatiques en mode récup !
Animé par le SIMER.
Place du Maréchal Leclerc, Centre-ville.
10h à 18h : Animations Sensorielles
pour tous .

Boîtes mystères, kim odeurs, bar à
tisanes. Jeux : les plantes et la faune
du jardin. Animé par le CPIE Val de
Gartempe.
Place du Maréchal Leclerc, Centre-ville.
15h à 16h : « Atelier adultes ».

Atelier de fabrication d’hôtels à insectes,
animé par le SIMER.
Place du Maréchal Leclerc, Centre-Ville.
15h à 16h30 : « À la découverte de
Montmorillon Sauvage ».

Balade Animée : observation et
détermination de la biodiversité sauvage
des rues. Animé par le CPIE Val de
Gartempe.
Place du Maréchal Leclerc, Centre-ville.
10h à 18h : Buvette et restauration
Club des supporters de l’U.E.S.M
Place Régine Deforges, Cité de l’Écrit.

14h à 17h : Navette municipale
Mise en place d’une navette gratuite entre la place du
Maréchal Leclerc et les serres municipales.
Limitée à 8 personnes.

Expositions
Samedi 27 et Dimanche 28 avril - Gratuit
10h-12h30 et 14h- 18h :
« Le Musée de la Machine à Écrire
et à Calculer ».

Avec plus de 200 modèles différents,
venez découvrir l’histoire de ces machines, de leurs inventeurs et de leurs
utilisateurs. Vous pouvez les voir
fonctionner, les essayer et les écouter.
La Préface, Cité de l’Écrit.
10h-12h30 / 14h-18h : L’Homme et
l’Animal : nouveaux regards pour
une rencontre singulière.

Exposition
de
photographies,
proposée par le Club photo vidéo de
Saulgé en partenariat avec l’Espace
Mendès France dans le cadre de « La
science se livre : l’Homme et l’Animal:
nouveaux regards ».
Par la Ville de Montmorillon.
Salle d’Exposition, Cour de la
Préface, Cité de l’Écrit.
10h30-12h30 / 14h-18h : Les Quatre
Saisons.

Poèmes haikus calligraphiés sur
couvertures de livres.
L’Art’elier de la Gartempe, 1, rue
Bernard Harent, Cité de l’Écrit.

10h-12h30 / 14h-18h : Printemps.

Créations en papier autour des fleurs et
des plantes.
Au Coeur du papier, 20, rue
Montebello, Cité de l’Écrit.
14h-18h : Rencontres animalières : instants privilégiés
autour des ours et des loups.

Exposition de photographies de
Michel Gransagne en partenariat
avec l’Espace Mendès France dans
le cadre de « La science se livre :
l’Homme et l’Animal : nouveaux
regards ».
Salle Saint Exupéry, petite rue
Champien, Cité de l’Écrit.

Exposants

(List e non e xhaustive)

VÉGÉTAUX
AGRIFLOR - 86150 Millac

Plantes, arbustes, fruitiers, vivaces…
AGRO FOREST TRUFFE - 86110 Amberre

Plants truffiers, forestiers, et d’ornement.
BOSCARTUS HORTICULTURE - 87520 Cieux

Cinquante variétés de plantes médicinales et
aromatiques bio, proposées en mottes, godets
et pots.
BOUCHET Jean-Louis - 86800 Tercé

Plants de légumes et de fleurs, plantes
aromatiques et d’ornement.
DUPIN Thierry - 79170 Séligné

Plantes grasses, cactus, collection de tomates
anciennes.
Ets HORTICOLE DE LANGAVANT - 79800

Cité de l’Écrit
Centre-Ville
LES SENTEURS DE CHIPIE

- 86480 Rouillé

Production de safran, confitures safranées
élaborées à l’ancienne, pâtes de fruits aux baies
de Goji.
LOURENCO Louis - 36500 Neuillay-les-Bois

Plants de légumes et de fleurs.

