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   Le Chiffre 1117 
1117 personnes, c'est la fréquentation des 

animations proposées en 2010 sur le territoire 

des 10 communes concernées par la

convention avec les balades intercommunales  

" Itinérances en Pays Montmorillonnais ", 

les balades à thème et les animations pour 

les scolaires (20% du public). Une attention 

particulière a été apportée à l'accueil des 

publics anglophones grâce à l'implication d'une 

élue de Coulonges les Hérolles. Le succès des 

actions s'appuie sur la richesse des 

partenariats locaux mobilisés dans chaque 

commune.

Convention CCM

Balade d'après foire 

des Hérolles 

29 juin 2010

Bilan 2010  Un budget équilibré  

La subvention CCM apporte 24 000 € de subventions 

nouvelles, l'effet levier a fonctionné. 

Une gestion rigoureuse permet de boucler l'exercice à

l'équilibre. 

                                      Paroles d'Elu

 Avec une année de recul, il apparaît clairement que le partenariat   

Ecomusée - Communauté de communes du Montmorillonnais

officialisé par la signature d'une convention pluri-annuelle signée à

 Coulonges le 29 juin 2010, révèle de multiples avantages.

Edito

La reconnaissance de l'Ecomusée comme structure d'intérêt 

communautaire lui apporte plus de régularité dans ses recettes et

 lui permet par un "effet levier" d'accéder aux aides des grandes

  collectivités.

Cette convention et ce partenariat complètent le dispositif

 communautaire de développement culturel. Les actions de

   l'Ecomusée dans les 37 communes permettent de mieux

     sensibiliser les habitants à l'intérêt de protéger et mettre en

       valeur le patrimoine identitaire de notre territoire.

       Jean-Paul CHAMBET

         Vice-Président de la CCM

             Président de la commission Patrimoine 

                et  Culture

    Pour la deuxième année consécutive, l'équipe de l'Ecomusée s'est 

     mobilisée pour répondre aux demandes des communes. Un programme

     riche et varié permettra à tous de mieux connaître les richesses de notre

     secteur, et de mettre en valeur le travail, l'histoire, les souvenirs des

     hommes. 

     C'est l'occasion de rencontres entre les salariés et bénévoles, avec les

    membres des associations locales. 

Conserver la mémoire du passé, c'est souvent mieux 

   vivre le présent et mieux appréhender l'avenir.

            Les circuits permettent à ceux qui ne partent pas de s'évader, de partager

         une mémoire commune. Cela permet aussi des échanges entre les habitants 

      et les touristes.  

                                      La mission première de l'Ecomusée est de faciliter la rencontre entre un territoire 

                                 et ses habitants, pour comprendre le territoire où l'on vit. " Mémoires ouvrières " ou

                            paysannes, toponymie, anecdotes, habitats, savoir-faire, gastronomie… autant de 

                      portes d'entrée, de clés pour comprendre le territoire. 

                     C'est aussi une des richesses du monde associatif que de créer ces moments d'échanges et de 

    partage. Profitons-en tous, petits et grands ! C'est une source de vitalité et d'enrichissement au profit de tous.

Monique Caire

Responsable du service éducatif 

et du service tourisme

Itinérances en Montmorillonnais

Balade contée 

à Adriers

Signature de la convention 



SAULGE, TERRE D'INNOVATIONS

A Saulgé, depuis le milieu du XIXème siècle, 

apparaissent successivement la brasserie, la ferme 

modèle du Léché, l'usine Ranger, March'équitable et 

l'Ecomusée du Montmorillonnais, qui prennent une 

importance économique et sociale qui dépasse de loin 

les dimensions de la commune.  

Dimanche 19 juin 

Journée du patrimoine rural 

En partenariat avec la Commune de Saulgé et plusieurs 

associations locales, l'Ecomusée organise une journée 

d'animations et de visites à l'occasion de la journée nationale du 

patrimoine rural.

   Programme :

* A Espace 2000 de 10h à 12h

 La Brasserie et l'usine Ranger

  A 12h, repas paysan sur réservation, 

sous tivoli à Espace 2000. 

* A la ferme du Léché, à 14h30 (RV sur place)

* A l'Ecomusée à Juillé, à partir de 16h

* Vin d'honneur et discours à 17h .

