


Samedi 21 avril /// 9h -18h - Gratuit

9h : Ouverture du salon

10h30 : Inauguration du salon
Rendez-vous devant l’Office de 
Tourisme.

14h à 17h : « Le Monde des Insectes 
Animations de sensibilisation sur le monde 
des insectes. Des spécimens, traces d’insectes, 
mues, nids, insectes vivants, etc... Des outils 
d’observation (loupes etc…) seront à votre 
disposition. Cet atelier sera encadré par un 
animateur. Des petits jeux de questions 
réponses et d’identifications attendront les 
téméraires.
Par l’Écomusée du Montmorillonnais.
Au Jardin des Écrivains , la Roseraie, 
Cité de l’Écrit.

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, Cité de l’Écrit.

15h à 16h : « Oser travailler l’osier »
Réalisation d’un nichoir, encadrée par 
Madame Diraison.
Pour adultes, places limitées, réservations 
au 05 49 91 69 01.
Stand de la Ville, place Régine 
Deforges, Cité de l’Écrit.

15h à 16h30 : Balades Animées «   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.

10h-12h / 14h-18h : Exposition
« Jardin Écologique »
Comment cultiver son jardin selon des 
principes respectueux de l’environnement.
À la Médiathèque, rue Pasteur. 

16h30-17h30 : Atelier « confection 
de fleurs en Origami » 
Pour adultes et enfants, à partir de 8 ans, 
places limitées. Par Élise Haudiquert.
Réservations au Service Animation.
Stand de la Ville, place Régine 
Deforges, Cité de l’Écrit.

AnimAtions



10h à 18h : « Animation sur la fabrica-
tion du Lombricompost et sa compo-
sition » 
Animé par Agro Forestruffe.
Place Régine Deforges, Cité de l’Écrit.

10h-12h / 14h-16h30 : « Un jardin ex-
traordinaire »
Concours de dessin de 6 à 11 ans. Une récom-
pense offerte à chaque participant.
Stand de la Ville, place Régine Deforges, 
Cité de l’Écrit.

10h30 et 15h : Balades Animées « 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.

11h15 : « Lâcher de Pigeons Voyageurs » 
Ce lâcher sera suivi d’un échange avec Laurent 
Flodrops, éleveur à Montmorillon, autour des 
thèmes suivants : la génétique, l’alimentation, 
le déroulement des concours…
Organisé par la Société des colombophiles de 
« l’Envol Bellachon ».
Stand de la Ville, place Régine Deforges, 
Cité de l’Écrit.

14h45 à 15h45 : Conférence « Nouveau 
Jardinage sans travail du sol »
Dominique Soltner (1936) est un agro-
nome (ESA Angers) très connu par ses 
livres dans l’enseignement agricole. Ayant 
jardiné depuis l’enfance, il s’étonne : « Dire 
qu’il m’a fallu 50 ans et plus pour compren-
dre que bêchage et fraisage, que je croyais

indispensables, étaient inutiles dès lors que ce 
travail peut être confié à une vie du sol mieux 
stimulée ».
C‘est tout simplement pour expliquer 
cela qu’il se réjouit de nous rencontrer à 
Montmorillon dans le cadre de  « Jardin 
Passion ». Il aimera parler avec nous de ce 
renouveau des jardinages et maraîchages 
partagés, et présentera son « Guide du 
Nouveau Jardinage sans travail du sol ».
Stand de la Ville, Place Régine Deforges, 
Cité de l’Écrit.

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, 
Cité de l’Écrit.

17h : « Un Jardin extraordinaire » 
Remise des prix du concours de dessin.
Stand de la Ville, Place Régine Deforges., 
Cité de l’Écrit.

18h : « Oeuvre réalisée par les 
forgerons » 
Remise aux élus.
Pôle Forgerons, Cour de la Préface, Cité 
de l’Écrit.

Dimanche 22 avril /// 9h -18h - Gratuit



Samedi 21 et Dimanche
22 avril - Gratuit

10h à 18h : « Forge Passion » 
Huit forgerons démontreront leur savoir-faire. 
Des réparations d’outils en fer sont possibles 
pour le public. Les enfants pourront s’initier 
au travail de ferronnerie (à partir de 7 ans). 
Présence également de bûcherons.
Cour de la Préface, Cité de l’Écrit.

10h à 18h : « Aviculture Passion » 
Espace Avicole, présentations, vente de 
volailles, lapins, oiseaux, cochons d’inde, 
pigeons… Pêche à la ligne pour les enfants 
et quizz animalier.
Organisé par la Société des Aviculteurs 
du Montmorillonnais.
Cour de la Préface, Cité de l’Écrit.

