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32e fête des arbres, salon de l’artisanat et de
la gastronomie
Samedi 2 et dimanche 3 novembre, les passionnés de jardinage se retrouveront à Morée
pour la 32e manifestation automnale dédiée orchestrée par le comité des fêtes.
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Jusqu’en 2017, cette «Fête des arbres» se nommait «Foire aux arbres» mais cet intitulé était devenu
pomme de discorde avec son homologue de Sandillon dans le Loiret qui a désormais préempté la
terminologie grâce à une antériorité de neuf années mais aussi à un dépôt de la dénomination à
l’INPI.

Désormais, Gérard Vinsot et son équipe ont choisi de renommer leur week-end végétal, « La Fête
des arbres » dont ce sera la 2e édition.

Au programme des festivités, une cinquantaine d’exposants à l’extérieur avec pépiniéristes,
horticulteurs, arboriculteurs et autres producteurs de bulbes et éleveurs de rosiers. Mais aussi, des
représentants des métiers autour du jardin comme des fabricants d’outillages traditionnels,
concepteurs de serres, créateurs de balançoires et autres nichoirs…
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Depuis plusieurs années, les bénévoles du comité des fêtes ont souhaité également mettre à
l’honneur l’artisanat authentique et original. Et, ils ne seront pas moins de trente artisans à
présenter leur métier très loin de la production d’articles de séries.

ACTIVITES DURANT LA FETES DES ARBRES
ACTIVITES EN INTERIEUR : plus de 26 artisans/artistes
vitrailliste – designer potier
gravure sur ardoise, terre cuite
sculpture de tissus
créatrice de bijoux
créatrice de sacs à main
créateur produits d’ambiance
rénovation de meubles…

GASTRONOMIE
champagne, vins, escargots, miel, confitures, terrines poissons de Loire..

ACTIVITES EN EXTERIEUR : plus de 40 exposants
tailleurs de pierre
réalisation artistique par Mohamed, souffleur de verre
Société d’horticulture de Loir-et-Cher
permaculture
grillage de cacahuètes «Au goût d’Antan»
démonstration de vannerie
les pépiniéristes et leurs judicieux conseils…
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Aux STANDS COMITE DES FETES :
fabrication de jus de pommes de « La Petite haie », avec casse-pomme et pressoir
fabrication de boudin de campagne par Aurélien
châtaignes, bernache du Vendomois, crêpes maison
buvette/restauration «grillades/frites» sous chapiteau chauffé (le comité des fêtes se réserve la
restauration)

ANIMATION :
Durant ces deux jours, l’animation sera assurée par Denis avec le car-podium du Conseil
Départemental du Loir-et-Cher.
Tombola, jeux questions/réponses.
Entrée, parking gratuits.

A la bibliothèque, durant ces deux jours, des animations « AUTOUR DE L’ARBRE » auront lieu.
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