Fête du verger. Pomme, pomme, pomme,
pomme !

La 2e édition de la Fête du verger Pom' d’amis a battu son plein, samedi, à Hennebont.
Durant tout l’après-midi, le public s’est déplacé sur le site de Stang er Gât pour profiter
des nombreuses animations gratuites. La pomme était la reine de la fête, bien
entendu.
Pas de pomme de discorde pour ce temps fort intergénérationnel ! La fanfare Kig Ha Fanfarz
a guidé les participants dans ce verger qui compte près de 400 pommiers et arbres fruitiers
plantés par des écocitoyens et 150 élèves d’écoles maternelles. L’occasion d’expliquer à
chacun qu’Optim’ism, qui a mis en œuvre ce verger depuis 2016, sur deux parcelles situées à
proximité de la 2 X 2 voies propriétés de la commune, entend y maintenir aussi la
biodiversité, permettant à la faune et à la flore de reprendre en partie ses droits.

D’ici dix ans, 100 000 litres de jus de pommes
Mais, comme l’a rappelé Max Schaffer, le responsable, le projet se veut écologique mais aussi
économique. « À terme, d’ici dix ans, ce sont 100 000 litres de jus de pommes qui seront
produits ici ».

Au fil de l’après-midi, chacun a pu, selon son envie, se délecter de châtaignes, de gâteaux
grâce au goûter partagé mais également de jus qu’il avait lui même pressé. Tandis que les
enfants hauts comme trois pommes étaient invités à écouter des histoires, à regarder un
spectacle de clowns, les plus anciens pouvaient faire retranscrire leurs souvenirs liés au fruit
défendu, évoquant notamment leur montée dans les pommiers alors qu’ils étaient censés
garder les vaches au champ… D’autres échangeaient avec Jean-Pierre Roullaud,
d’Arborepum, qui a permis à ceux qui le souhaitaient de mettre un nom sur leurs variétés.

La troisième édition : en automne aussi
Fort de cet engouement, Max Shaffer annonce d’ores et déjà une troisième édition, qui aura
lieu, comme celle-là, à l’automne et non au printemps comme la première. Une manifestation
qui, à l’instar de la pousse des arbres fruitiers de ce verger, montera en puissance petit à petit.
En attendant, si Pom d’amis n’a plus besoin de contributeurs financiers, les bras sont toujours
les bienvenus pour entretenir cet espace où le public peut aussi venir se promener.
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