
Que du Bio à la ferme des landes I
Le mqrché reprend du service, il a ses odeptes.

11 ésormais organisé par
I l lAssociat ion "Pomme-

l--r Q121ygs", créée à I'initiati
ve de ]éhan Lefèvre et dArnaud
louny en mars dernier, le mar-
ché de la Ferme des Landes a
des beaux jours à vivre. <<Notre
but est de pérenniser Ie marché,
mais aussi de faire d'autrcs
manifestations> explique |éhan
Lefèvre. Seuls les producteurs
en bio sont accueillis sur plaie
(légumes, miel, cidre, porcs,
yaourth...), c'est là une des origi-
nalités du marché.! A leurs côtés
seront présents des artisans
locaux (vannier, vêtemenrs
Itoah, Iainages).

Mais ce n'est pas tout, des
animations sont aussi au pro-
gramme, donnant un cachet et
un intérêt particulier à ce ren-
dez-vous situé en fin d'après
midi.

Tous trouveront touiours
plaisir à faire leurs courses dans
une ambiance inhabituelle dans
un climat de vacances.

<<Pomme-orange>>, nom de

I'association assez original, n'est
pas tôut à fait le fruit du hasard:
on connaît I'attachement de
Jéharl Lefèwe au Guildo. Les
souvenirs de son enfance et sa
passion pour les pommes I'ont
conduit à créer une cidrerie fort
appréciée, son ius de pomme a
reçu de nombreux prix èt son
cidre fait partie des bonnes
tables. C'est à nouveau son arra-
chement au passé qui I'a conduit
à cette appellation. <Mes grands
parcnts avaient une maison au
port Jaguel "Le port aux
orAnges", cette appellation m'a
toujours interpellé Légende
d'une cargaison anivée sur les
Iieux, déformation d'un mot ?
bref, c'est un nom qui est venu
tout seul.>>

les animations
en 2ql2

Le n juillet, les chantouses
du C4p, r9 juillet Arnaud founy
èxtraction du miel, z6 iuillet,
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Nid de coucou
(chansons et pitre-
ries), Marc
Blanchard.toute la
iournée âvec son
alambic distillera,
z août le groupe
Kwak, g août grou-
pe de musique, 16
août Cathy
Bertrand et Michel
Bussière, z3 août
fean Yves Bardoul
animateurs âvec
des végétaux, Yves
et Servane Crespel
tournâge poterie,
3o août et 6 sep-
tembre musique
traditionnelle.

Le marché à la
ferme des landes
a lieu tous les
vendredis soir
dés 17h.


