Quimperlé. Les croqueurs de pommes s’éclatent au Présidial
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Evan Floch, 10 ans, croque la pomme dans un concours organisé hier, au Présidial.
La pomme est à croquer, ce week-end, au Présidial, à Quimperlé On l’a goûtée, regardée et
dessinée en variétés. L’expositon se poursuit ce dimanche, assorte d’une séance de grefage à
partr de r5 h.
La cueillete est bonne, si l’on demande à Jean-Pierre Roullaud de parler d’histoires de pommes. Le
grand amateur de pommes a donc tenu une conférence, hier soir, pour clôturer une journée
d’expositons et de dessins. Il sait parler d’elle aujourd’hui comme au Moyen-Âge, il sait parler de la
pomme de vin, de la pomme à cidre et de la pomme au couteau.
Il peut évoquer ses génomes et les incidences météorologiques sur le fameux fruit.
Loïc Tréhin, illustrateur du livre Tomber dans les pommes, la connaît lui aussi comme sa poche. Les
aquarelles de l’artste font voir la voluptueuse joachim et l’imposante « grand alexandre », des
pommes en veux-tu en voilà, d’ici et d’ailleurs, de la galeuse à la pink lady, en passant par la c’hwerv
brizh.
400 variétés par an
Aussi nombreuses soient-elles ici, Jean-Pierre Roullaud annonce la couleur internatonale : « 400,
c’est le nombre de nouvelles variétés par an dans le monde. Mais elles ont toutes pour souches

communes les golden delicious, braeburn, james grieve, jonathan, explique-t-il, ce qui en fait des
cousines. » L’inconditonnel en parle avec des yeux qui pétllent, à se demander pourquoi…
« Je suis un militant naturaliste botaniste, répond-il. Je suis tombé dans les pommes en r987. » Il
répertoriera les pommiers au sol après la tempête. Puis commenceront les plantatons avec
L’Arborépom. L’associaton, vieille de 29 ans, cultve le fruit défendu à Arzano, Quimperlé,
Concarneau, Fouesnant, Crozon, Lopérec…
Quand les adultes ont bavassé autour du fruit, les enfants, eux, s’en sont donnés à cœur joie, de
croquer silencieusement la belle ronde. En pied de nez au thème de la nature morte, les dessinateurs
ont imaginé des scènes ubuesques : Loan a opté pour le genre caricatural de la pomme véreuse.
Science-fcton sous le crayonné d’Erwan : le soleil est si proche du pommier qu’il le brûle. Plus
classique et poétque, une scène de cueillete est afchée.
Organisé par la Ville de Quimperlé, les Jardins quimperlois et L’Arborépom, le week-end qui fait la
part belle à la pomme se poursuit ce dimanche 19 février, jusqu’à 18 h 30. Tout comme hier, une
séance de grefage est organisée de 15 h à 16 h 30.

