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Editorial
C’est avec beaucoup de plaisir que les Amis de l’Ortie 

ont accepté l’invitation de Melle.
En fait, le partenariat entre les deux structures dure 

depuis plusieurs années, il est le fruit d’une vraie compli-
cité qui trouve ici son point d’orgue.

Melle est une ville fortement impliquée dans les com-
bats pour l’environnement. Très vite des liens étroits se 
sont noués entre les Amis de l’Ortie d’un côté et de l’autre 
la municipalité, l’équipe d’animation et les habitants… 
Des liens solides comparables à ceux produits par l’ortie 
unissent désormais les deux entités !

À plusieurs reprises, des collaborations efficaces ont 
permis de mener à bien des animations autour de la pro-
tection de l’environnement, à travers la valorisation des 
plantes sauvages, dont l’ortie est le porte-drapeau efficace. 

L’engagement de la ville de Melle aux côtés de l’associa-
tion, notamment lors de la guerre de l’ortie de 2006, a été 
rapide et sans faille ; il se poursuit aujourd’hui à travers la 
collaboration avec l’ASPRO PNPP qui, à son tour, défend  
les autres préparations naturelles. 

La création du Jardin d’Ortie à Melle par Gilles Clé-
ment, indéfectible complice, n’est pas le fait du hasard, il 
symbolise les combats et engagements communs.

Aussi est-ce avec un enthousiasme tout naturel que les 
deux partenaires, avec leurs invités à découvrir dans ces 
pages, ont imaginé le programme de cette 16e édition qui 
s’annonce un grand cru. Nous comptons sur vous. 

Bienvenue à Melle !
L’équipe organisatrice

Orties’Folies 2012 à Melle.
Entrons dans le vif du programme…
Le festival de l’Ortie, s’ouvrira dès le vendredi 24 en soi-
rée, par une projection/débat d’un film sur les enjeux 
de l’agriculture. Puis s’enchaîneront, sur les deux jours 
suivants, animations, films, conférences, débats, ate-
liers et expositions autour de notre thématique fétiche, 
avec l’ortie en vedette et les plantes sauvages. Comment 
les valoriser, mais aussi les connaître et les respecter et 
à travers elles, comment ménager à notre propre es-
pèce un avenir sain et véritablement durable…
Une place importante sera laissée à la problématique 
sur les préparations naturelles peu préoccupantes, L’AS-
PRO PNPP, présente durant les 2 jours, animera ate-
liers, conférences et débats qui feront le point sur nos 
connaissances actuelles du sujet, donnera des conseils 
pratiques, nous informera sur le combat pour la recon-
naissance des PNPP, toujours au cœur de l’actualité. 

Ils seront là !
Gilles Clément, auteur/conférencier  ; Marie-Mo-
nique Robin, réalisatrice ; Bernard Bertrand,   écri-
vain-paysan  ; Patricia Beucher, auteure/journaliste  ; 
Annie-Jeanne Bertrand, auteure/jardinière  ; Bruno 
Delaunay, auteur/boulanger ; Dominique Jeannot, 
Jean-François Lyphout (ASPRO PNPP), Thierry Thé-
venin (auteur/herboriste) ; Jean-Claude Chevalard, 
orticien ; Marie Chiff ’mine, conteuse et de nombreux 
animateurs et artistes qu’on ne peut lister ici, mais dont 
tous ont en commun le talent et l’enthousiasme… 
Venez nombreux les encourager !

Assemblée générale 2012
Convocation à l’AG du 25 mai 
Comme tous les ans, l’association des Amis de l’ortie 
tiendra son assemblée générale annuelle la veille d’Or-
ties’folies, soit le vendredi 25 mai de 19h à 20h30.
Lieu : Salle du Metullum, place Bujault.
Ordre du jour : bilan financier et moral, perspective 
2013, élection du bureau, soutien action ASPRO.

Spécial Orties’folies  25, 26 &27 mai Melle (79)

Programme complet sur le site des 
Amis de l’ortie ou celui de la ville de Melle. 
Affiches et flyers disponibles auprès 
de Pierre Jozelon : au 05 49 27 56 88 – pierre.joze-
lon@ville-melle.fr OU Marion Simonneau au 
05 49 27 24 56 – m.simonneau@ville-melle.fr



Renouvèlement des cotisations… Sans adhérent, une association n’a pas de sens… 
soutenez notre action
Membre de soutien : 10 € - Membre actif : 15 € - Membre bienfaiteur : 30 € et plus !
Envoyer votre réglement à notre trésorier, avec une enveloppe timbrée et vos coordonnées précises (pour re-
cevoir votre carte de membre)  : Jean Lamane, Les Amis de l’Ortie, 25 rue Pierre Loti 16000 Angoulème.

