
 

Départ pour la Rando découverte « Au fil de la 

Poix » au cours de laquelle vous pourrez 

probablement apercevoir quelques peintres. Collecte 

et reconnaissance de plantes médicinales, toxiques, 

comestibles (prévoir de préférence un petit panier 

pour les randonneurs qui souhaitent participer à 

l'activité collecte). 

 

Ä Réception des plantes « mystère » proposées 

par les randonneurs et toutes autres personnes. 

Ä Identification, échanges de connaissances avec 

Messieurs FORGET et LEFEBVRE. 

Exposition d’artistesExposition d’artistesExposition d’artistes   
«««   l’Art et la Matièrel’Art et la Matièrel’Art et la Matière   »»»   

Salle des Fêtes (entrée libre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peintres dans la villePeintres dans la villePeintres dans la ville   
«««   Au fil de la PoixAu fil de la PoixAu fil de la Poix   »»»   

Concours ouvert à tous : 

Inscriptions en Mairie 

ou au 06.16.67.26.22 

6ème Fête de la Nature 

Dimanche 12 mai, 14h à 17hDimanche 12 mai, 14h à 17h  

Ateliers Pigments NaturelsAteliers Pigments NaturelsAteliers Pigments Naturels   
Salle des Fêtes (ouvert à tous) 

 

Présentation de techniques 
à partir de matières 

naturelles, 
par Mme Claire VALETTE, 

artiste  peintre. 

1
er

 prix 2012 

Aquarelle de 

Martine YEURC’H 

 

16h30 :    

14h30 :    

Ä Préparation d'une tisane et dégustation ! 

Ä Classement des plantes collectées : plantes 

médicinales, toxiques, comestibles. 

Ä Atelier « Comment déterminer les différentes 

plantes que nous   découvrons dans notre 

environnement proche ? » 

14h :    

  Samedi 11 mai, à 14hSamedi 11 mai, à 14h  

Samedi 11 mai, 9h à 17hSamedi 11 mai, 9h à 17h  Dimanche 12 mai, 9h30 à 18hDimanche 12 mai, 9h30 à 18h  

18h : Vin d’honneur et remise des prix 

Soufflage du verre 
Luigi BOSCOLO 
l’a appris à 
MURANO, près 

de Venise, où il a 

habité jusqu’à 
l’âge de 16 ans. 

Il est mainte-

nant retraité des 

verreries NESLE-

NORMANDEUSE 

et reste amoureux de son art. Il continue de le 

pratiquer par plaisir et pour le maintenir en vie. 

Il vous fera découvrir l’art du soufflage de verre 

à Poix de Picardie, devant la salle des fêtes, 

à l’occasion des Rencontres d’artistes 2013 

« L’ART ET LA MATIÈRE » - 10h à 18h 

Photo : Luigi BOSCOLO 

11 et 12 mai 2013, 11 et 12 mai 2013, lla nature vous invite à Poix de Picardie...a nature vous invite à Poix de Picardie...  

Dans le cadre du week-end national « Fête de la Nature »,  

la Municipalité de Poix de Picardie organise plusieurs rencontres : 

Peintres, sculpteurs, 
photographes, minéralistes,... 

Présentation du travail du verre 
par Monsieur Luigi Boscolo, 

maître-verrier. 

««  Rando’DécouverteRando’Découverte  »»  
de la flore et de la faune «de la flore et de la faune «  les petites bêtesles petites bêtes  »»  

(thème national 2013)(thème national 2013) 

Exposition le dimanche Exposition le dimanche Exposition le dimanche ---   Atelier dessinAtelier dessinAtelier dessin   
Présence également d’un apiculteur pour les enfants.Présence également d’un apiculteur pour les enfants.Présence également d’un apiculteur pour les enfants.   

Rendez-vous à 14h, Place de la République 

Cette sortie organisée par l'association Randonn'Evoissons 

bénéficiera de l'accompagnement de Monsieur Georges 

LEFEBVRE, président de la Société linnéenne de Picardie et 

de Monsieur  Marc FORGET, pharmacien herboriste, 

membre de la Société linnéenne de Picardie. 