PEPINIERE Franck AUGEREAU - 49700 Doué
la Fontaine

Productions de rosiers, et d’arbres fruitiers.
PÉPINIÈRE LES PLANTES COMPAGNES 86300 Chauvigny

Production de plantes aromatiques et médicinales,
et petits fruits certifiés en agriculture biologique.
POINT VERT LE JARDIN - 86500 Montmorillon

Végétaux et accessoires pour le jardin.

Sainte-Eanne

ROCHER LAURENT - 86500 Montmorillon

FLORESCENCE - 24310 Paussac St Vivien

SARL MEILLANT FLEURS - 36400 La Chatre

FLORICLAIRE - 86190 Quincay

AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS

Bégonias, pélargoniums, vivaces de collection.
Plantes vivaces en pots : Salvia, Géranium,
Epimedium, Digitalis...
Plants de légumes biologiques.

Maraîcher, horticulteur.

Plantes d’extérieur, plantes à massif, légumes,
suspensions, déco jardin.

Plantes à massif, légumes, potées fleuries,
vivaces, suspensions, arbustes, rosiers.

A COMME ARBRE - 85490 Benet
Conseil en arbres et patrimoines arborés.
Démonstration de matériels servant à étudier
l’état d’un arbre.

LES SERRES FLEURIES - 36500 Buzancais

AQUATIRIS - 86000 Poitiers

LA CABANE DU JARDINIER - 16240 Souvigné

Fleurs, plants de légumes, rosiers.

Assainissement par filtres plantés de roseaux et
plantes aquatiques.

CRÉABRENNE - 36220 Mérigny

Aménagements extérieurs, sols perméables,
entretien de parcs et jardins.

CPIE VAL DE GARTEMPE - 86390 Lathus

MOTOCULTURES ET OUTILLAGES

Stand d’information animé et ludique pour
tous sur le jardin, sa biodiversité, pratiques
et gestions alternatives (conseils, informations, …), protection de la ressource en eau.
Bar sensoriel et pédagogique : petits ateliers
pour tous (boîtes mystères, kim odeurs, bar à
tisanes, jeux les plantes et la faune du jardin),
expositions et informations sur le jardinage
au naturel.

CAP’MOTOCULTURE - 86400 Savigné

D’CRÉATIONS - 87140 Compreignac

MONGROLLE Laurent - 23300 La Souterraine

Articles de décoration et éclairage de
jardin à énergie solaire.

Matériel de motoculture parcs et jardins,
quads utilitaires.
MMS MOTOCULTURE - 86500 Montmorillon

Matériel de parcs et jardins.

ETS DUMAS - 86500 Montmorillon

Sculptures de vieux outils.

DIRAISON Patrick - 86420 Saires

Vannerie en osier.

PASSION NATURE - 17270 Montguyon

Camions à granules, broyeurs, petit matériel.

Bijoux à base de végéteaux naturels
« Feuilles d’Or ».

PEYRUCHAUD Jerôme - 87240 Ambazac

L’ATELIER DE VÉRO - 86290 La Trimouille

Matériel de jardinage, sécateurs, matériel à
manche.
PMV PLUMEREAU - 86500 Montmorillon

Matériel d’espaces verts.

PRODUITS DÉRIVÉS
ASINERIE DE PERSAC - 86320 Persac

Savon et crème au lait d’annesse et
porte-savons.
BIJOUX BIDAUD - 87140 Roussac

Bijoux en verre sur le thème de la fleur.
BODY NATURE - 79250 Nueil les Aubiers

Produits bio et écologiques.

Tableaux et aquarelles, peintures sur bois.
SIMER - 86500 Montmorillon

Réduction, tri et compostage.
Atelier enfants toute la journée (samedi et
dimanche), fabrication d’un « aromapik »
(hérisson à plantes aromatiques en mode
récup’).
Atelier adultes
de 15h à 16h (samedi et dimanche),
fabrication
d’hôtel à insectes.
ZAHAÏRA CRÉATION BIJOUX - 86320 Lussac
les Châteaux

Bijoux tissés (bases du tissage peyole et en
brick), perles japonaises.

La Roseraie