Pour aider les Amis de l’Ortie, visitez notre site et faites-le connaître : www.lesamisdelortie.fr/
Diffusez ce potin d’Ortie autour de vous et encouragez vos amis à adhérer à l’association… 
Version informatique de ce bulletin disponible sur le site des Amis de l’ortie :  www.lesamisdelortie.fr/

Quelques rendez-vous à ne pas manquer !

VENDREDI 25 MAI à 20h30 
Film/débat : « Pour quelques grains d’or » 

SAMEDI 26 MAI 
10h30 : Bonus « L’Ortie, fée de la résistance » 
11h : JF Lyphout et Bernard Bertrand : 
l’avenir des PNPP.
12h : Action civique (pulvérisation d’extraits d’ortie) 
12h30 : Inauguration officielle 
14h : Conférence de Gilles Clément 
14h : « L’Ortie, fée de la résistance » Terran
16h : « L’ortie, vers un jardin sauvage » ARTE
débat avec Bernard Bertrand et Gilles Clément. 
18h : « Le Blé, chronique d’une mort annoncée » 
débat avec Marie-Monique Robin.

Informations pratiques 
Melle se situe au centre de la région Poitou-Cha-
rentes, dans le département des Deux-Sèvres à 30 
kms au sud de Niort, à 60 km de Poitiers, à 80 km 
d’Angoulême.
 
Toutes les animations proposées dans le cadre des 
Orties’Folies ont lieu au cœur de la ville de Melle. 

➢Les projections, conférences, tables rondes et dé-
bats ont lieu au Metullum – place Bujault.

➢Les ateliers cuisine, purin et le marché de l’Ortie 
ont lieu place Bujault. 

➢Les concerts ont lieu sur le Parking des jardins 
(repli salle Jacques Prévert en cas de pluie)

➢Le point de départ et d’arrivée des visites bota-
niques est fixé place Bujault 

Toutes les animations proposées dans le cadre d’Or-
ties’Folies sont gratuites. 
Des stands buvette et restauration seront intégrés au 
Marché de l’Ortie. 
Plusieurs restaurants et bars sont accessibles à proxi-
mité du lieu du festival. 
Des possibilités d’hébergement sont disponibles 
à Melle et dans les alentours (camping, chambres 
d’hôtes…)

Contacts utiles 
Contacts Ville de Melle
Pierre Jozelon – Jardinier/Animateur 
Tél. : 05 49 27 56 88 – pierre.jozelon@ville-melle.fr
Marion Simonneau – culture, évènements 
Tél. : 05 49 27 24 56 – m.simonneau@ville-melle.fr
Jean-Luc Denis – Resp. espaces verts
Tél. : 05 49 27 56 88 – espaces.verts@ville-melle.fr

Contacts Association Les Amis de l’Ortie
Bruno Delaunay – Coordinateur Orties’Folies 2012 : 
brunolesahuc@hotmail.fr
B. Bertrand – Porte-parole des Amis de l’Ortie : 
bernard@terran.fr 
Michèle Lesage - Présidente des Amis de l’Ortie :
orfol@aol.com   

DIMANCHE 27 MAI 
10h : Version longue « L’Ortie, fée de la résistance » 
11h : Conférence PNPP, J.-F. Lyphout
14h : Bonus du film « L’Ortie, fée de la résistance »
rencontre avec les acteurs présents : Raymonde Gal, 
J-F Lyphout…
14h30 : Conférence/table ronde avec Patricia Beucher, 
Jean-Claude Chevalard, etc…
16h : « L’ortie, vers un jardin sauvage »
rencontre avec Bernard Bertrand
17h30 : Conférence, usages et cuisine avec Michèle Le-
sage et Bruno Delaunay.

LES DEUX JOURS 
Marché de producteurs de l’ortie et expositions en 
non-stop.
Animations de rue avec Marie Chiff ’min
Restauration sur place : cuisine participative : chacun 
met la main à la pâte, avec les Amis de l’Ortie. 
Ateliers purin, échanges et partages sur les savoirs 
culinaires, etc. Visites botaniques.
Espace librairie.

Et, sans oublier tous les commerçants et sites d’anima-
tions de Melle qui vous accueilleront durant ce week-
end unique et inoubliable.

L’Ortie compte sur vous !


