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Les jardins partagés
Un parc forestier artistique
sont en plein développement est en cours de réalisation à Arbis
Les jardins potagers partagés
de Pommarède sont faits pour
ceux qui ont envie de mieux
manger, de retrouver le vrai
goût des légumes, de discuter
et d’échanger avec les autres,
de créer du lien social,
Créées par la municipalité
voici quelques années, en bordure du parc de Pommarède et
de son château, plusieurs parcelles de terrain ont été rapidement distribuées à des particuliers qui n’avaient pas la possibilité de jardiner chez eux.
Elles sont aujourd’hui gérées
par une association, Les Potagers de Pommarède que préside Jennifer Vacherat, aidée de
Marie Dominique Lehmann
(vice-présidente), Julien Layrisse (trésorier) et Guillaume
Vacherat (secrétaire).
Un verger et des ruches

« Avec ses 2 000 m2, ce lieu a encore la possibilité de s’étendre
et d’accueillir de nouveaux jardiniers », dit Jennifer Vacherat,
présidente de l’association,
poursuivant que les parcelles
vont de 10 m2 à 100 m2 et sont
adaptables selon les besoins
de chacun. Elle précise toutefois que la moyenne se situe
autour de 20 m2.
L’association compte une
quinzaine d’adhérents parmi
lesquels une classe de l’école

primaire. Divers projets sont
dans ses cartons comme la
création d’une parcelle dédiée
aux légumes oubliés et une réservée aux enfants des adhérents. « Avec la parcelle déjà
existante dédiée aux fleurs,
nous pensons pouvoir installer quelques ruches », confie
Jennifer Vacherat.
« La création d’un verger,
déjà amorcée mais pas suffisamment développée, reste
parmi nos objectifs », poursuitelle.
Avec l’eau de pluie

L’association reste dans une logique
environnementale
puisque les arrosages sont faits
« par la récupération des eaux
de pluie venant du toit de l’école maternelle recueillie dans
neuf cuves de 1 000 litres chacune ». La commune a fait les
travaux nécessaires pour canaliser l’eau vers les cuves. « En
période de sécheresse, les services techniques procèdent au
remplissage des cuves avec
l’eau de la ville » ajoute la présidente.
La cotisation annuelle est 20
à 30 euros selon la parcelle.
Gilbert Habatjou

Les Potagers de Pommarède :
06 52 98 58 74 ou 06 84 54 33 38 potagers.pommarede@yahoo.com

Sculpteur de profession et s’étant initié à la photographie au
début des années 2000, Alain
Laboile mène depuis quinze
ans une activité internationale.
Ses photographies ont été exposées au Japon, en Inde, en
Russie,
aux
États-Unis,
Mexique, Cambodge, Brésil,
Pays Bas et, bien sûr, en France.
Il exposera également ses photos tout l’été à Rodez ainsi
qu’en Autriche.
Des œuvres monumentales

Côté sculpture, c’est un de ses
projets qui deviendra la prochaine œuvre monumentale
de la ville de Guingamp (Côtesd’Armor). Monumentale, elle le
sera par sa taille : il s’agira d’un
gigantesque faon avec une
hauteur maximale de 5,60 m et
un poids de 1,8 tonne. Elle sera
installée une fois les travaux
réalisés.
Un projet similaire est en attente de la validation pour la
ville de Vannes.
« Tout cela s’inscrit pour moi
dans une nouvelle dynamique
de pratique sculpturale, parallèle à l’activité photographique
qui demeure toujours très active », précise Alain Laboile.
Mais il ne s’arrête pas là.
Pédagogique et touristique

Il y a un peu plus d’un an, il a
fait l’acquisition d’une forêt en
bordure de son domicile, à Arbis, qu’il agence petit à petit
pour créer un parc forestier artistique en vue de proposer
une attraction communale dynamisante, mais aussi pour les
touristes visitant la région, afin

Alain Laboile, photographe et sculpteur de réputation
internationale, devant l’une des sculptures de son parc. D. F.

d’amener quelque chose de
culturel et d’accessible. Il a nettoyé et aménagé les lieux et fait
des installations avec des métaux de récupérations. Déjà
quelques sculptures sont installées ainsi qu’une plateforme
avec gradins et une pièce d’eau.
Une passerelle métallique est
en prévision pour permettre
de prendre de la hauteur par
rapport à certains endroits.
Ce lieu s’adressera aux enfants, aux familles, aux écoles,
aux centres de loisirs et aux visiteurs. Un parcours permettra
de déambuler dans la forêt et
de découvrir les sculptures, les

photos mais aussi une faune et
une flore avec une vingtaine
d’essences d’arbres différents
et des plantes.
Des discussions sur un
thème précis seront proposées
après cette déambulation ainsi
que des ateliers de sculpture
ou de photographie ainsi que
des stages. L’estrade et les gradins seront fonctionnels pour
accueillir des écrivains, des
conférenciers et des organisateurs de lectures durant la période de juin à fin septembre.
Danielle Fidaire

Contact : Alain Laboile au 09 60 01 11 04.

