
L’association «Bourse aux plantes» animera un 
lieu consacré à tout ce qui touche de près ou de 
loin au jardinage et au monde végétal.
Dans cet espace également, sera mis en place 
un sytème d’échange de végétaux.

Vous êtes tous conviés à apporter graines, bou-
tures, marcottes, greffes, etc. ; vous trouverez 
forcément quelque chose d'intéressant à tro-
quer. Toutefois, afin de préserver la qualité de 
notre bourse, nous vous demandons de présen-
ter seulement des plantes en bon état sanitaire, 
racinées (et non de pauvres végétaux arrachés 
le matin à la va-vite!!!), en pot, en godet ou en 
motte bien ficelée.

De plus, lors de cette journée, « La Bourse aux 
plantes» organisera des concours de reconnais-
sance pour les néophytes d’une part et les plus 
avertis d’autre part.

«Les Plantafolies» se déroulent dans le cen-
tre du village, place Pétronille Cantecor et 
place de la Mairie, de 10h à 18h.. En raison 
du succés de cette journée, de nombreux 
amateurs et connaisseurs affluent; nous 
vous conseillons donc de vous garer sur les 
contre-allées de la RD 926, cours Sadi Carnot 
ou sur le parking de la salle des fêtes.

Projection de films thématiques
Au cinéma Le Florida
. "Les Blés d'Or" à 14h30
. "Les OGM c'est quoi ?" à 15h30
   Film-conférence par Christian Vélot
Exposition photographique
Au Foyer des Aînés de 10h à 17h
"les plus beaux villages fleuris de Midi-Pyrénees"
par Maryse Boy

ORGANISATION
Commune de Septfonds

Association «La Bourse aux plantes»

RENSEIGNEMENTS
Mairie de Septfonds - 05.63.64.90.27

mairie-septfonds@info82.com
Contact : Asso "La Bourse aux plante"

05.63.30.88.49

RESTAURATION
Le Saint-Mamet d’Eux (place de la Fontaine

Pizzeria (place de la fontaine)
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Nous vous souhaitons à tous

une très agréable journée.

           Les organisateurs.

Partenaire des Plantafolies

Syndicat d'initiative
de SeptfondS

tourisme@septfonds.com
Document imprimé sur papier recyclé et
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      Des nouveautés cette année 2010 :

Les jardins des Martels vous émerveilleront 
avec leurs vivaces en gros pot de 3 litres,  pour 
les amoureux des plantes de terres de Bruyère, 
la pépinière des Cascatelles vous proposera 
une palette végétale plus que complète. Nos 
causses étant arides en période estivale, le jar-
din de Taurignan saura vous dégoter des viva-
ces rustiques bien adaptées à nos caractéristi-

ques locales, quant à Jacques 
Mollet, il vous proposera 

une tres importante col-
lection d’iris et d’hé-
mérocalles.

N’oubliez pas de venir 
assister aux deux pro-

jections de film prévu 
dans notre ancien cinéma.

Aromatiques & Légumes
Les jardins de Quivie - Arnac - 82330 Varen

05.63.65.49.89

Simples, légumes anciens, plantes compagnes
Debacque Annie - le bourg - 82800 Vaissac

05.63.30.87.49

Rosiers
Faure Gilles -Nauzes - 82240 Septfonds

05.63.64.94.18

Vivaces rustiques
Le jardin de Taurignan - La Morene - 09160 Taurignan Castel 

05.61.66.57.70

Cactus, xérophytes
Duval Joël - Llene - 31330 Merenvielle

05.61.86.75.72

Plantes à massifs
Marty Alain - Les graves - 82800 Bioule

05.63.64.29.27

Plantes aquatiques
Duval Thierry - Domaine d’Entenepat - 31330 St Cezert

05.61.82.76.77

Librairie Nature vivante
La Louve Janoye - 81140 Penne

05.63.56.34.09

Légumes et fleurs de jardin
Roumiguié Daniel - Le Bouys 82300 Caussade

06.62.67.94.82

Bonbons bio La butinerie
Robert Jéremie Deroukuat - 82330 Varen

06.14.26.29.45

Feuillages originaux et plantes rares
 Pépinière de Lavergne - Rt de St Salvy de la Balme 

81490 Noaillac - 05.63.50.73.28

Arbres, arbustes et coniféres
Trenty Bernard - 94 le Port - 82800 Bioule

05.63.64.28.95

Espace d’échanges / Bourse aux plantes
 La bourse aux plantes - Rt des Fours - 82140 St A ntonin 

05.63.30.88.49

 

Vivaces en gros pots
Le jardin des Martels -  81500 Giroussin

05 63 41 61 42

Safran
Hoel Bertrand - Ferrié - 82240 St Georges

09 64 03 81 64

Grimpantes et odorantes
Les jardins de Bellevue - 64190 Dognen

05.59.66.08.10

Plantes médicinales
Coqblin Céline -  Cabanes - 81140 St Beauzille

05.63.40.80.79

Indigotier, savonnier, caprier, etc …
 Pépinière du bois de Lalau - 81630 Salvagnac  

05.63.41.91.33

Jardin vertical, sedum,  œillets anglais et autres
Horticulture Reeve - Moulin de Lalande - 82130 Lafrancaise

05.63.64.77.04

Hémerocalle et iris de collection
Mollet Jacques - 3 rue Bel Horizon - 31450 Odars

05 61 39 84 65

Divers et variés légumes
Badie Jean claude - RN 113

47400 Fauguerolle

Végétaux terre de bruyère
Pépinière des Cascatelles - La Manotte - 81200 Mazamet

06.85.02.74.92

Semences "Semences paysannes" 
 Cournede Hervé - Pessergue - 82240 Cayriech  

05.63.31.20.05

Préparation médicinale, huiles essentielles
 Belouard Marie - Broze - 82240 Puylaroque 

05.63.31.29.21

Projection film et discussion
Lienen pays d’oc d’oc - Av.du 8 mai 1945, quartier Larroque 

Mr Chaboy - 82160 Caylus

Les organisateurs, la ville de Septfonds et
l'association "Bourses aux Plantes" remercient les exposants.


