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La culture en temps de crise

Crise de la culture ou la culture en temps de crise, et à quel prix ? a été le 
thème de l’émission"la Voix est libre" de France 3 Limousin Poitou-Cha-

rentes tournée sur le vieux Pont de Montmorillon le vendredi 14 juin 2013. 
L’Ecomusée, comme nombre de structures œuvrant dans la culture était 
invité en public privilégié sur le plateau par la Mairie de Montmorillon.

Plus que jamais en période de crise, la culture est un lien social. Elle 
permet de faire sortir les gens de chez eux, de se retrouver en collec-

tif, d’assumer pleinement les différences d’un monde métissé en constant 
mouvement, et de vivre avec à son rythme. 

Sans culture, il n’y a pas de mémoire, on a  besoin de connaître nos raci-
nes, de savoir d’où on vient et si possible où on va.

Au-delà des festivals, des évènements importants comme le salon du 
livre, il existe à Juillé un site culturel permanent proposant aux publics 

locaux, mais aussi aux visiteurs la découverte d’un lieu identitaire du terri-
toire avec un temps fort le 21 juillet, «Tissons du lien». 

Nous vous invitons à parcourir cette Lettre n° 7 pour y découvrir des 
liens, des partenariats et au travers du programme 2013 des anima-

tions et manifestations pour tisser du lien social et être solidaire plus que 
jamais.

L’Ecomusée poursuit en 2013, ses objec-
tifs de collecte de la mémoire des anciens 

avec transmission aux jeunes  générations. Après 
les mémoires ouvrières des paysans ouvriers de 
l’usine Ranger Domoform de Montmorillon, puis ceux 
des entreprises Tartarin et Aubade en Saint-Savinois, 
c’est le thème de « l’enfance entre 1870 et 1920 », qui 
sera abordé cette année en prélude à la réalisation d’une 
exposition.

Nous recherchons des témoignages, indirects, sur la vie des 
enfants au cours de cette période de 50 ans, qui connaît deux 
guerres, la mise en place de l’école obligatoire et la limitation 
de la durée du travail des enfants. Les documents recherchés 
concernent l’école, le travail des enfants, la famille, et des ob-
jets ou photos, qui seront restitués à leurs propriétaires à la 
fin de l’exposition. Des animations sont prévues dans les com-
munes participantes. 

L’exposition sera ouverte à Juillé à compter d’avril 2014 pour 
une durée de deux ans. A l’achèvement de la présentation, 
les 10 panneaux de l’exposition seront mis en itinérance 
dans les communes intéressées.

De nombreuses communes ou associations du Montmo-
rillonnais souhaitent s’associer aux collectes de témoigna-
ges et de documents et il n’est pas trop tard pour partici-
per. 

S’adresser à Monique Gésan à l’Ecomusée 
Tel : 05 49 91 02 32 ou par 
Mail : ecomusee86@laposte.net

Gilbert Wolf, 
Co-Président de l’Ecomusée

La première convention pluriannuelle d’objectifs conclue entre 
la Communauté de Communes du Montmorillonnais et l’Eco-

musée va arriver à son terme. Il n’est pas exagéré de dire que le 
bilan est remarquable, tant du point de vue des élus que des ha-
bitants de notre territoire, dont toutes les communes auront pu 
bénéficier des actions de qualité mises en œuvre en quatre ans.

C’est pourquoi une nouvelle convention a d’ores et déjà été si-
gnée pour la période 2014-2017, approuvée à l’unanimité par 
notre Conseil communautaire, et assortie de moyens financiers 
accrus.

La mise en valeur du patrimoine naturel et humain de notre Mont-
morillonnais, la diffusion de notre culture populaire, seront ainsi 
confortées et pérennisées.

Le bonheur de voir se prolonger ce partenariat  fructueux est 
malheureusement assombri par le décès prématuré de Jean-
Paul CHAMBET, Maire de Saint-Germain et Vice-Président de la 
CCM en charge de la Culture et du Patrimoine. Il fut un artisan 
majeur de la convention. Il mit dans son élaboration et sa fina-
lisation toute sa passion, sa ténacité, sa conviction, son atta-
chement profond à une culture pour tous. Jean-Paul a beaucoup 
donné, il nous manque.