10h à 18h : « Atelier semis avec du 
compost, créations de jardinières » 
Pour les enfants. Animé par le SIMER
Place du Maréchal Leclerc, Centre-ville.

10h à 18h : « Animations Sensorielles 
pour tous  »
Animé par le C.P.I.E Lathus.
Place du Maréchal Leclerc, Centre-ville.

12h et 16h : « Animations Poules » 
Deux poules à gagner grâce à un quizz. 
Animé par le SIMER.
Place du Maréchal Leclerc, Centre-Ville.

14h à 17h : « Portes ouvertes des 
Serres Municipales »
Présentation des installations, descriptif 
de la politique de désherbage de la Ville, 
distribution de sachets de graines de 
mélange fleuri, présentation du rucher 
communal et de l’espace biodiversité.  
Rue des Ateliers, Z.I la Barre, route de 
la Trimouille.

AnimAtions

Mise en place d’une navette gratuite 
entre la place du Maréchal Leclerc et 
les serres municipales.
Limitée à 8 personnes.

Samedi 21 : 10 livres sur le jardinage. 

Dimanche 22 : 10 végétaux. 

Participation gratuite sur le Stand de 
la Ville, Place Régine Deforges, Cité 
de l’Écrit.

Tirages au sort : samedi et dimanche à 
17h30 !

10h à 18h : Buvette et restauration

14h à 17h : Navette 
municipale

Spéciale 10 ans ! 
À gagner !

Club des supporters de l’U.E.S.M
Place Régine Deforges, Cité de l’Écrit.



Expositions
Samedi 21 et Dimanche 22 avril - Gratuit

10h à 18h : « Le Jardin entre 
Tradition et Modernité »
Cette exposition présente d’abord le jar-
dinier, qui jardine et pourquoi ? Elle évo-
que ensuite le travail au jardin, sa dimension 
culturelle et sociale, car le jardin doit être vu, 
c’est un lieu d’échanges et de convivialité. 
Le jardin témoigne des modes de vie de 
la société paysanne, mais aussi à notre 
époque, du besoin et du plaisir de pro-
duire soi-même des légumes sains, « de 
la fourche à la fourchette ».
Par l’Écomusée et la Ville de Montmorillon.
Stand de la Ville, place Régine 
Deforges, Cité de l’Écrit.

10h-12h30 / 14h-18h : « Nuances, 
Lumières et Reflets »
Exposition photographique de Christian 
Saint-Louis, fidèle à l’argentique noir et 
blanc et aux diapositives. Il traque les 
couleurs et les jeux de lumières dans les 
paysages.
Par la Ville de Montmorillon. 
Cour de la Préface, Cité de l’Écrit.

10h30-12h30 / 14h-18h : Exposition 
Atelier Livresse
Sally Annett, artiste peintre et graveur, 
présentera son travail de gravure. Sera 
également présenté, un travail de création 
original sur le thème du jardin avec oeuvres 
en papier, reliures et une exposition de 
planches botaniques du début du XXème 
siècle, réalisée par Hélène Loubrieu.

10h-12h30 / 14h-18h : « Le Musée de 
la Machine à Écrire »
Avec plus de 200 modèles différents, 
venez découvrir l’histoire de ces ma-
chines à écrire, de leurs inventeurs 
et de leurs utilisateurs. Vous pour-
rez les voir fonctionner, les essayer 
et les écouter.
Proposé par l’Aventure de la 
Machine à Écrire.
La Préface, accueil de la Cité de 
l’Écrit.

10h-12h30 / 14h-18h :
« Les insectes » 
Exposition de photographies, proposée 
par le Club photo de Saulgé. 
À la Roseraie, Cité de l’Écrit, places du 
Maréchal Leclerc et Régine Deforges. 

10h-12h30 / 14h-18h : « Rose Mauve »
Exposition réalisée à travers des travaux 
d’élèves. 
À l’Art’elier de la Gartempe, 1 rue 
Bernard Harent, Cité de l’Écrit.

14h à 18h « Exposition de fleurs en 
papier  », du bijou en origami à la 
déco géante
Fleurs en papier de toutes tailles à 
accrocher. Peintures et pastels de fleurs 
et végétaux. Bijoux en papier en forme 
de fleurs. 
Au Cœur du Papier, 20 rue 
Montebello, Cité de l’Écrit.



ExposAnts (List e  non e xhaustive)

VÉGÉTAUX

AGRO FOREST TRUFFE - 86110 Amberre
Plants truffiers, forestiers, et d’ornement.

BOUCHET Jean-Louis - 86800 Tercé
Plants de légumes et de fleurs, plantes aro-
matiques et d’ornement.

CLOS DE L’ARTHONNET - 87230 Flavignac
Plantes vivaces.