Programme de la convention CCM 2011

Dans le cadre de la convention pluriannuelle d'objectifs établie 

entre la Communauté des Communes du Montmorillonnais et 

l'Ecomusée pour une durée de 4 ans (2010-2013), 

le programme regroupe des actions intercommunales 

organisées en partenariat avec les communes d'Availles 

Limousine, Mauprévoir, Pressac, Saint Martin l'Ars, Usson du 

Poitou, Lathus Saint Rémy, Moulismes, Plaisance et Saulgé.

Le programme s'appuie sur les objectifs culturels et de 

valorisation pédagogique et touristique du patrimoine des 

communes, à partir de circuits intercommunaux autour en 

particulier des savoir-faire. 

Dimanche 10 juillet
   de 10h30 à 18h30

Il était donc tout naturel de lancer la saison touristique 2011 par une 

  animation festive permettant aux partenaires et aux associations

     locales de présenter leurs actions. 

       Pour l'Ecomusée c'est aussi l'occasion de sensibiliser à la

         conservation du patrimoine de mémoire. 

Des stands vous permettront de connaître les  

   associations locales qui redonnent vie aux objets que

     l'on n'utilise plus. D'autres associations culturelles ou

       liées à la mémoire et au développement durable

          vous accueilleront également et présenteront leurs

            actions. 

               Une restauration sera proposée pour le déjeuner

                  à partir de produits locaux.

                    (Réservez dès maintenant au 05 49 91 02 32)

Pourquoi une fête liée à la récupération ? L'Ecomusée est un lieu où sont 

 présentés des objets, des outils et où nous transmettons aussi les savoir-

  faire locaux. Nous développons également des partenariats pour  

    valoriser les démarches de circuits courts et de développement durable. 

Au programme des circuits " Itinérances 2011 " 

Le 8 mai : autour de Plaisance,

Le 19 juin : Saulgé, Terre d'innovations,

Le 28 juin : les savoir faire des hommes, visite de l'usine 

de canapés Duvivier à Usson du Poitou et magasin 

Coréa (coopérative agricole) à Saint Martin l'Ars,

Le 24 juillet : entre Oc et Oïl : la boulangerie Nault à 

Availles Limousine, visites à Pressac et Mauprévoir et 

fête du pain Chez Bouchet, à Availles.

Le 8 octobre : entre Blourde et Gartempe à Moulismes et 

Lathus Saint Rémy.



Les p'tites balades du SMPM  
Comme chaque année, l'Ecomusée participe aux P'tites 

balades du Pays Montmorillonnais en animant 6 balades 

nature et les 2 balades patrimoine de Pindray le 27 juillet 

et St Martin l'Ars le 10 août. Ces dernières mêleront 

découvertes, rencontres et dégustations. 

Monique Roullet Caire

Les chantiers d'insertion de l'ADECL 
En attendant un chantier mutualisé de formation de 

maçonnerie du patrimoine avec les structures du 

territoire,  l'ADECL, Jard'Insolite, le SMPM et le CPA 

de Lathus prévu au printemps 2012, l'Ecomusée 

continue de proposer des travaux d'entretien 

d'espaces verts et divers travaux aux équipes de 

l'ADECL.

Une charrette à restaurer  

        Au Jardin de Juillé le 22 avril 2011

March'équitable circuit court 

Le Centre de loisirs

 de la MJC 21 de Lussac à Juillé 

34 enfants ont bénéficié de l'animation du centre de loisirs 

de la MJC pour les vacances de Pâques  " C'est le printemps, 

tous au jardin ". Des travaux de plantation de fleurs, la 

construction d'un hôtel à insectes avec l'ADECL. Une journée 

passée à Juillé, le 22 avril 2011, avec balade contée et ateliers 

jardin avec Christophe et jouets buissonniers avec Franck ont 

bien rempli leur journée. Ils étaient également accompagnés de 

2 personnes du chantier 

Serres jardins de l'ADECL.

Lycée Kyoto, 

Valorisation d'un 

patrimoine local 

à découvrir 

Les élèves de la classe de BTSA Services en 

espace rural ont réalisé un diagnostic sur les 

communes de Nalliers, Saint Germain, Saint 

Savin et Béthines pour la création d'un circuit 

touristique intercommunal qui sera proposé en 

2012 par l'Ecomusée. 
La présentation faite le 31 mai à la mairie 

de St Germain a été très appréciée. Les 

enseignants Patricia Blandel, Estelle Kieffer et 

Olivier Martin ont accompagné cette classe dans ce 

projet.