Mais au-delà des hommes, les actions se poursuivent : bon vent 
à ce deuxième programme de collaboration entre la CCM et 
l’Ecomusée.

Yves Bouloux
Maire de Montmorillon, 

Président de la CCM  

Paroles d’élu
Souvenirs d’enfance



L’entretien du verger 
avec les Croqueurs de 

pomme 

Le partenariat avec les Croqueurs 
de pommes se poursuit au grand 

plaisir des amateurs à la recherche 
de conseils techniques et de prati-
ques respectueuses des espèces 
fruitières anciennes. La séance de 
taille proposée a réuni des visiteurs 
motivés malgré le temps froid et 
humide. Les croqueurs de pommes 
seront également présents à Juillé 
pour la fête « Tissons du lien ». 

Conférence sur la filière 
viande bovine locale 

L’Ecomusée en partenariat avec le lycée 
agricole a proposé une soirée d’informa-

tion sur la filière viande bovine locale avec des 
témoignages d’acteurs, un éleveur de Lathus, 
le Directeur de  l’abattoir de Montmorillon, un 
boucher de Montmorillon, un formateur du 
CFPPA. La présentation animée par Jacques 
Ferrand, le directeur du LEPA et Monique Gé-
san Co-présidente de l’Ecomusée en présen-
ce de Reine Marie Waszak, conseillère régio-
nale a permis de brosser les multiples étapes 
qui séparent le pré de l’assiette. En illustrant 
les normes, la traçabilité et l’engagement de 
chacun des acteurs la confiance du consom-
mateur se renforce, confiance basée sur un 
circuit court de proximité identifié et reconnu.

L’Ecomusée au Salon des 
C.E au Futuroscope 

Le salon des Comités d’Entreprise est un 
rendez-vous régional important pour 

les acteurs de l’économie sociale et soli-
daire. L’Ecomusée y a fait stand commun 
avec le CPA de Lathus pour présenter les 
offres disponibles sur le Montmorillonnais.

Au-delà du programme 2013, l’offre pour 
les groupes a été diffusée aux visiteurs, 
ainsi qu’une nouvelle possibilité d’organi-
ser des séminaires à la journée sur le site 
de Juillé grâce à une nouvelle salle amé-
nagée par les Amis de l’Ecomusée permet-
tant  d’accueillir une vingtaine de person-
nes dans un cadre champêtre tout à fait 
calme.

Projet d’entretien des 
espaces boisés de 

l’Ecomusée

Le site de Juillé acheté en 1993 par 
l’Ecomusée comprend des espaces 

boisés dont le plus important, celui de 
la Motte Charron (5ha), va faire l’objet 
d’une gestion raisonnée pour  valoriser 
les gros bois présents et régénérer la 
forêt dans des zones où le taillis simple 
n’évolue plus. Le mode de gestion pren-
dra en compte la spécificité de la motte 
féodale sur  
laquelle l’in-
f o r m a t i o n 
des publics 
randonneurs 
sera dévelop-
pée en parte-
nariat avec 
la mairie de 
Saulgé.

Une haie pédagogique à Juillé

Dans le cadre du programme de la Région Poitou-Charentes « à la 
Sainte Catherine, tout bois prend racine », une haie nouvelle de 

70 arbustes et arbres diversifiés a été plantée à Juillé le 22 novembre. 
Chaque plant d’arbuste, installé par un groupe de lycéens du Lycée 
Agricole de Montmorillon et un élève de l’école de Saulgé, porte le pré-
nom de l’enfant pour créer un lien durable entre l’enfant et l’arbuste

Cette haie vient compléter l’approche pédagogique voulue autour du 
jardin et du verger pour montrer aux jeunes publics, mais aussi aux 
adultes, des réalisations concrètes sur la valorisation de l’environne-
ment, le rôle de la haie...Cette haie plantée d’espèces locales limite 
le jardin et le verger conservatoire. Cette proximité fait de la nature un 
allié, grâce à la haie qui abrite des auxiliaires du jardinier, que sont les 
insectes et les oiseaux.   