LUGASSON

Le château Roquefort, près de la piste
cyclable Roger-Lapébie, labellisé Accueil vélo

Les Potagers de Pommarède ont de nouvelles parcelles
disponibles. G. H.

LES ÉCHOS DE L’ENTRE-DEUX-MERS

Les Sous-Fifres
et les artisans

Marché aux fleurs
et vide-greniers

SAINT-PIERRE-D’AURILLAC Depuis quinze ans l’association des
Sous-Fifres propose le 1er mai un
événement nommé Bric Brac mais,
au vu des événements, la manifestation a été déplacée à ce samedi
22 mai. Il s’agit de valoriser la musique avec les Sous-Fifres et les
artisans et des artistes locaux avec Pavlata & Co. Une journée qui se
veut un lien social entre le monde
artistique et artisanal. La manifestation se tient aujourd’hui sur la place
du petit marché.

LA RÉOLE L’association Anim Réolais organise sa traditionnelle Fête
des fleurs et son vide-greniers, ce
lundi 24 mai de 8 heures à 18 heures,
dans le respect des règles sanitaires
évidemment.

Conseil mardi
SAINT-MACAIRE Le conseil municipal de Saint-Macaire se réunira en
session ordinaire le mardi 25 mai à
18 h 30, en présence de Cédric Gerbeau maire de la commune et des
conseillers municipaux.

Perturbations
sur le réseau
d’adduction d’eau
VERDELAIS Dans le cadre du transfert de compétence du service public
de la défense contre l’incendie, un
contrôle hydraulique des poteaux
d’incendie et des points d’eau répertoriés par le SDIS sera réalisé par la
société Sogedo les 7 et 8 juin. Ces
opérations comprennent des mesures de débit pression, des perturbations sur le réseau d’adduction
d’eau sont à prévoir.

Le château Roquefort vient
d’obtenir le label Accueil vélo.
Il s’agit d’une charte dans laquelle il s’engage en tant que
château viticole pour pouvoir
accueillir les cyclotouristes qui
passent sur la propriété. Il a l’obligation d’être ouvert un minimum de jours durant la saison estivale.
Le château, qui se trouve à
moins d’1,5 km de la piste cyclable Roger-Labépie, propose
un point d’eau potable, une dégustation de vins, un kit de réparation de vélo et un rack
pour poser leur vélo à l’abri en
toute sécurité.
Dolmens et chartreuse

Souhaitant s’ouvrir à l’œnotourisme, le château est accessible
toute l’année et les cyclotouristes peuvent également profiter de leur passage pour découvrir le vignoble ainsi qu’un
site très riche avec un monument funéraire datant de 3 500
avant JC, des dolmens debout
et couchés en excellent état de
conservation, une tour médiévale, un pigeonnier et une
chartreuse du XVIIIe siècle en
parfait état ainsi que tous les
bâtiments techniques pour le
vin.
Des accueils pique-niques
sont mis à disposition et une
chambre d’hôte sera bientôt

Le château Roquefort a sur sa propriété dolmens, tour médiévale et chartreuse ainsi qu’une grande forêt. D. F.

disponible (inauguration en
juin prochain).
Sites Natura 2000

Très au fait de la nature avec
une grande attention à l’environnement, le château possède aussi un site naturaliste
pour une découverte de la
faune et de la flore et vient par
ailleurs de lancer une convention en agriculture biologique.
Sur la propriété deux endroits sont classés Natura 2000
et, sur la superficie de celle-ci, il
y a 30 hectares de bois, de prés
et de forêts. De quoi allier avec
plaisir balades et belles découvertes.

La marque Accueil vélo a été
créée pour garantir des services adaptés aux besoins et attentes des touristes à vélo. Elle
est mise en place sous l’égide
de France Vélo Tourisme par les
organismes touristiques locaux afin de réserver le
meilleur accueil aux cyclistes
partout en France.
Ce label permet également
aux professionnels du tourisme d’améliorer leur visibilité auprès d’une clientèle en
forte augmentation ces dernières années.
D. F.

Contact : 05 56 23 97 48.

