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E D I T O 
Paroles d’Élu  

 
Fort de sa richesse patrimoniale et environnementale, 
notre territoire se devait impérativement d'intégrer la 
compétence tourisme au sein des services, compétence 
prise en début d'année 2014. Modifiant ses statuts, la 
Communauté de Communes du Montmorillonnais prend 
en charge l'élaboration et la mise en œuvre d'une 
politique communautaire du tourisme et de sa promotion 
sur le territoire.  

A l'heure d'une économie fragile, le tourisme s'avère être 
une source de développement importante, à nous de nous 
employer à le faire vivre. Si bon nombre de structures 
travaillent déjà en ce sens, des faiblesses subsistent. 

Un diagnostic territorial avec un état des lieux de 
l'existant s'avère donc indispensable, d'où la commande 
d'une étude sur un schéma de développement touristique 
(avec comme cahier des charges atouts-faiblesses-
activités existantes-hébergements-restauration-
commerces-acteurs et le lien entre l'ensemble de ces 
éléments) : créer une véritable stratégie touristique 
territoriale, une identité, une destination, avec un plan 
d'action sur 5 ans.  
 
Jean-Marie ROUSSE 
Vice-Président de la CCM en charge du tourisme  

Août 2015
Lettre n° 9
4 rue des Augustins,
86500 Montmorillon
05 49 91 02 32
 
Ouverture du site de Juillé  
du 1er Août au 21 Septembre 
du Mercredi au Dimanche 
de 14h30 à 18h30 ( fermé 15 Août )

ecomusee86@laposte.net 
www.ecomusee-montmorillonnais.org

Tous droits de reproduction réservés pour tous pays sous quelques procédés que ce 
soit. Directeurs de la publication, Monique Gésan,  Gilbert Wolf.

 La lettre de l’Écomusée 
 du Montmorillonnais

L’Écomusée : Entreprise solidaire  

L’Ecomusée a obtenu le 7 avril 2015, pour une durée de 2 
ans, l’agrément accordé par la Préfecture en qualité 
"d’entreprise solidaire d'utilité sociale". Concrètement, 
cette reconnaissance valide le fait que l’Ecomusée 
poursuit comme objectif principal la recherche d'une 
utilité sociale, notamment au travers de ses statuts et en 
particulier sur l’objectif de faire de la culture et de la 
valorisation de l’environnement des outils de cohésion 
sociale entre la ville et la campagne et les différentes 
générations. Les actions menées peuvent contribuer à la 
lutte contre l’exclusion.

mailto:ecomusee86@laposte.net
http://www.ecomusee-montmorillonnais.org
mailto:ecomusee86@laposte.net
http://www.ecomusee-montmorillonnais.org


Label « Tourisme et Handicap », accordé à l’Écomusée ! 

Le site de l’Ecomusée à  Juillé bénéficie du label « Qualité Vienne ». La convention, après une nouvelle visite de l’ATV a 
été reconduite en octobre 2014 pour 3 ans. L’Écomusée et son service tourisme ont à cœur d’accueillir tous les publics. 

C’est  pourquoi cette année nous avons entrepris des démarches pour obtenir le label 
« Tourisme et Handicap ». Ce projet a permis aux équipes (bénévoles, salariés, 
professionnels, etc..) de se mobiliser et le 8 juillet nous avons obtenu la labellisation 
pour les 4 handicaps.  
Ainsi si vous revenez à Juillé vous serez surpris par la 
qualité des aménagements au profit de tous. 
Tous ces aménagements n’auraient bien entendu pas pu 
se faire sans les aides publiques qui ont été accordées, 
mais il convient aussi de saluer et remercier l’engagement 
des bénévoles des « Amis de l’Ecomusée », qui se sont 
beaucoup investis dans ces travaux. Grand merci à tous.  

Enfin, les Amis ont activement travaillé à la réalisation d’un film intitulé «Tous à l’étage», 
permettant aux personnes à mobilité réduite, ne pouvant pas monter à l’escalier de profiter des 
collections tout en restant au rez-de-chaussée. En prime nous avons eu à cœur de mettre dans ce 
film plus de contenu que la simple présentation des objets. Des vues du territoire en lien avec le 
contenu des collections permettent de redonner le contexte. Ceci au profit de l’ensemble des 
visiteurs. 

Trame verte et bleue : Partenariat avec la commune de Saulgé  

L’opération de protection et de valorisation de la biodiversité,  initiée par la Région Poitou-Charentes en faveur des 
communes de moins de 10000 habitants, a permis à Saulgé d’obtenir des subventions pour la réalisation de ses projets. 
La première action retenue consiste à informer et à sensibiliser les habitants et les scolaires à la richesse de 
l’environnement et à l’importance du maintien des réseaux naturels d’échanges, afin que les espèces végétales et animales 
puissent se déplacer, s'alimenter, se reproduire, se reposer et assurer leur cycle de vie. La commune de Saulgé, qui 
possède de nombreuses ZNIEFF (dont les Bois de l’Hospice, l’Etang de Beaufour, les landes de Sainte Marie…) est 
privilégiée, des espèces végétales et animales très rares y ont été observées. Leur protection et leur maintien doivent être 
assurés. La commune de Saulgé a confié à l’Ecomusée les animations associées en lien avec le projet pédagogique de 
l’école ; ces actions sont prévues en septembre 2015. 

