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Le Département de la Vienne sera présent lors de la 42e édition de la Foire-Exposition de Lou-
dun dont le thème est la biodiversité. Rendez-vous incontournable de la rentrée, la Foire-Ex-
position de Loudun revient, du 17 au 20 septembre, pour promouvoir le savoir-faire et la 
vitalité du Loudunais. Evénement commercial apparu en 1927, cette parenthèse conviviale 
permet, pendant quatre jours, de parcourir ce vaste commerce de 120 exposants pour décou-
vrir la diversité du monde agricole, rencontrer des artisans et échanger avec des associations 
investies dans le tissu local, dans une ambiance festive marquée par de nombreuses anima-
tions. Marie-Jeanne BELLAMY et Bruno BELIN, Conseillers Départementaux du canton de Lou-
dun, inaugureront la foire aux côtés de Joël DAZAS, Maire de Loudun, samedi 17 septembre, 
à 10h.

Le Département de la Vienne occupera le stand 83, situé à l’extérieur du Centre Culturel, 
boulevard du Maréchal Leclerc. Il sera axé sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Dépar-
tement, dont celui de la forêt de Scévolles. Ce stand sera animé à la fois par les services dé-
partementaux de l’Environnement, des Sports, de la Communication mais aussi par la Maison 
des Solidarités de Proximité du Loudunais et le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environ-
nement Seuil du Poitou.

Sur le stand, les visiteurs pourront participer aux nombreuses animations :

✓Exposition de 12 panneaux-photos sur les Espaces Naturels Sensibles : Bois de la loge à 
Pouillé, Scévolles à Monts-sur-Guesnes, Verrerie à Béruges, Fontou à Payré et Léché à Saulgé
✓Exposition sur la biodiversité avec des photos type Yann Arthus-Bertrand 
✓Jeu de piste dans la foire sur l’Espace Naturel Sensible de Scévolles pour découvrir cet es-
pace et ses espèces 
✓Jeux autour du cycle de vie du papillon, de la libellule ou encore sur les chaînes alimentaires
✓Jeu-concours sur les Espaces Naturels Sensibles avec un tirage chaque soir à 17h
✓Biodiversité mon amour : testez vos connaissances en biodiversité
✓Animation autour des cartes postales Poitou : «Ecrivez vos cartes...nous les expédions !»
✓Roue de la Vienne
✓Quiz flash sur les sports-nature

La Maison Départementale des Solidarités de Proximité de Loudun communiquera, quant à 
elle, sur ses missions et ses services avec la présence, notamment, d’une conseillère numé-
rique pour identifier le rapport des visiteurs au numérique et leur présenter l’accompagne-
ment qui peut leur être proposé. Des Assistantes Administratives de Territoire (AAT) tiendront 
également une permanence.
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