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Le mot de la présidente 
  

Notre association « Bessines Inspiration Valadon » organise sa 2
éme

 journée Valadon le 

Dimanche 15 avril 2018 avec pour thème « les fleurs ». 

Épaulée par une dizaine d’associations de la Commune et une large participation des 

commerçants, nous pouvons proposer un programme riche et varié sur la journée entière. 

Deux prix Valadon ( un professionnel, un amateur ) seront attribués à des peintres de rue. 

Le créateur de la meilleure affiche sera également récompensé. 

Nos animations éclectiques vont s’adresser à toutes les générations. 

Je vous invite à les découvrir en détail….. 

D’avance merci, n’hésitez pas à nous contacter pour d’autres précisions……. 

 

Marie-Laure CONCHON 

Présidente de Bessines Inspiration Valadon 
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Ateliers ou conférences 
 

  

 Généalogie 

 Sérigraphie 

 Maquillage – coiffure 

 Art floral et fleurs en papier 

 Atelier pastel 

 Sophrologie 

 Randonnée fleurie 

 Visite maison natale 

 Conférence jardinage 

 Conférence amours Satie – Valadon 

 Conférence en Anglais ( avec musique et dédicace d’un livre sur Valadon ) 

 Concours de peintres  prix Valadon 

 Mot de Mme le Maire, dévoilement d’une nouvelle plaque de rue Suzanne 

Valadon  
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 Programme sur la journée 
entière de 10h à 18h 
 

 Stand d’accueil B.I.V 

 Stand tombola 

 Peintres de rue 

 Accès espace musée Valadon 

 Librairie ambulante 

 Carrefour nature 

 Marché d’art 

 Exposition de travaux ( scolaires et EHPAD ) 

 Noces en fleurs 

 Exposition de photos 

 Bal des fleurs 

 Orgue de Barbarie 

 Bar Montmartrois 

 Philatélie – cartographie – numismatique 

 Généalogie 
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Les peintres de rue  

En concours avec 2 catégories pour le 1
er

 prix Valadon, ils auront des bouquets de fleurs à 

interpréter. Les lauréats pourront exposer leurs œuvres à Bessines-sur-Gartempe durant l’été. 

 

Une conférence sur les jardins ( le matin )  

 Mr Ewerth ( diplômé de l’école Le Nôtre ) qui a crée un 

jardin exceptionnel à St Agnant de Versillat le présentera. Il 

répondra aux questions du public et donnera des conseils. 

Une conférence en Anglais ( l’après midi )  

Catherine Ewitt  présentera son livre sur Valadon en 

dédicace. Elle sera accompagnée par Bruno Treillard 

au clavier ( qui chante en Anglais ). 

Des conférences sur les amours de 
Valadon et Satie ( et le langage des 
fleurs )  

Hervé Deroeux animera 2 conférences dans 

l’après-midi. Il possède un vrai talent qui tient 

l’auditoire en haleine et une bonne dose d’humour. 

Visite de l’espace musée  

On y découvre les étapes de la vie de l’artiste et son œuvre. L’atelier devrait accueillir un artiste 

peintre au travail dans une atmosphère d’époque. 

Les tourneurs d’orgue de Barbarie 

Christian Gaucher et Marie-Claude Carnoy de Solignac vont se déplacer à travers le bourg avec 

leur orgue installé sur un chariot ; ils chantent  et font chanter leur public. 

La maison natale  

Bien que  privée, les propriétaires proposent  une ouverture exceptionnelle pour la journée 

Valadon. Sylvie Dupic de l’OT en assurera la visite et sera accompagnée par les tourneurs 

d’orgue de Barbarie. Authenticité garantie. 

Noces en fleurs  

 Héloïse Villenave présentera ses créations originales ( robes accessoires et bijoux ), Estelle 

Boutet exposera une robe toute en fleurs.  Les amis des fleurs de Chateauponsac proposeront un 

atelier fleurs en papier, très variées. 

Vous pourrez découvrir des œuvres portées lors du défilé des Miss 87 
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La librairie ambulante  

 Tenue par Danielle Herry « En roue livres » présentera  une belle sélection d’ouvrages sur le 

thème des fleurs et des jardins,  pour adultes et enfants. 

La philatélie  

 Le club de Bessines sur Gartempe « philatélie, cartographie, numismatique » présentera des 

timbres, cartes postales et pièces de monnaie sur le thème des fleurs pour les amateurs. 

La généalogie :  

 L’association « Racines à Bessines »animera des ateliers 

ludiques pour enfants et donnera des conseils pour les 

adultes interessés. 

Les expositions : 

 Les travaux photos de Julien De Cadoudal sur les fleurs 

dans le hall de la salle Gérard Philipe, les travaux des 

scolaires et de l’EHPAD salle des mariages, des planches sur les orchidées à l’OT. 

Le bal des fleurs : 

 Proposé  par l’association « Dans’é vous » avec 25 danseurs costumés qui vont se relayer toute 

la journée. Ambiance garantie. 

L’atelier sophrologie : 

 Animé par Jocelyne Cassié de « Soleil bleu lavande » pour adultes. 

L’atelier d’expression artistique 

 L’association Vermillon proposera démonstration et initiation pastel en particulier. 
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L’atelier sérigraphie 

 Christophe Mèlot de « Rue graphique »  montrera plusieurs réalisations à faire et ses spécialités. 

L’atelier créations florales et l’atelier fleurs en papier 

 Sébastien Marchand  fleuriste à  Bessines et  Isabelle Pingaud de BIV,  proposeront des ateliers 

pour adultes et enfants. 

L’atelier maquillage et coiffure 

 Animé par Cathy Bariat et Emilie Bordeau  pour le plaisir des enfants. 

 

Le bar Montmartrois 

 au café de la place venez redécouvrir l’absinthe. En présence d’un 

député de la République de Montmartre. 

La randonnée des fleurs 

 organisée par Bessines en marche, une dizaine de kilomètres en tenues 

fleuries de préférence. Les marcheurs seront accueillis comme il se 

doit après l’effort. 

Carrefour nature 

 Sur le champ de foire venez découvrir des ateliers de taille, de la permaculture, de la poterie, des 

variétés anciennes de pommes…… 

Le marché d’art 

 Sur le thème avec vente et démonstrations place de l’église. De nombreux artisans locaux sont 

sollicités………….. 

Le dévoilement de la nouvelle plaque de la rue « Suzanne Valadon » par 
Mme le Maire qui s’exprimera.. 
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Infos pratiques 

 

Accès  

 

 par l’autoroute A20  sortie 24 « centre bourg » 

 par le train  

o Limoges est à 35 km au sud (25’ en voiture) 

o La Souterraine à 20 km (15’ en voiture) 

o St-Sulpice-Laurière à 11 km (15’ en voiture) 

 

Les contacts 

 

Bessines Inspiration Valadon  

Marie-Laure CONCHON -   1  Vaucouze   -       87250  Bessines-sur-Gartempe 

Téléphone : 05 55 76 13 59 ou 06 77 82 89 27 

Mail : besvaladon@gmail.com 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/bessinesinspirationvaladon/posts 
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Nous remercions le Crédit Agricole du Centre-Ouest pour 
l'impression de ce document 

 


