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« Aux arbres citoyens ! »

Programme 2009

Le stand restauration sera assuré pendant ces deux jours par l'association « La Main 
Vayres'te »

En amont du week-end « Aux arbres, citoyens ! »

➢ Dès  le  5  novembre,  Exposition  « au  pied  de  mon  arbre »,  à  la 
bibliothèque municipale,  puis dans les salles municipales le 21 et 22 
novembre.

➢ Semaine du 16 novembre, visite du parc par des classes du primaire et 
de la maternelle, avec M. Bouvot.

Le Samedi 21 et dimanche 22 Novembre

➢ 10h à 17h : exposition dans les salles :

✗ « Au pied de mon arbre » + livres sur la thématique de l'arbre, salle 
du blason,

✗ Contes avec Emial

✗ Travail des écoles maternelles et primaire,

✗ L.P.O. :  expo sur les rapaces nocturnes (en lien avec les arbres à 
cavité),

✗ Club  Nature  des  Choucas  d’Abzac :  arbres  à  cavité,  arbres  et 
biodiversité,

✗ M.  Bouvot :  expo  « au  coin  du  bois »  (collection  d’essences,  de 
défauts…),

✗ M. Houillon : « médecine de l’arbre »,

✗ M. Michel (aquarelliste vayrais) : Tableaux sur la nature

✗ M. Tyssandier (peintre) : Tableaux d’arbres à l’encre et pastels,

✗ M. Cocuau : sculptures sur bois, 

✗ Arbres  et  paysages  en  Gironde,  expo  sur  l’intérêt  des  haies 
sauvages,

✗ Démonstration  de  broyage  et  infos  sur  le  B.R.F.  avec  Patrick 
Guedon,

✗ Animation pour les petits avec l'association Gamberge :

• découvertes  des  petits  animaux  du  sol  forestier,  petits 
herbiers  dessinés,  boite  mystère,  croix  du  bûcheron, 
reconnaissance des feuilles...

✗ Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, 
et  en  partenariat  avec  Thomas  Valadier, travaillant  sur  la 
problématique des déchets sur la commune :

• Exposition  de  dessins  (enfants  du  centre  de  loisirs),  des 
travaux  manuels (enfants école primaire)

• Présence  d'Ecoval  avec  des  supports  d'informations, 
Présence du S.M.I.C.V.A.L.  le dimanche avec informations 
et animations (bar à eau, compostage, vermi-compostage, 
jeu de mémory-tri...)

➢ 10h30  et  14h30 :  sortie  «botanique »  avec  Christian  Bouvot  dans 

l'Arboretum du parc de la Mairie.

En aval du week-end « Aux arbres, citoyens ! »

➢ Semaine  du  23  Novembre,  plantation  d’un  mûrier  platane  à  la 
maternelle 


