
Plus d’infos sur : 
www.croqueurs-national.fr/

Renseignements : 03 25 49 90 74
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200 rue de la Perrière       10320 SOULIGNY 
03.25.40.33.02                        06.87.39.00.79 

www.abribois.net        contact@abribois.net 

Abris de jardin, Garages, Carports, Chalets de loisirs 

A la rencontre de la biodiversité 
et du patrimoine…

• Le pressoir et son jus à 
déguster

• Les gourmandises locales 
• L’atelier détermination 

variétale
• Ré emmanchage d’outils 

à prix coûtant
• La santé du verger avec la 

FREDON

En librairie…

©

PROGRAMME
Samedi 27 de 10h à 19h

Dimanche 28 de 10h à 18h



PRODUCTEURS, ARTISANS, 
COMMERÇANTS, ASSOCIATIONS

- Matériel pour verger et transformation de fruits
- Cidre et jus : les vergers en Othe Bruno FARINE 
- Pépinières : Régis PENSIER 
- Pulvérisateurs : Jean Paul COUSIN
- Miels : Les Ruchers de St Julien  
- Confitures : EARL de la Chaillotière
- Coutellerie de Nogent (affûtage sur place) 
- Vannerie : Laurence Martin
- Osiers : Laurent et Matthieu BOUCHE
- Tournage sur bois : Bernard BIERRY
- Stylos en bois : Stylos CHOISY
- Fromage AOC : Syndicat du CHAOURCE 
- Fromage de chèvre : La Ferme du charme du 

MOULIN
- Les pains bio de Nature et Paysans
- Champagne : Emmanuel ROUSSIAU
- Bâtiments bois jardin, garages : ABRIBOIS
- Librairie : Les passeurs de textes
- La Maison du Boulanger
- Les sculptures de René PRESTAT
- L’outil en main
- LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)
- Ligue de l’enseignement de l’Aube
- Les emmancheurs d’outils
- Le PNRFO et l’Association des Amis du Parc 
- Le Journal l’Age de Faire
- La FREDON (santé végétale)
- Société Auboise de Botanique
- Groupe Folklorique de Champagne (Samedi)
… et les invités surprise.

Europom est l’occasion unique de découvrir 
la diversité fruitière européenne. Pommes, 
poires, châtaignes des terroirs de France et 

de 8 autres pays européens se donnent rendez-
vous au Parc des Expos de Troyes ainsi que 
d’autres fruits. Une soixantaine d’associations de 
sauvegarde des variétés fruitières patrimoniales 
vous accueilleront, vous pourrez voir, sentir 
quelque 2000 variétés et en goûter quelques 
unes.

Un verger miniature fait de fruitiers en espaliers 
vous permettra de vous initier à la taille et la 
greffe. 

Retrouvez différents espaces : 
• l’espace Charles BALTET présentera le 
personnage et quelques unes de ses œuvres,
• l’espace vente de pommes, de châtaignes…
• l’espace gourmand (crèpes, buvette)…

Remerciements à la Médiathèque de Troyes Champagne 
Métropole et au Musée des Beaux-Arts de Troyes.

CONFÉRENCES 

Samedi 27 octobre
14h

Variétés, variétés anciennes,
variétés locales et autres.
Claude SCRIBE

15h15
Charles BALTET,
un génie de l’horticulture
Jean LEFEVRE

16h30 
Le mystère de la greffe
Denis-Jacques CHEVALIER

Dimanche 28 octobre
14h 

La pomme en Pays d’Othe
Matthieu MICOULAUT

15h15 
Fruits témoins du Moyen-âge 
en Suisse romande et ailleurs 
Bernard VAUTHIER

16h30
La chouette des pommiers
Roland FAYNOT

EN AVANT PREMIÈRE
avec la librairie La Petite Marchande de Prose

Mercredi 10 octobre à 19h à l’UTT
Changements climatiques et biodiversité, 
quelles stratégies possibles ?
Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS

Vendredi 19 octobre à 19h
au Centre Sportif de l’Aube
Les microbes qui nous construisent.
Marc-André SELOSSE

Pour la détermination 
des fruits, apporter 4 ou 
5 fruits représentatifs.

Inauguration : samedi 27 à 10h45


