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VOS LOISIRS

AGRICULTURE La première édition continue aujourd’hui

ANIMATION Le festival séduit les amoureux de la littérature

À livres perchés,
des rencontres avant tout

Pomme des Alpes : un label
et maintenant une fête
REPÈRES
AUJOURD’HUI
n 10h : messe et marché

Les jeunes de la Maison familiale et rurale de Ventavon, transforment la pomme en objet de décoration mural.
VENTAVON

E

ntre deux et trois mille
visiteurs se sont donné
rendezvous à la pre
mière fête de la pom
me à Ventavon. Organisée à
l’initiative du Groupement
des producteurs de pommes,
en partenariat avec la cham
bre d’agriculture, cette ma
nifestation se veut la vitrine
du monde arboricole alpin.
« C’est un formidable outil
de promotion de notre Gol
den label rouge et de toutes
les professions liées à cette

production », a tenu à souli
gner Daniel Poincelet, le
président du groupement.
Outre les visiteurs, Roger
Febvre, le maire, a accueilli
la députée Karine Berger, le
préfet Jacques Quastana, les
élus locaux et tous les repré
sentants départementaux et
régionaux des chambres et
de la profession agricole.
Une myriade de stands a
été installée par une armada
de bénévoles dans tout le vil
lage perché qui domine la
Durance. Le premier de tous
était le stand de l’apiculture.

L’ASA du canal de Ventavon
explique aux visiteurs com
ment l’irrigation permet l’ar
rosage des cultures et la mi
se en valeur de terres arides,
à partir des réseaux d’eau.

Un mur de 8500 fruits

La confrérie de la pomme et
son grandmaître, Philippe
Para, étaient bien évidem
ment présents pour l’introni
sation de JeanFrançois Jau
me. Les jeunes de la Maison
familiale et rurale de Valenty
ont monté un mur avec 8 500
pommes en deux jours tels

paysan.
11h : Harmonie de Gap
11h30 : apéritif.
12h : repas champêtre.
14h30 : concours de desserts
à base de pommes et
animations culinaires.
15h : majorettes.
15h30 : lâcher de ballons.
16h : bénédiction par Mgr Di
Falco.
16h30 : bal musette.
n De 10 à 12 h et de 15 à 17 h
conférences diverses (verger
eco-responsable, eau et
agriculture, pomme et
alimentation, pollinisation),
espace arboriculture, espace
métiers et gestes de
l’arboriculture, stands, visite
du verger expérimental,
pressoir jus de pommes,
voitures anciennes, jeux
d’enfants gratuits…
des fourmis et répondu avec
le sourire aux multiples solli
citations des curieux. Tout ce
qui touche de près ou de loin
à la pomme des Alpes est
représenté : de la plantation
à la récolte en passant par les
produits dérivés.
Hier soir, après le repas à
base de pommes, a eu lieu
l’élection de Miss Golden sur
l’esplanade du château. Les
festivités continuent toute la
journée d’aujourd’hui sous
un soleil à faire rougir les
goldens, dont la récolte com
mence demain.
o

POUR EN SAVOIR PLUS
Tél. 04 92 65 05 28.

René Fregni, invité d’honneur du festival, se livre devant un parterre de passionnés et de curieux. Il est l’auteur de
“La fiancée des corbeaux” et “Tu tomberas avec la nuit”.
LARDIERETVALENÇA

A

u village de LardieretVa
lença, la troisième édition
du festival À livres perchés a
réuni amateurs et passionnés
de littérature autour du thème
des “écrivains voyageurs”.
Sur la place, de nombreux
écrivains mettent à disposition
leurs ouvrages et répondent
aux multiples sollicitations des
visiteurs. « Ils sont très curieux
et posent beaucoup de ques
tions sur la façon d’écrire », ex
plique Élisabeth Martinez
Bruncher, auteur du roman
“Alter Ego”.
Un peu plus loin, c’est le pre
mier marché spécialisé pour ce
jeune écrivain. Maréchalfer
rant de profession depuis 18
ans, Kevin Chaize est aux an
ges : « C’est mon premier festi
val sur le livre. J’ai rencontré
des gens passionnés qui vien
nents’intéresserànosparcours
et nos écrits ». Et d’ajouter :
« J’ai mis sept ans à écrire ce
roman, c’est une vraie satisfac
tion que de discuter avec des
amoureux de la littérature ».
Le festival proposait de dé
couvrir cinq expositions avec

notamment “Des éléphants et
des hommes” de JeanFran
çoisMutzig,présentéau22e Vi
sa pour l’image à Perpignan.
À livres perchés, c’est sur
tout une histoire de rencontres.
Accueilli dans les jardins om
bragésdesvillageois,l’écrivain
se livre, raconte son parcours,
explique ses textes et répond
aux questions. « Les rencon
tres permettent de démystifier
la lecture. Je fais un effort pé
dagogique pour expliquer mes

livres ; c’est intéressant de re
valoriserleplaisirdelire »,con
clut Laurent Maréchaux. Patri
ce Favaro, écrivain et spécialis
te de l’Inde, trouve « la
manifestationtrèsimaginative.
Le festival permet de donner
un prolongement aux livres et
de remettre la littérature dans
la vie locale».
Le festival s’est terminé en
beauté par “L’incroyable fan
fare” des Pile ou Versa.
o

Laurent Maréchaux (à gauche) présente son livre “Écrivains-voyageurs,
ces vagabonds qui disent le monde”. Patrice Favaro, devant ses romans,
trouve “la manifestation très imaginative”.

Philippe Para, grand maître de la confrérie de la pomme, a constaté avec plaisir l’affluence de cette première
journée de fête.
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