Les partenaires associés à ce projet ont apporté chacun leur contri-
bution à cette plantation: la préparation du sol par les Amis de l’Eco-

musée et le concours technique 
d’un agriculteur voisin, les conseils 
techniques de Prom’haies et de 
Vienne Nature, complétés par ceux 
des « Croqueurs de pommes » et de 
la Ligue de Protection des Oiseaux 
LPO. La contribution des enfants et 
des jeunes du Lycée Agricole font 
de cette opération, une réalisation 
exemplaire. 

Temps forts de 2013



Au programme en 2013

Peut-être recevrez-vous de la famille ou des amis pendant ces 
prochaines vacances ? Alors profitez-en pour leur faire décou-

vrir tout ce que l’Ecomusée propose.

- Mardi 9 juillet : circuit en voiture « De l’extraction à la construction 
» à Luchapt, Mouterre-sur-Blourde et Asnières-sur-Blour. Gratuit.
- Jeudi 25 juillet : circuit en voiture « Le développement durable en 
action » au Vigeant et Millac. Gratuit.
- Samedi 27 juillet : circuit pédestre «À la découverte des commu-
naux de Moussac » avec l’association Moussac toujours. Gratuit. 
- Jeudi 8 août : circuit en voiture « Vieilles pierres et habitat ancien » 
à Antigny et Jouhet. Gratuit. 
- Samedi 24 août : circuit en voiture « Sur les pas de Babert de Juillé, 
de la ville à la campagne », à Montmorillon. Gratuit. 

- 3 Ateliers « cuisine » un sur la courgette, un second sur la tomate et 
un dernier sur les confitures maison (voir le programme 2013). 

Nouveauté 2013, un dimanche par mois, nous proposons une visite 
commentée thématique du parcours de l’Ecomusée à  Juillé. Sans 
supplément de tarif, alors pensez à revenir à l’Ecomusée, il se passe 
toujours quelque chose de nouveau… 

« Tissons du lien » 

Enfin, le 21 juillet, toute l’équipe de l’Ecomu-
sée et ses partenaires sont mobilisés  pour 

une fête conviviale sur le site de juillé : « TIS-
SONS DU LIEN ». 

La 2nd édition sera placée sous le signe de la 
couleur, avec des présentations de vanneries 
et de teintures végétales. Nous aurons aussi la 
participation d’artisans (ferronnier,  peintre…). 
Sans oublier, la participation de la LPO, des 
Croqueurs de pomme et de la fédération des 
artisans boulangers de la Vienne qui remet-
tront de four de Juillé en activité. L’animation 
se déroulera de 14h à 19h, elle est entièrement 
GRATUITE.

L’évasion à côté de chez soi 

La période de crise actuelle ne favorise pas le tourisme 
en général. En revanche, il offre l’occasion de s’évader à 

proximité de chez soi. De plus pour le service tourisme, c’est 
une vraie occasion de créer du lien avec le public et ces 
temps de partage et de convivialité sont aussi des sources 
d’enrichissement culturel personnel. 

La brochure «groupes » de l’Ecomusée propose des circuits 
à la journée, la ½ journée ou même pour une découverte en 
2h. De la foire des Hérolles,  à la découverte de Montmorillon 
en passant par la nécropole mérovingienne ou les crocodi-
les…Sans oublier la découverte thématique de l’Ecomusée 
à Juillé.  Il y en a pour tous les goûts. 
Il existe également des propositions de balades pédestres 
où le rythme des marcheurs permet de découvrir toutes les 
richesses naturelles et patrimoniales de notre secteur. Nous 
proposons aussi des ateliers cuisines. Alors parlez en autour 
de vous ! N’hésitez pas à nous solliciter.

Contact : Monique Roullet-Caire : ecomusee.mrc@laposte.net

Sous le soleil de Juillé ! 

« Sous le soleil de Juillé », c’est le titre de notre 
programme pour la saison estivale sorti en avril 

pour la bourse d’échange. Joli clin d’œil à la météo 
alors que le printemps a longtemps été pluvieux… 
Nous vous proposons cette année encore un pro-
gramme riche (en couleur et en activité), très varié 
et ouvert à tous. 
Dans le cadre du « Jeudi des enfants » nous 
accueillons les plus jeunes tous les jeudis  après-
midi (à partir du 11/07) en leur proposant des 
activités en lien avec la nature, la couleur, les jeux 
ou la gastronomie, il y en aura pour tous les goûts. 
Pensez à réserver. 
Programme disponible sur Internet ou auprès de 
l’Ecomusée : 05-49-91-02-32



Deux nouveaux services civiques en 2013

En 2013 l’Ecomusée du Montmorillonnais accueille deux nouveaux civiques Thomas et Maud. 
Pour ces derniers, qui viennent de terminer leurs études, le service civique est une opportuni-

té enrichissante permettant d’acquérir une expérience professionnelle qui manque souvent aux 
étudiants sortant de l’université. À raison de 24h par semaine, ils contribuent au développement  
de l’Ecomusée soit par des actions sur le jardin ou dans la communication et la médiation. 