Tous les habitants sont concernés par cette opération qui consiste à maintenir et entretenir des haies, fossés, mares…où 
vivent les espèces à protéger. Pour aider les agriculteurs à concilier la 
gestion économique de leur exploitation et les mesures agro 
environnementales, la PAC (Politique Agricole Commune), propose des 
mesures incitatrices. Celles-ci en faveur de la biodiversité, toujours 
compatibles avec la pérennité des exploitations, montrent l’importance 
accordée par la société à la protection et à l’entretien de la biodiversité, 
élément indissociable de la qualité de notre cadre de vie.  

Parmi ces aménagements, figure la réalisation d’un nouveau sentier 
d’interprétation au départ de Juillé passant pas la Motte Charron. Ils 
consistent en la pose de six panneaux d’interprétation, qui rendent compte 
de la diversité des milieux naturels et de leurs peuplements.  
L’Écomusée met à disposition des Modules Tout Chemin adaptés aux 
fauteuils roulant, facilitant les déplacements sur le sentier. De même, les 
caractères des textes sur les panneaux d'interprétation seront adaptés pour favoriser la lecture des personnes malvoyantes. 
Cette adaptation à tous les publics fait partie de la politique d'accessibilité engagée par l'Écomusée et l’Association des 
Amis de l'Écomusée, avec le soutien de la Région Poitou-Charentes, du Département de la Vienne, de la Communauté de 
Communes du Montmorillonnais et de la Commune de Saulgé.



Partenariats 
 
Cette année, le partenariat avec le Lycée Agricole s’est construit 
autour d’un chantier de plantation de haies, au niveau du parking 
de l’écomusée avec les élèves de seconde. Ils ont également 
restauré la mare de l’Écomusée, comblée par la végétation, le 
faucardage des massettes de l’étang et le nettoyage de ses berges. 
L’étang sera remis en eau à l’automne, cela permettra de voir les 
efforts fournis récompensés ! 
Ces trois chantiers d’application ont permis aux élèves du Lycée 
Agricole de s’exercer et de voir les difficultés concrètes du 
travail de terrain. Pour l’Écomusée, c’est un travail primordial 
pour la valorisation de ses espaces naturels riches en 
biodiversité. 
On doit remercier les professeurs, Albin Leduc, Philippe Dougé 
et Hervé Rebic, et tous les élèves ayant participé à ces chantiers. 

Le chantier de bûcheronnage, à la Motte Charon en partenariat avec l’ADECL s’est poursuivi avec une deuxième 
campagne au 1er trimestre 2015. Avec le CRPF, les travaux sont réalisés dans le respect d’un cahier des charges de gestion 
environnementale, conforme  au label PEFC.  
Merci pour ce précieux partenariat et ce bel investissement sur le long terme. 

Programme 2015  

La cuisine, les ateliers, les balades… 
Le programme estival de l’Ecomusée propose aux habitants et touristes des activités pour 
découvrir, se balader, déguster, entrer dans des entreprises. Des atelier de création sont 
offerts aux plus jeunes. 
N’hésitez pas à demander notre programme dans les offices de tourisme du territoire ou le 
consulter sur notre site Internet :  
ecomusee-montmorillonnais.org 

Le 5 août dans le cadre des « Mercredis de l’Ecomusée » : profitez d’une sortie originale en 
vélo électrique : rdv à 9h30 pour partir à la découverte de l’Ecopôle (centre de tri des déchets 
à Sillars) jusqu’à l’Ecomusée (site de Juillé) en passant par les petites routes et en évoquant 
l’histoire locale, les paysages…Et nous terminerons par une dégustation à Juillé.  
Tarif : 7,50 € par pers. Inscription obligatoire, jusqu’au 3 Août.  

Les jeudis des enfants à Juillé : de 15h à 17h30 le 27 août, des animations thématiques 
(les p’tites bêtes, tressages et entrelacs, les p’tites plantes et les grands arbres, jeux et 
créations buissonnières, etc…) encadré par un animateur professionnel. Nombre de place 
limité. Inscrivez vous vite. Tel : 05-49-91-02-32 Tarifs à partir de 7,50 € l’animation et le 
goûter sont compris.  
Astuce pour les parents ou grands-parents : profitez de votre après midi pour visiter le 
parcours culturel de l’Écomusée ! 

Les travaux des Amis  

Les Amis aident l’Ecomusée dans différents domaines, entretien et aménagements 
des locaux, et espaces extérieurs  et expositions.  
Deux nouveaux bénévoles ont rejoint l’équipe. Ils ont participé aux "chantiers" 
programmés : entretien environnemental, décoration florale originale, réfection de 
la bonde et de la chaussée de l’étang.  

En projet : installation d'une ancienne forge et d'une miellerie.