Les repas des journées " Saulgé,Terre d'innovations " 

du 19 juin et à Juillé " Faîtes de la Récup " du 10 juillet  

seront proposés par March'équitable. L'alimentation 

fait partie des thèmes forts présentés dans le parcours

   du centre d'interprétation de l'histoire rurale du

     Montmorillonnais de Juillé, mais aussi des

       animations proposées auprès des élèves des

         collèges en partenariat avec le Conseil Général

            et la DRAAF.

Des actions de valorisation programmées

- Une exposition, réalisée par la Région Poitou 

Charentes est prévue au sein de la programmation 

régionale " Paroles ouvrières ". Elle bénéficie du 

concours de Pauline Besseron, étudiante en 

Patrimoine à l'université Paul Valéry de Montpellier, 

dans le cadre de son stage à l'Ecomusée.

Mémoires ouvrières
L'Ecomusée a réalisé la collecte de témoignages d'anciens 

ouvriers paysans de l'usine Ranger Domoform. Les paroles 

des témoins constituent une source documentaire inédite et 

importante sur l'histoire d'une entreprise qui a marqué la vie 

économique et sociale du Montmorillonnais. 

Ce travail est important pour conserver et transmettre leur 

mémoire, mais il contribue aussi au développement de la 

visibilité de l'Ecomusée auprès de publics nouveaux et à son 

rôle de témoin et de passeur de mémoire de la vie 

quotidienne des habitants du Montmorillonnais.

        Monique Gésan

        Co Présidente

- La journée du patrimoine rural du 19 juin , " Saulgé, terre d'innovations " mettra 

l'accent sur les entreprises innovantes qui se sont développées à Saulgé, dont 

celle de Jean Ranger. 

L'Ecomusée travaille à l'écriture d'un livre sur l'histoire de l'entreprise dont la 

parution est envisagée en décembre 2011.

Patricia Blandel et 

Monique Gésan



 Le Nouveau site internet sera en ligne  

courant juin 2011. Cet outil réactualisé, réactif, 

permet au public d'accéder facilement au 

programme d'animations 2011, aux enseignants 

de consulter les fiches du programme 

pédagogique destinés aux scolaires. Parmi les 

offres, la découverte du territoire pour des 

groupes avec visite de la Cité de l'Ecrit et du 

patrimoine local, des repas campagnards avec 

visite de Juillé pour les associations, des  

ateliers foie gras, cuisine médiévale, et cuisine 

 en lien avec le jardin pédagogique. Cette lettre

 sera également consultable sur le site.

  http://www.ecomusee-montmorillonnais.org

Faisons Salons, l'Ecomusée est 

présent à Jardin Passion les 16 et 17 

avril à Montmorillon et aux Marchés aux 

Plantes le 8 mai à Civaux pour mieux 

se faire connaître et diffuser le 

programme 2011. A cette occasion de 

nouveaux supports pour présenter 

l'Ecomusée, appelés Kakémonos ont 

été installés.

Les nouveaux kakemonos 

Marché aux plantes, Civaux, le 8 mai

Nouveautés 2011

Le service éducatif

L'Ecomusée dispose d'un service éducatif qui permet de 

sensibiliser les élèves à l'histoire de leur territoire. 

L'Ecomusée étudie l'homme en lien avec son 

environnement avec l'objectif de transmettre ce savoir 

pour que la mémoire collective soit toujours vivante. 

Nous proposons des prestations à la ½ journée ou 

journée. Il est également possible d'accueillir des séjours.

                   Parmi les thèmes proposés:  

     " Découverte de la vie rurale autrefois ",

  " L'écriture d'hier et d'aujourd'hui "

"Sensibilisation à l'environnement et au cadre de vie " 

 " L'école autrefois "  

      " Histoire de goûts " 

La caractéristique de notre structure est de s'adapter aux demandes des enseignants, au niveau des élèves, 

l'objectif étant d'illustrer les notions étudiées par la classe. 

Le site de l'Ecomusée à Juillé est un outil privilégié, mais nous avons également développé des valises 

pédagogiques afin de pouvoir intervenir dans les écoles. L'entrée à Juillé est gratuite pour les élèves de la CCM. 

Les animateurs de l'Ecomusée : Franck, Christophe et Monique sont à votre disposition. Si vous avez un projet, 

nous serons heureux de vous renseigner et de vous accueillir.  

Service Educatif : ecomusee.mrc@laposte.net ou ecomusee86@laposte.net

Tel : 05 49 91 02 32 ; Fax ; 05 49 91 09 83

Ecomusée du Montmorillonnais

Siège social

4 rue des Augustins 86500 Montmorillon

tèl:05 49 91 02 32

ecomusee86@laposte.net
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