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15e Foire à la Bouture de Couture sur Loir
Dimanche 25 octobre
La 15e Foire à la Bouture de Couture sur Loir aura lieu dimanche 25 octobre, de 10h à la
tombée de la nuit, au manoir de la Possonnière, la maison natale de Pierre de Ronsard. Tous les
jardiniers, experts ou amateurs, sont invités à venir échanger graines, boutures, racines et
savoir-faire, dans une ambiance festive et conviviale avec l’aide du Commissaire aux Plantes, le
journaliste et écrivain Philippe Bonduel. Cette 15e Foire à la Bouture est dédiée à André Eve, qui a
accompagné la manifestation depuis la deuxième édition.

« André Eve, photographe »
Au premier étage du Manoir, une exposition dévoilera une autre passion du jardinier disparu depuis
: la photo. Elle présentera de nombreux clichés et tirages réalisés par André Eve, célèbre obtenteur
et collectionneur de roses installé à Pithiviers dans le Loiret.

Deux thèmes botaniques
La Foire à la Bouture propose deux développements pédagogiques.
• Les fuchsias
Sébastien Guillot parcourt le monde entier pour constituer une collection dont il nous dévoilera une
partie lors de son exposition. Il est l’un des rares producteurs français à produire plus de 300
variétés de Fuchsias botaniques et hybrides. La conférence sera animée par Alain Karg, responsable
des collections tropicales au Museum National d’Histoire Naturelle.
Conférence à 14h – Alain Karg : les fuchsias.
• Le raisin de table
Nous connaissons tous Arnaud Travers pour ses clématites. Mais saviez-vous qu’il excelle aussi dans
les productions de grimpantes? Il viendra avec une collection de vignes pour tout nous expliquer sur
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les treilles.
Causerie à 15h autour du raisin de table : conférence animée avec humour, professionnalisme et
convivialité par Philippe Bonduel.

Les autres animations et le concours
Comme chaque année, les visiteurs pourront aussi faire la connaissance de nouveaux artisans d’art
installés dans la grange et savoureront de délicieux mets et breuvages, comme le chocolat chaud à
la pistache et le vin chaud aux fruits rouges, au buffet ouvert dès 10h30. Petits et grands pourront
participer au concours de créativité sur le thème «Les volutes».
Il leur suffira :
1. Soit de venir à partir de 10 heures, le dimanche 25 avec leurs oeuvres
2. Soit d’improviser une création sur place à l’aide d’outils, de légumes et de matériel qui seront mis
à leur disposition sur notre espace Land Art.
Les créations seront exposées toute la journée dans les jardins autour du manoir. Résultat du vote
des visiteurs à 17h.
Informations pratiques :
Ouverture de 10h à la tombée de la nuit.
Entrée, participation et parking gratuits. Restauration sur place.
Couture sur Loir se situe entre Vendôme et La Chartre, à 50 km de Tours, de Blois et du Mans.
Renseignements : Geneviève Naudin ou Hervé Iniguez (02 54 72 46 50) ou sur
www.lesjardinsdecassandre.com
L’idée originale de cette journée vient de quelques jardiniers passionnés et bénévoles, créateurs de
l’association « Les Jardins de Cassandre » à Couture sur Loir.

25oct10:00«fête de la bouture»Couture sur LoirType d'événement:Manifestations
diverses,ManifestationsVilles:Couture sur le Loir
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