L’institut du Service Civique, c’est quoi ?  
Témoignage 

 
L’institut du Service Civique, est une organisation qui permet aux 
jeunes ayant réalisé un service civique de bénéficier d’un suivi et 
d’un accompagnement dans leur projet professionnel. Au cours de 
leur service civique, les jeunes doivent participer à un examen de 
leurs motivations, pour espérer être désignés comme lauréats. 
Grâce à l’accompagnement proposé par l’Institut, ils sont amenés 
à consolider les qualités révélées au cours du Service Civique, 
ceci tout en construisant leur projet professionnel. Dans ce but, ils 
participent à des séminaires d’informations, des conférences et 
sont suivis par un parrain. 

Maud anciennement en service civique à 
l’Écomusée, témoigne sur les possibilités 
qu’offre ce titre.  
« Lauréate en 2013 après avoir passé le 
concours à Nantes, dans la catégorie « Création de projet ». Mon projet portait sur la valorisation du 
patrimoine culinaire du Poitou-Charentes et plus spécifiquement de la pâtisserie de cette région. Il a 
abouti avec la création d’un site Internet www.lespetitsgateaux.fr et d’une communauté sur les 
réseaux sociaux. Au cours de l’année l’ISC nous suit et nous réunit, j’ai notamment eu la chance de 
rencontrer Erik Orsenna et Najat Vallaud Belkacem. J’ai maintenant accès à un carnet d’adresses que 
je n’aurai pas eu en temps normal. Encore aujourd’hui, le contact avec cette structure est fort, 

puisqu’en tant qu’ancienne lauréate, je suis l’une des représentantes de l’Institut pour la Région Poitou-Charentes. » 

Friedrich Ernst PETERS,  
« Prisonnier de Guerre à Adriers » 

Suite à la découverte du 
journal écrit par Peters 
pendant sa capt ivi té à 
Adriers ( 1916-1919 ), 
l’Écomusée a organisé une 
animation le 22 novembre 
2 0 1 4  a v e c U l r i k e 
Michalowsky, petite fille de 
l’auteur, pour évoquer les 
écrits de son grand père. 

Le travail de l’Ecomusée et de ses partenaires a permis de valoriser 
ce témoignage hors du commun.  
L’Ecomusée souhaite diffuser les extraits liés à la captivité de 
Peters  à  Adriers.  
Pour faciliter la mise en œuvre de ce projet, une formation avec le 
Centre du Livre de Poitiers a été suivie dans le but de découvrir la 
publication de livres numériques.  

Location du site 
de Juillé 

 
L o u e r p o u r 
quelques heures, 
ou plus, notre site 
insolite !
T a r i f s e t 
renseignements au 
tél 05 49 91 02 32

Juillé 2050 

Comment voyez-vous Juillé 
en 2050 ? 
Â m e s d ’ a r t i s t e s o u 
professionnels ?  
Nous attendons vos  
participations ! Renseignements 
au : 05 49 91 02 32 

Les nouveaux Services Civiques  

Noémie : « Cette année de service civique à 
l’Écomusée m’aura fait découvrir un nouveau 
territoire et de nouvelles choses. Cela m’a permis de 
développer davantage mes compétences et de prendre 
confiance en moi avec différents publics. Grâce aux 
réalisations des temps périscolaires et des animations 
à l’Écomusée, j’ai vu que le travail d’animation et de 
terrain m’intéressaient. A la suite de mon service 
civique, je m’engage dans un emploi d’avenir pour 
une commune durant trois ans, où je continuerai à 
effectuer des animations. Le service civique a favorisé 
l’aboutissement de ma candidature. C’est une réelle 
expérience valorisante pour moi et en lien avec ma 
formation. J’ai également pu effectuer deux parties du 
BAFA sur les trois nécessaires, c’est un diplôme qui 
me sera utile pour la suite ! Je ne regrette donc en 
aucun cas d’avoir effectué cette expérience car cela a 
été bénéfique. » 

Mandy : « Titulaire d’une licence de Géographie et 
souhaitant poursuivre mes études en Master je désire 
acquérir une expérience dans le cadre du service 
civique de l’Écomusée. Il me permet de mettre en 
pratique mes connaissances tout en découvrant le 
milieu du tourisme. »  
 
Julie : Débute son Service Civique à Ecomusée. 
«  Cette nouvelle expérience est pour moi une 
opportunité pour découvrir et acquérir de nouvelles 
compétences, notamment en animation, mais 
également d’appréhender la vie associative et son 
fonctionnement. J’espère que cette nouvelle 
expérience sera enrichissante pour la suite de ma 
carrière professionnelle. » 

« Souvenir d’enfance,  
1870 - 1920 »  

L’ e x p o s i t i o n e s t e n c o r e 
présente jusqu’au 21 septembre 
! Profitez de l’été pour venir la 
d é c o u v r i r . A u h e u r e s 
d’ouverture de l’Écomusée.

Nouvelle exposition :  
La vie quotidienne en 

Montmorillonnais pendant 
la Guerre 1914-1918  

Pour 2016, nous recherchons 
des documents originaux. Si 
v o u s a v e z q u e l q u e s 
informations, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous ! 


