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Saint-Ferme, connue pour son
abbaye, va connaître une activité
toute particulière dans les pro-
chains jours. D’abord, une expo-
sition de peintures et de photo-
graphies avec Claire Scofield et
Josy Moderne ouverte les 9, 10 et
16 octobre ou sur rendez-vous
dans la semaine. Le 10 octobre, le
village va aussi accueillir une
journée avec un programme
bien fourni.

À 10 heures, un atelier de cya-
notique, procédé photogra-
phique monochrome négatif
ancien, avec des feuilles d’arbres
est animé par Claire Scofield,
professeur d’art plastique. Cette
activité sera suivie à 11 heures par
la plantation d’un arbre à l’occa-
sion de la naissance de Rose,
nouvelle habitante de Saint-
Ferme. La municipalité a décidé
de planter un arbre à chaque
naissance pour créer la forêt des
enfants, dont ils se souviendront
adultes. Après cette cérémonie,
un apéritif sera offert par la mu-
nicipalité.

Deux conférences
En début d’après-midi aura lieu
une conférence avec Bruno Sir-
ven sur Le génie de l’arbre. Géo-
graphe et chef de projet depuis
plus de vingt-cinq ans au sein de
l’équipe Arbre et paysage du
Gers, il est l’auteur de nom-
breuses publications parmi les-
quelles l’ouvrage éponyme paru
chez Actes Sud. Il a notamment
reçu le prix Émile Gallé de la so-
ciété d’horticulture de Nancy en

2017 et a participé à l’émission
Des racines et des ailes.

À 17 h 30 se tiendra une confé-
rence avec Bernard Larrieu inti-
tulée Léo Drouyn, les arbres et la
nature. Président des Éditions de
l’Entre-Deux-Mers, il viendra pré-
senter son dernier livre sur l’a-
mour du peintre pour les pay-
sages de l’Entre-Deux-Mers. Les
arbres furent pour l’artiste un
perpétuel sujet de bonheur et
d’émerveillement.

Une exposition originale sur le

parvis de l’abbaye aura aussi lieu
pendant cette journée spéciale.
Elle mettra en scène le person-
nage de Jo la Genette pour abor-
der de façon amusante et lu-
dique les questions essentielles
de la place et du rôle des arbres
dans le paysage avec notam-
ment 13 dessins de Serge Ernst.
Michel Ducroizet

Renseignements au 05 56 61 69 92 ou
06 85 87 71 60 ou par mail : saint-ferme.mai-
rie@wanadoo.fr.

SAINT-FERME

Les arbres au centre d’une fête qui promeut
leurs bienfaits et leur place dans l’art 

Bruno Sirven tiendra une conférence sur le génie de l’arbre.
BRUNO SIRVEN 

Demain, Martine Lopez invite, à
la salle des fêtes de Saint-Mar-
tin-du-Puy à partir de 15h30, la
population locale et celles des
villages alentour à venir décou-
vrir le livre sur la commune. Un
ouvrage réalisé par les
membres de l’association de
sauvegarde du patrimoine et
de l’environnement du cadilla-
cais, du targonnais et du sauve-
terrois (Aspects). Il s’inscrit
dans la continuité de la dé-
marche adoptée par l’associa-
tion depuis 1984, qui consiste,
entre autres, à écrire des livres
sur l’histoire, le patrimoine, la
vie d’autrefois dans les petites
bourgades de l’Entre-deux-
Mers.

À la découverte du village
Les 19 communes de l’ancien
canton de Targon ont été trai-
tées. Maintenant c’est au tour
du sauveterrois où déjà cinq
communes ont leur livre. St-
Martin du puy est la cinquième.
C’est à la suite de la rencontre
de Martine Lopez et des
membres de l’Aspects, lors
d’un précédent salon du livre à
Sauveterre de Guyenne, que l’i-
dée a germé. Au fil des trois cent
vingt-quatre pages, le lecteur
découvre le village sous tous
ses angles. D’apparence ano-
dine, le village recèle quelques
spécificités intéressantes. À
commencer par son réseau
souterrain et le trou noir.

Un très gros chapitre est éga-
lement consacré à son église.
Une véritable merveille de l’art
roman, qui a été entièrement

rénovée voici quelques années.
Les châteaux de Maison noble
et Latour y occupent une place
non négligeable. La vie du vil-
lage dans l’histoire y est aussi
abordée. En particulier sur un
accrochage, qui a eu lieu pen-
dant la seconde guerre mon-
diale entre les troupes alle-
mandes et les résistants, dont
plusieurs ont été tués et
d’autres capturés. « Nous es-
sayons d’aborder ce que l’on
peut savoir sur l’histoire des vil-
lages et leur patrimoine. Nous
essayons de montrer toutes les
facettes de ce qu’était la vie au
cours des siècles », précise Mar-
tine Boit, la présidente de l’As-
pects. Samedi, après une visite
historique du village, le livre se-
ra présenté dans la salle des
fêtes. Une exposition photos y
montrera aussi la vie quoti-
dienne du village autrefois.
Patrick Izaute

SAINT-MARTIN-DU-PUY

Un livre historique du village

Martine Boit présente le livre
sur la commune. P. I. 
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