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Cyril Paulard travaille avec passion la noix de coco depuis vingt et un ans. 

Près de 20 professionnels présentent le fruit d’un travail artisanal passionné. Ils sont 
présents jusqu’à ce soir à la Maison de la forêt. 

 

Ici, pas de « made in China », les 18 exposants du Salon des Artisans et Métiers d'Art sont tous des 

professionnels qui exposent des articles fabriqués de leurs mains. Ce salon, qui trouve toute sa place à la Maison 

de la Forêt accueille des artisans de la région mais pas uniquement. 

"  Nous avons deux événements de prestige  "  

Parmi les artistes, l'étalage d'objets en coco, créés par Cyril Paulard, attire l'œil du visiteur : « J'ai mon atelier près 

d'Aslonnes depuis 2000 mais ça fait 21 ans que je travaille cette matière, confie-t-il. Je reçois la noix de coco 

fraîche, j'enlève et le fruit et je peux la travailler 2 minutes après comme 10 ans plus tard. C'est une matière 

naturellement étanche, imputrescible, résistante à la chaleur mais c'est des heures et des heures de boulot. C'est 

mon job, il faut être barjot pour faire ça mais c'est ma passion depuis 21 ans ! ».  



Cécile et Pierre Mouret, eux, sont des créateurs de bijoux fantaisie depuis 5 ans : « Dans notre atelier d'Availles-

en-Châtellerault, nous travaillons avec une graveuse à commande numérique pour fabriquer des bijoux en 

plastique acrylique, un matériau très léger, agréable à porter, qui ne s'altère pas. Sur certains modèles, on insère 

du tissu, de la dentelle ou encore du papier dont tous les motifs sont aussi notre création ».  

Présentes aussi les bénévoles de l'Association pour la Sauvegarde et le Rayonnement des Jours d'Angles, Odile, 

Marie-Claude et Annick, qui défendent avec ferveur le patrimoine local d'un des plus beaux villages de 

France : « A la fin du XIXe siècle il y avait 300 brodeuses dans le bassin d'Angles qui fournissaient les grands de 

ce monde, aujourd'hui il reste une jeune professionnelle, Stéphanie Michaud, salariée de l'association, élue 

Meilleur Ouvrier de France en mars dernier ».  

Sur d'autres stands, on peut trouver de la tapisserie décorative, des perles au chalumeau, des couteaux, du 

vitrail, de la reliure de livres anciens, de l'encadrement d'art, de la marqueterie, de la poterie, des jouets en bois, 

de la chapellerie ou encore un auteur-illustrateur.  

Pierre Pain, le président de l'Association Maison de la Forêt se déclare très satisfait de ce premier salon : « C'est 

un salon de très haute tenue, du haut de gamme, ce sont de vrais professionnels. Avec le salon de l'œuf décoré, 

nous avons maintenant deux manifestations de prestige qui s'alterneront tous les deux ans ». 

Salon des Artisans et Métiers d'Art de 10  h à 18 h à Maison de la Forêt. Entrée libre. Renseignements  sur 

le site internet  : www.maisondelaforet- montamise.fr  

 


