
Jardin d' Automne , le 2 Octobre 2011

Les Papillons en Provence
 
Avec le concours de l' association naturaliste "L'ascalaphe"
 
-Conférence: "Comment installer les papillons au jardin" par l' association
"Proserpine" (Digne 04)

-Projection du film "Le voyage des Chrysalides"

-Exposition: "La vie des papillons" par Jean Paul Louchet (Embrun 05)

-Exposition: "Les temps du papillon" (?): Collection de Gilles Laplanche et
aquarelles de Marie France Delaroziére (Cadenet 84)

-Exposition: "Macrocosmos" par Jean Pierre Treille (Drôme)

-Animation: "Le papillon curieux" par le Naturoptére de Sérignan du Comtat
(84)

-Stand Animation/vente de l' Association Proserpine

-Itinéraire: "A la recherche du papillon de Cambeau" par l'association
Proserpine
 
 

Les plantes textiles et tinctoriales
 
Avec le concours de Madame Anne France Bernard, co-auteur de l'ouvrage
"Plantes colorantes, teintures végétales" 
 
_Conférence: "Soies, indiennes et blue-jeans" par Madame Lefranc ,
conservatrice du palais des Papes (Avignon)

_Conférence: De la plante à la couleur, principes de teintures végétales"
par Magali Parmentier de Couleur Garance" (Lauris, 84)

_Exposition : "Plantes textiles, plantes à couleur, une aventure de sept
siécles en Provence" par Michelle Craponne avec le concours de Mme
Lefranc, la société Les Olivades, L'association pour la Sauvegarde et la
Promotion du Patrimoine Industriel en Vaucluse (ASPPIV), du Palais du Roure.

-Exposition: L'herbier des plantes  textiles et tinctoriales par Michelle
Craponne

-Exposition botanique: "Les plantes à couleurs" par Mireille Tronc



-Exposition: "L'exploitation de la ramie à l'usine de Valobre à
Entraigues" par l' ASPPIV
-
Animation: Par "Couleur Garance", conservatoire des couleurs, de Lauris
-
Animation/stand: Par Sylvaine Magrini de "Couleur naturelle"(Saint Maximin,
83)

Itinéraires guidés :

-"A la recherche du papillon de Campbeau" par Proserpine
-"La botanique par l' exemple": La plante et son milieu" par Guy Reverdy
-"Le temps des vendanges" par Sylvain Boussier, Domaine de la Chapelle.

Sous la tonnelle:

Invités: L' ASPPIV (Association pour la Sauvegarde et la Promotion du
Patrimoine Industriel en Vaucluse) , Epicurium (Musée vivant du fruit et du
légume), Fruits Oubliés, Sol en Vert (association sociale et solidaire),
Nature à Lire (librairie), Couleur Naturelle (formation aux teintures
naturelles), la CCPSMV, L'INRA, Macrocosmos (maquettes d'insectes à
grande échelle) de Jean Pierre Treille, Les Oreilles du Lubéron (association
pour la valorisation des ânes en Lubéron); Les plantes sauvages comestible
par les Primprenelles, les carnets du Ventoux....

Espace de dédicace des livres écrits par bon nombre des animateurs de
cette journée. Avec notemment JY Meignen ( Jardinier de l' Abbaye de
Valsaintes et chroniqueur sur France Bleu Vaucluse) et Daniel Morin (Direction
France Bleu Vaucluse et Président de l' Association "Mémoires" pour la
présentation en avant premiére de leur ouvrage "Mémoire de jardin" auquel
Les Pimprenelles" ont contribué.

Fruits et fruitiers:

Animation:
-Fruits oubliés ( greffe et taille, exposition sur les mûriers )
-L' INRA (Les variétés fruitiéres)
-Epicurium ( l'arbre des saisons)
-Le Parc du Luberon (à confirmer)

Espace de vente: 
Avec des producteurs/pépiniéristes spécialisés dans les fruitiers , le Lycée
Agricole de l'Isle sur Sorgue, L' association "Les jardins de Gaia"

Le 9éme Troc aux plantes des Pimprenelles

Exposition de peintures :



-"Les Papillons Carpentras 2011" : exposition aérienne à partir des 220 toiles
de l' édition 2011
-Les aquarelles de Sylvie Pélissier
-L' Amistanço (?)

Musique: 

-Les nourris son" ( Michel Bernard )
-Trio guitares Andante
-L' accordéon avec Bruno

Animations enfants:

-Contines provençales ( AM Vettoretti:M Revertegat)
-Les Jeux sur table (jeux en bois de l' association Germe)
-Construction d' insectes ( JP Treille)
-Teintures sur soie avec Couleur Naturelle

Restauration

-Les crêpes buissonnières
-La Bascule ( Sylvain Chissey)
-La buvette des Pimprenelles

Les Partenaires :

-Le Conseil Régional de PACA
-Le Consei Général de Vaucluse
-La CCPSMV
-La Mairie de Châteauneuf de Gadagne
-Le groupe Léa Nature et 1 % pour la Planéte
-La cave des Terres d' Avignon
-Le Crédit Agricole
-France Bleue Vaucluse

et d' autres ......

«Jardin d' Automne»  , c'est pour l'instant  :

Une 60aine d'intervenants, 15 associations,4 collectivités territoriales,6
institutions missionnées dans la préservation de l' environnement et l'
éducation, une 12aine de structures et entreprises intervenants dans divers
domaines, 1 Lycée, 9 expositions, 1 film, une 10aine de pépiniéristes de la
région,4 structures impliquées dans l'édition,une 20aine de musiciens, des
intervenants issus de 7 départements, 80 livres concernés par les intervenants
du jour, en tant qu'auteurs ou contributeurs    


