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Marché aux plantes à Villetrun
Le Comité des fêtes de Villetrun organise son cinquième «Marché aux plantes» ainsi que
son «Marché artisanal et produits du terroir».
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Cette manifestation printanière se déroulera au coeur du
village sur trois lieux différents mais proches les uns des
autres.
Dimanche 28 avril de 9h à 18h (entrée gratuite)

Bourse aux plantes : Échange de plants et graines entre particuliers.

Animation : «Paysage Comestible» présentera son atelier de rempotage de fraisiers, pour petits et
grands. Rendez-vous à 11h et 15h pour rempoter et emporter votre plan de fraisier (atelier ouvert
dans la limite des places disponibles).

Végétations :
– «Petite flore des étoiles» : Bonsaïs (arbres sculptés) de Franck Ficher.
– «Vallée de Saint Ouen» : plans de tomates anciennes. Plans du lycée horticole, maraîcher.
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– Quelques producteurs du réseau «Bienvenue à la ferme» :
* Pâtes, farines fermières, gâteaux, légumes secs et conserves diverses, asperges vertes de la
«Ferme du Chat blanc» ;
* Le safran de la Chapelle-Vicomtesse récompensé pour la deuxième année consécutive de la
médaille d’or au Concours général agricole du Salon de l’agriculture de Paris vous fera découvrir le
safran ainsi que ses produits safranés et ses plaisirs safranés.

Producteurs :
– Du miel, des fromages de chèvre et un producteur d’huile végétale de colza, tournesol et ses
vinaigres.
– «Le mousseau d’Arrou» présentera ses rillettes de poule, foie de volaille et ses bocaux cuisinés
sans colorants ni conservateurs.
– Plantes sauvages : comment les cuisiner et les reconnaître avec Eliane.

Artisanal :
– Pour le bien-être des oiseaux, Sylvie Oulion vous présentera ses mangeoires oiseaux.
– Beaucoup d’autres exposants comme : couturière, dentellière, peintre sur toile, peintre sur
porcelaine, peintre sur objets, aquarelles et dessins de Patrice Rat, transformation d’animaux dans
des courges et des coloquintes de Pierre, maroquinerie, coutellerie, bijoux, luminaires végétaux,
sculpteur sur bois et automates de M. Dédé.
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Vous pourrez vous restaurer sur place avec des Plateaux-repas, Sandwichs, Pâtisseries et Crêpes.

Les visiteurs sont attendus nombreux pour passer une bonne journée très agréable et pleine
d’échanges et repartir leurs paniers garnis de bons produits et de bonnes idées pour leurs
plantations.

Dimanche 28 avril, 9h-18h, Villetrun, marché et bourse aux plantes et marché artisanal et
produits du terroir
Organisé par le Comité des fêtes.. 02 54 77 63 93.
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