Hennebont. La pomme à la fête au verger
de Stang er Gât

Samedi 5 octobre 2019, Pom d’Amis, le verger citoyen de Stang er Gât ouvre ses portes à
l’occasion de la deuxième édition de la Fête du verger.
« Contrairement à la première édition, qui avait eu lieu au printemps, cette année, nous
avons choisi la saison du ramassage des pommes pour organiser l’édition 2019 »,
explique Florine, chargée de mission à Optim’ism, l’association qui gère le verger citoyen.
L’après-midi s’articulera autour de nombreuses animations : déambulation dans le verger,
animée par la fanfare Kig Ha Fanfarz, avec visite et explications du fonctionnement du verger,
concours de la plus longue pelure de pomme, concours de recettes à base de pomme…
Chiner à la gratiféria, trouver le juste poids d’un panier de pommes, s’essayer au pressage de
pommes ou planter des petits fruitiers occuperont les adultes pendant que les enfants
s’amuseront dans le labyrinthe créé sur le verger ou avec les jeux en bois installés pour
l’occasion.
L’association Arborepom qui, en collaboration avec la commune d’Hennebont et les jardiniers
du Blavet, a effectué une année d’inventaire des pommiers et planté quarante-cinq pommiers
dans le verger conservatoire le long du Blavet, sera présente à la Fête du Verger Citoyen. Elle
invite « les personnes qui ont des variétés anciennes de pommes à couteau ou à cidre et

de poires à les amener ce samedi pour que l’association continue son inventaire sur le
territoire ».
Depuis la création en 2016 du verger citoyen, 400 pommiers et arbres fruitiers ont été plantés
par des écocitoyens et 150 élèves d’écoles maternelles des environs. À terme, ce verger
produira du jus de pommes bio. Il est actuellement entretenu par l’association Optim’ism
selon des pratiques agro-écologiques.
Samedi 5 octobre 2019, de 14 h à 18 h, au verger de Stang er Gât. Gratuit. Ouvert à tous.

