
  Soirée Potée

    Spectacle 
humoristique

    Conférences

    Expositions

Mouterre-Silly (86)

De la Terre 
   à l’ ssiette

26/27 MARS 2022
Salle des fêtes

Organisée par l’Association Mouterre-Silly Culture et patrimoine



Soirée Potée

        Suivie d’un 

Spectacle humoristique
« Le Chemin des Gens »
de la Compagnie de la Trace 
Michèle BOUHET / Jean-Louis COMPAGNON

Spectacle humoristique « à travers des contes 
traditionnels revisités, les personnages évoqués, 
vous les connaissez, vous les avez rencontrés mais 
vous ne le saviez peut-être pas… »

Tarif de la soirée :  20 € adulte     12 €  jusqu’à 12 ans

Réservation obligatoire accompagnée du règlement avant le 20 mars

MENU
• Apéritif / amuse-bouches 

• Potée à volonté 
• Fromages / salade 

• Dessert

Renseignements : Association Culture et Patrimoine - Tél. 07 71 10 60 11

SAMEDI 26 MARS - 19h
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DIMANCHE 27 MARS 
   De 9h30 à 18h30 - Accès libre

« Cultiver et jardiner en respectant la nature »
« Manger sainement »

10h30  •  Semences paysannes et alimentation par Bruno JOLY 
de Cultivons la Biodiversité en Poitou-Charentes.

11h30 •  1800-2000 : trois révolutions agricoles transforment 
le paysage par Sylvette NOYELLE, professeur agrégé 
honoraire d’histoire-géographie.

 •  Histoire de la Truffe en Loudunais 
par Thérèse DEREIX DE LAPLANE, chercheur en histoire.

14h30   •  Fertilité des sols : le rôle du ver de terre et de l’activité 
biologique par François PERISSAT de la Chambre 
d’Agriculture de la Vienne.

15h30  •  Une expérience de stockage de céréales 
en milieu souterrain comme au Moyen-Âge 
par Georges ELIAS des AMIS de la PALLU.

16h30  •   Qu’est ce que la permaculture et les Amap ?   
par Tiphaine VIRON, maraîchère en agriculture biologique.

17h30  •   Nourrir 25 000 loudunais en production locale 
par Jacky BIGOT des Locavores du Loudunais.

 •   Lutter contre les parasites, faire ses insecticides 
et ses engrais naturels, l’intérêt du paillage 
par Annick GILBERT et Jacky BIGOT.

Chaque conférence durera 20 à 30 minutes et sera suivie 
d’un échange avec le public.

Planning des conférences



ET POUR LES ENFANTS
Venez planter votre salade ou votre fleur et repartez avec. 

Attention, il faudra ensuite en prendre soin…

En présence de
  Cultivons la biodiversité 
en Poitou-Charentes 
Philippe ORVEAU 
Graines et livres

  Communauté de communes 
du Pays Loudunais 
Fabriquer son compost

  ARBRISSEL 
les arbres du loudunais 
l’amandier - Greffer

  LPO 
(Ligue de Protection 
des Oiseaux)

  Les AMIS 
de la PALLU

  L’osier’viv 
Bruno METIVIER

  L’aquaponie 
mode de culture biologique 
Laurent CHODYNA

 Le miel et les ruches

  Consommer des fleurs 
Jacky BIGOT 
Anthony SERVANT

  Exposition sur le jardinage 
par Patrick LEMAIRE 
du Jardin des Tilleuls 
(de Ternay) 

Association Mouterre-Silly Culture et Patrimoine
mouterre.culture.patrimoine@gmail.com
Tel : 06 30 61 77 27 / 07 71 10 60 11

Troc-Plants  Place de la mairie
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