Souvigny, le 24/01/2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SALON DES PLANTES DE SOUVIGNY 2011 :
JEAN-MARIE PELT, invité d’honneur
Présenter la plante de la graine à sa transformation. Tel est le ﬁl conducteur du Salon
des plantes qui se tiendra dans les jardins du prieuré de Souvigny (Allier) le samedi
30 avril et le dimanche 1er mai 2011. Une troisième édition au cours de laquelle JeanMarie PELT, botaniste, fondateur de l’institut européen d’écologie tiendra une
conférence sur le thème de « la raison du plus faible ».
Présentation.
Tout au long du week-end du 1er mai, un immense jardin
envahira les allées du prieuré de Souvigny, Amateurs,
néophytes de jardinage et mordus de nature partiront
à la rencontre d’une variété d’artisans passionnés, du
grainetier, à l’horticulteur et au pépiniériste en passant
par le producteur d’aromatiques et de médicinales, le
fabricant de produits alimentaires et cosmétiques issus
de l’agriculture biologique, l’apiculteur, l’artisan d’art, et
beaucoup d’autres...

Un jardin se crée au prieuré
Intégré à un ensemble classé au titre de Monument
Historique, le jardin du prieuré a la particularité d’être
aménagé à la « Française » puisqu’il dispose d’un bassin
autour duquel des massifs de buis sont arrangés de
manière symétrique. Il allie également le style de jardin de « monastère » ou « de curé »
avec ses vingt quatre carrés de légumes rares ou anciens bordés de plantes aromatiques
et médicinales. Cet aménagement arrive en résonance avec le passé de ce lieu empreint
d’histoire.

Tourner les pages de l’histoire
Tout au long de ce week-end, des visites guidées de l’ensemble prieural seront
proposées au public qui aura ainsi l’opportunité de tourner les pages de l’histoire de
France et de l’Allier. L’église Saint- Pierre Saint-Paul de Souvigny est non seulement le
plus grand édiﬁce religieux du département mais elle recèle également des trésors tels
que les chapelles funéraires des ducs de Bourbon et le tombeau des abbés de Cluny
Saint Mayeul et Saint Odilon, qui ont contribué à l’essor providentiel de la première
capitale du Bourbonnais. Les édiﬁces monastiques- dont les granges qui abritent le
musée- ainsi que les maisons du XVIIe et XVIIIe siècles de ce bourg forment l’ancien
coeur de la cité et viennent compléter toutes les richesses déjà offertes au public.

Un programme d’animation varié
Cette année encore, de nombreuses animations seront proposées au public, parmi
lesquels des ateliers pour concevoir ses friandises naturelles, et son compost au jardin.
Pour les familles, des ateliers/spectacles « musique de légumes » seront programmés
tout au long du week-end pour fabriquer son instrument de musique avec un légume
et apprendre à en jouer !
Des conférences sur le thème du jardin au naturel, des ﬂeurs de Bach seront entendues
en l’espace Saint- Marc. À cette occasion, l’invité de marque de ce Salon, l’écologiste
Jean Marie PELT, ne manquera pas de promulguer à ses auditeurs une « leçon de
nature »!

Jean Marie PELT et sa leçon de nature.
Invité d’honneur de la troisième édition du salon, Jean-Marie
PELT, professeur émérite de biologie végétale et de pharmacologie
à l’Université de Metz, président de l’Institut européen d’écologie
tiendra une conférence le samedi 30 avril à 15 h 30 sur le thème
de « la raison du plus faible » ; titre de l’un de ces derniers
ouvrages.
Une “leçon de nature“ dans laquelle il démontre comment tout
au long de l’histoire de la vie sur terre - des premières bactéries
jusqu’à l’homme – « les plus gros et les plus forts n’ont pas su résister aux grands cataclysmes
et aux changements climatiques ; les créatures les plus humbles ayant survécu. »
« Notre société humaine, livrée à un esprit de compétition exacerbé, où les « tueurs » de la guerre
économique sont venus renforcer les rangs des guerriers dans la lutte pour le « toujours plus »,
est promise aux mêmes cataclysmes, ﬁnanciers ou nucléaires, si elle n’entend pas cette leçon
qui fait de l’égoïsme la maladie mortelle des plus forts et de la solidarité la force indéfectible des
faibles. » explique Jean-Marie PELT.

Pratique : Salon des Plantes de Souvigny – Bourse

d’échange de graines et de plantes - le samedi 30 avril
et dimanche 1er mai 2011 de 10 h à 18 heures sans
interruption - Entrée salon et musée : 2 € pour les
adultes / gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans - Stand
restauration proposant une alimentation naturelle pour
les visiteurs et aux exposants.
Programme détaillé de la manifestation sur le site
www.ville-souvigny.com
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