DUPIN Thierry - 79170 Séligné
Plantes grasses, cactus, collection de tomates 
anciennes.

EARL DESBORDES - 16710 Saint Yrieix
Plants de légumes, plantes à massif, 
Géraniums, potées fleuries, vivaces...

EUROVERT - 16140 Marcillac Lanville
Bulbes à fleurs, plantes vivaces originales en 
pots coco (biodégradable). 

FLORESCENCE - 24310 Paussac St Vivien
Plantes vivaces en pots : Salvia, Géranium, 
Epimedium, Digitalis...

FLORICLAIRE - 86190 Quincay
Plants de légumes biologiques.

LA CABANE DU JARDINIER - 16240 Souvigné
Plantes à massif, légumes, potées fleuries, 
vivaces, suspensions, arbustes, rosiers.

LES SERRES FLEURIES  - 36500 Buzancais
Fleurs, plants de légumes, rosiers.

LOURENCO Louis  - 36500 Neuillay-les-Bois
Plants de légumes et de fleurs.

PEPINIERE DES GRANDES VERSANNES 
79190 Lorigné
Plantes vivaces, arbustes en pots.

PEPINIERES GAGNEUX - 49700 Montfort
Rosiers fleuris et fruitiers en containers.

POINT VERT LE JARDIN - 86500 Montmorillon
Végétaux et accessoires pour le jardin.

RASSINOUX PLANTES
86190 Chiré en Montreuil
Plantes aromatiques et médicinales, plants de 
légumes, arbustes, vivaces.

ROCHER Laurent - 86500 Montmorillon 
Maraîcher, horticulteur.

SARL MEILLANT FLEURS - 36400 La Chatre
Plantes d’extérieur, plantes à massif, légumes, 
suspensions, déco jardin.

AGRIFLOR - 86150 Millac
Aménagements extérieurs.

AQUATIRIS - 86000 Poitiers 
Assainissement par filtres plantés de roseaux 
et plantes aquatiques.

ART CÔTÉ JARDIN - 87210 Le Dorat
Bassin d’agréments bois ou pierre, entrées 
paysagées, revêtements de sol, ...

ASAP PAYSAGE - 86530 Availles en Chatellerault 
Pavefast, Exelgreen, Cactose, Végétaux en 
bacs.

Cité de l’Écrit
Centre-Ville

AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS



CRÉABRENNE - 16140 Marcillac Lanville
Aménagements extérieurs, sols perméa-
bles, entretien de parcs et jardins. 

JARDI CONCEPT - 86800 Saint Julien l’Ars
Présentation d’un petit jardin sur le thème 
de la plage, avec mise en avant de piscines 
piscine-plage, produits piscine.

MONGROLLE Laurent 
23300 La Souterraine
Articles de décoration et d’éclairage de jar-
dins à énergie solaire.

TP INNOV - 86800 Jardres
Bétons décoratifs, poterie, animaux résine.

MOTOCULTURES ET OUTILLAGES

CAP’MOTOCULTURE - 86400 Savigné
Matériel de motoculture parcs et jardins, 
quads utilitaires.

EQUIP’JARDIN - 86000 Poitiers
Matériel de parcs et jardins. 

ETS DUMAS - 86500 Montmorillon
Camions à granules, broyeur, petits 
matériels.

Mr. BRICOLAGE - 86500 Montmorillon 
Salons de jardin, motoculture, robot ton-
deuse, planchas et barbecues, outillages, 
plantes…

MENDES Sandrine - 16800 Soyaux
Produits en corne de provenance française, 
pierre à aiguiser des Pyrénées.

PEYRUCHAUD Jérôme - 87240 Ambazac
Matériel de jardinage, sécateur, matériel à 
manche. 

PMV PLUMEREAU - 86500 Montmorillon
Matériel d’espaces verts.

PRODUITS DÉRIVÉS

ARTISANABOIS - 86500 Montmorillon 
Objets bois déco.

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.

CPIE VAL DE GARTEMPE - 86390 Lathus
Stand d’information animé, sur le jardin et 
la biodiversité. Bar d’animation, expositions 
sur le jardin, plantes sauvages.

DIRAISON Patrick - 86420 Saires
Vannerie en osier. 

L’ATELIER DE VÉRO - 86290 La Trimouille
Tableaux et aquarelles, peintures sur bois.

SIMER - 86500 Montmorillon
Réduction, tri et compostage des déchets.

TÊTE DE BOIS - 86430 Adriers
Mobilier de jardin en bois.

ZAIRA CRÉATION BIJOUX
86320 Lussac-les-Châteaux
Boucles d’oreilles, colliers, bracelets… en 
nacre et verre. 

AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS
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