La Bugée

Pour compléter les expositions présen-
tées à Juillé, nous avons aménagé dans 

l’ancien poulailler une salle dédiée à la 
bugée (lessive) grâce, à des dons et prêts 
d’objets fait à l’Ecomusée.  Découvrez les 
ustensiles de lavandière jusqu’à la machi-
ne à laver de camping des années 70. Nous 
avons également la chance de posséder 
une machine à laver commercialisée en 
1905 pour la première fois.

Nous y présentons aussi différents types 
de fers à repasser et vous y retrouverez 
entre autre, d’anciens emballages de pro-
duits servant à l’empesage ou au blanchi-
ment du linge...Voudrions-nous entretenir 
notre linge à la mode des anciens ?

Chantier jeunes avec la MJC

Avec la MJC de Montmorillon, un premier chantier s’est déroulé du 22 au 26 avril. Sur la 
thématique des jeux anciens en bois, il a permis aux jeunes du Montmorillonnais, de dé-

couvrir le maniement d’outils, la conception de jeux de plateau dans un cadre pédagogique 
et convivial. Ces anciens jeux d’estaminet, de fête villageoise ou de réunion de famille sont à 
découvrir et à utiliser sur le site de Juillé.

Sur le même principe, un nouveau chantier sera mis en place du 23 au 26 juillet 2013 à 
Juillé. A cette occasion, les extérieurs seront mis en avant, avec aménagement et entretien 
des abords de Juillé, conception de mobiliers à partir de matériaux de récupération, bali-
sage et signalétique de la boucle de randonnée.

   
   Ecomusée du Montmorillonnais
   Siège social
   4 rue des Augustins
   86500 Montmorillon
   Tel : 05.49.91.02.32
   Mail : ecomusee86@laposte.net
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Pour Thomas, qui souhaite se réorienter vers 
l’agriculture biologique, le service civique 
au sein de l’Ecomusée lui donne la possibi-
lité de se familiariser avec le monde rural et 
agricole, notamment les problématiques en-
vironnementales et paysagères. Ses missions 
sont l’entretien et l’enrichissement en terme 
de biodiversité du jardin potager et fruitier, 
ainsi que la valorisation pédagogique de ce-
lui-ci, par la création d’un livret décrivant aux 
visiteurs, les différentes plantes présentes et 
leurs usages. 

Quant à Maud, cela lui permet, dans un pre-
mier temps d’avoir une longue expérience au 
sein d’une structure culturelle et de confir-
mer ses projets futurs autour du patrimoine 
gastronomique. À l’écomusée elle est aussi 
chargée de la communication, par le dévelop-
pement des réseaux sociaux, la mise à jour 
du site Internet, la rédaction de la newsletter 
mensuelle, la création de  flyers et d’affiches. 
Elle accompagne également des groupes 
pour des visites guidées et des animations, 
notamment les ateliers cuisine. 

Les travaux des Amis

Les Amis de l’Ecomusée sont des bénévoles 
qui œuvrent en fonction des besoins de 

l’Ecomusée et en coopération avec celui-ci. Ils 
assurent l’entretien extérieur ainsi que le fleu-
rissement du site. L’hiver dernier, une équipe 
de bénévoles a nettoyé la parcelle de l’étang 
que l’on peut maintenant voir depuis la route. 
Au printemps, nous avons même observé des 
foulques à pattes vertes et plusieurs couples 
de canards sauvages dont certains ont niché 
sur les berges de l’étang. Nous avons eu quel-
ques naissances.
L’Ecomusée avait besoin d’une salle supplé-
mentaire et les Amis ont également aménagé 
l’étage du pavillon Sud qui peut dorénavant 
accueillir le public. 


