


Programme de la Fête de Saint Fiacre – Fête des plantes et des jardiniers 2018
sous le parrainage de vincent albouy (entomologiste)

Samedi 8 septembre 2018 - de 10h à 18h

Fête des associations - Place de la République

Le service des Parcs  Jardins et Espaces Verts de la Ville de Sens s’expose

Exposition de la brouette fleurie de la Ville de Sens

Exposition  photos.
Projection.
Rencontre de professionnels.
Présentation des différents espaces naturels de la Ville.

18h30 
(CEREP 5 rue Rigault)

Conférence de Vincent ALBOUY

Entomologiste de formation, il est l’auteur avec le professeur Claude Caussanel du 
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris du volume de la « Faune de France » 
consacré à cet ordre et paru en 1990. Il est actuellement vice-président de l’Office 
Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE) et président fondateur de PONEMA, 
association pour la protection de la nature ordinaire dans les jardins. Naturaliste pas-
sionné et désireux de partager cette passion, il a publié depuis une douzaine d’an-
nées de nombreux livres sur les insectes, les oiseaux, la découverte de la nature ou le 
jardinage naturel, destinés aux enfants ou au grand public. 

« Petites bêtes des Villes »

Un panorama des insectes et autres invertébrés qui se rencontrent dans les villes 
modernes, des banlieues de la périphérie aux hypercentres les plus betonnés.



dimanche 9 septembre 2018 - de 9h à 18h30

CORTèGE DE BROUETTES FLEURIES
de 9h à 11h30 - place de la République

9h : arrivée  DES BROUETTES FLEURIES sur la place de la République, exposition.
Présentation des participants - Animations devant la cathédrale

10h : MESSE SOLENNELLE en la cathédrale décorée de fleurs.
(Attention, en raison de l’affluence du public et de la sécurité mise en place à l’entrée 
de la cathédrale,  l’ouverture des portes se fera dès 9h).

11h30 : défilé en musique du cortège de brouettes vers le parc du Moulin-à-tan. Vin 
d’honneur.

FêTE DES PLANTES ET DES JARDINIERS 
de 10h A 18h30 au parc du Moulin-à-tan.

Entrée gratuite - restauration sur place

10h : ouverture au public du parc du Moulin-à-tan (entrée chemin de Babie)
12h : ouverture au public du parc du Moulin-à-tan (entrée chemin de Babie, avenue 
de Sénigallia et Chemin de Saint-Paul)

« A la découverte de la biodiversité du parc et de ses alentours », promenades 
découvertes avec le parrain Vincent ALBOUY (sur inscription à l’accueil de la fête, 
places limitées). 
Village horticole, rencontres avec des professionnels du jardin (plantations, aména-
gements, décoration). Expo-vente de plantes.
Village artisanal, produits naturels et bio. Fabrication et vente de jus de pomme, 
fait sur place.
Village environnement, protection de la nature et des animaux, connaissance de 
son environnement, tri sélectif….
Village bois découverte de différents métiers, expositions, animations et ateliers 
pour les enfants.
Expositions photographiques par le Photo Club Sénonais et le service Parcs Jardins 
et Espaces Verts les vieux outils par monsieur Valentin et l’éolienne Bollée.



LES EXPOSANTS

Pôle plantes et jardins
DCOBROC (décoration et végétaux), LES JARDINS DE LA CROISIERE (légumes et 
plantes), CORBERON ENVIRONNEMENT (paysagiste , arboriste), JUMEAU DOMI-
NIQUE (plantes originales), SARL LES BULBES (bulbes), SOCIETE HORTICOLE DE SENS 
(association), PASSERELLE DE TERRE (plantes et céramiques), LA RUCHE DES SENS 
(miel bio), KOKEDAMA D’ISA (fleuriste), PEPINIERE AMARY (pépiniériste), DURE-
CU JOSEPH (légumes, confitures et miel), EMILIE ROSES (fleuriste), MFR DE GRON 
(école), EARL LAMIDE (paillage horticole), SCEH DU LUNAIN (horticulteur), ARBORI-
PLANT (arbres et plate garden), Monsieur TOMATE .

Pôle artisanat
POUSSIERE D’EMAIL (céramiste), ARTISANS DU MONDE (artisanat équitable), L’ART 
TERRE (céramiste-plasticienne), LEFEVRE DANIELE (peinture sur végétaux), WISLER 
PIERRE (tissage laine), BERBIGETTE PATRICK (cidrier), LA SAVONNERIE DE POTANGIS 
(savons naturels), EIRL PIERRE BREGEAULT  (fabrication d’objets et jeux en bois), SA-
VONNERIE PEAU D’ÂNE (savon lait d’anesse), LE CABARET DES OISEAUX (plantes mé-
dicinales), ACB JEUX (Jouets et jeux en bois), GAUTHIER MARTINE (décorations pots 
de fleurs), L’ECHOPPE AUX PIERROTTES (minéraux), PAQUIER JOSSELINE (décoration 
coloquintes), MOMCLEM (brasserie artisanale), HUILERIE DE BRIENON.

Pôle environnement
SYNDICAT DES APICULTEURS DE L’YONNE – SUET ETIENNE (miel),  LES CROQUEURS DE 
POMME DE L’AUBE (sauvegarde des variétés anciennes),  CENTRE DE SAUVEGARDE 
DES OISEAUX SAUVAGES (sauvegarde et protection des oiseaux), NATURA 2000 (pré-
sentation du site), ADENY (association de défense de la nature et de l’environnement 
de l’Yonne), LE RUBAN VERT (Association pour la bio-diversité dans le corridor Othe/
Gâtinais), ROMARIN 89 (Association du Fleurissement et du Cadre de Vie, respect de 
la plante et respect de l’homme), ASSOCIATION RÉVEIL NATURE, SCIENCE NATURE 
ET PETITES MAINS (ateliers), AMBASSADEURS DE TRI AGGLOMERATION DU GRAND 
SENONAIS (info compostage - vente de composteurs subventionnés, se munir d’un 
justificatif de domicile).

Pôle bois
C. DORMEAU (cabanes à insectes et oiseaux), AKKA (tourneur sur bois), JENNIFER LA-
RUE (initiation au rotin), PASCAL BRANCHET  (sculpteur à la tronçonneuse), Monsieur 
JUILLIEN (objets en bois et brouettes)

Expositions
PHOTO CINE CLUB DU SENONAIS (exposition photo), FAMILLE VALENTIN (exposition 
d’outils anciens), Le Tan d’une Photo, exposition sur les abeilles par le  SPJEV, ou-
vrages de Monsieur Vincent ALBOUY, LIBRAIRIE CALLIGRAMME.

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE.


