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Bourse aux Plantes à Villetrun – Dimanche 24
avril 2016

Dimanche 24 avril, la commune de Villetrun accueille son second marché et bourse aux plantes,
un marché du terroir et de l’artisanat local, organisé par le comité des fêtes.

«Avril est un bon mois pour toutes les variétés que nous pouvons planter dans notre
jardin dès le printemps !» s’exclame Monique Chouteau, membre actif du Comité des
Fêtes et responsable avec Sylvie Fermé de cette 2e édition de la bourse aux plantes à
Villetrun dimanche 24 avril de 9h à 18h.
Cette manifestation printanière se déroulera en trois lieux : le marché aux plantes et la bourse se
tiendront sur la place de l’église. La salle des fêtes et de réunion sera réservée à la gastronomie,
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l’artisanat. Dans le hangar, le garage, la boutique et la cour de la Maison Delepine, on pourra
trouver les produits du terroir.
«Le marché aux plantes est ouvert à tous, particuliers et professionnels. Les
emplacements sont gratuits pour la bourse aux plantes, graines et boutures.» précise
Monique. «Nous aurons un agriculteur qui pressera du colza pour extraire l’huile ; un
maraîcher en agriculture bio, Barthélémy Carroué qui fabrique ses purins d’ortie ; un
atelier enfants avec la peinture sur coloquintes ; une exposition Perche Nature «Zéro
pesticide» avec des alternatives au traitement chimique. Des dentellières aux fuseaux
feront des démonstrations. Le Syndicat Valdem présentera un composteur «Comment
réduire les déchets avec le broyage» et le Lycée Horticole de Blois sera présent.»
poursuit-elle.
L’artisanat sera représenté par une quarantaine d’exposants : bijoux, aquarelles, marqueterie,
compositions florales, vitraux, ferronnerie, sans oublier les produits du terroir, tels que le miel, les
fromages, l’huile, les macarons, les confitures, etc…
La Banda de Selommes, la «Band’Azimut» animera tout au long de la journée cette manifestation
printanière durant laquelle, espérons-le, le soleil sera également au rendez-vous. Le car podium et
son animateur du Conseil Général seront également présents.

Le blason de Villetrun :
D’argent à la fasce de gueules accompagnée de trois merlettes du même, à la gerbe de blé d’or liée
aussi de gueules brochant sur le tout, au chef-retrait échancré de sinople.
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