Le Dauphiné Libéré

Jeudi 25 juillet 2013 page 9

VALENCE
UN HAVRE DE FRAÎCHEUR AUX PORTES DE LA VILLE

VOS LOISIRS

Il fait bon vivre au domaine de Lorient

PISCINES
PleinCiel
n Horaires vacances : lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche de 10h à 19h ; (piscine
ouverte dimanche 14 juillet et jeudi 15 août aux mêmes
horaires). Quartier de Valensolles. Tél. 04 75 44 22 04.

JeanPommier
n Horaires vacances : lundi de 12h à 20h ; mardi, jeudi de
7h à 20h ; mercredi, vendredi de 10h à 20h ; samedi,
dimanche de 8h à 14h. (Fermeture du 26 au 31 août pour
la vidange des bassins). Quartier du Polygone.
Tél. 04 75 56 51 07

ne rivière, de l’ombrage,
des espaces de verdure
et des familles, des grands,
des petits et des toutous (te
nus en laisse).
Les arbres y sont nom
breux et leurs feuillages
épais.
Le pont de Lorient est de
venu le Domaine de Lorient.
L’on peut y faire son jog
ging, jouer au tennis, au bal
lon où simplement y pique
niquer.
La rivière, la Véore, y joue
un rôle important, apportant
durant les chauds mois d’été
la fraîcheur de ses rives.
Comme bien d’autres,
c’est là que Paulette, Valen
tinoise, est venue s’installer
pour l’aprèsmidi avec son
fils, Frédéric et ses trois pe
tits enfants, Corentin, Ja
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nick et Naïs.
Venus des quatre coins de
France, MaisonsAlfort, ré
gion parisienne, Pujaut dans
le Gard et aussi du Teil, dans
l’Ardèche, c’est chez leur
mamie Paulette qu’ils
aiment se retrouver entre
cousins.
Après une baignade ra
fraîchissante durant laquel
le leur rire enfantin vient
chatouiller agréablement
les oreilles, un goûter les at
tend à l’ombre des grands
saules.
Inconsciemment dans
leurs jeunes têtes des souve
nirs s’installent imprégnés
de cette chaleureuse am
biance familiale qui fait que
les vacances en famille et au
bord de l’eau, prennent un
délicieux parfum.
o

La Véore offre aux vacanciers la fraîcheur de son eau et l’ombre de ses grands arbres.

LA FERME DU PIN

Cueillette et agriculture durable
sur les hauteurs de Valence
ituée entre Valence,
Montéléger et Portes
lesValence, la Ferme du
Pin vous permet de retrou
ver le goût authentique des
fruits et légumes cueillis à
maturité, une fraîcheur in
comparable et des prix très
attractifs.
Depuis 5 ans, dès les
premiers légumes, la “fer
mecueillette” du Pin
ouvre ses champs aux con
sommateurs. Chacun peut
ainsi se promener dans les
allées de cet énorme pota
ger de 5 hectares afin de
choisir et ramasser les lé
gumes de saison, plein
champ. Une bonne façon
de favoriser le circuit court,
de limiter les intermédiai
res et bénéficier ainsi de
prix plus bas.
Le consommateur fait le
travail de ramassage mais
au final est gagnant. Cela
permet aussi de manger
des légumes de saison,
avec pratiquement pas de
pesticides. La présence de
quelques coccinelles qui
dévorent les pucerons,
semble attester de la bon
ne qualité de l’environne
ment. D’ailleurs Denis Cor
tial, le propriétaire aime à
dire que les légumes qu’il
cultive sont “ceux que l’on
donnerait à nos enfants ou
petitsenfants”.
Les enfants et petits en
fants sont les bienvenus
sur les lieux et peuvent
aussi participer à la
cueillette et au transport,
grâce aux petites brouettes
prêtées sur place, ou au
nettoyage des légumes…
Et ceux qui ne veulent pas
participer, pourront trou
ver un petit bureau avec le
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Participer et acquérir le goût pour les légumes
nécessaire à dessin pour
donner, libre cours à leur
imaginaire, le temps de la
cueillette des parents.
D’autres aussi donnent à
manger les fanes de carot
tes ou de fenouils aux pou
les, afin qu’elles pondent
de bons œufs, qui sont aus
si vendus sur place.
On paie au poids ou à la
pièce, les salades par
exemple, ce que l’on em
porte.
On peut aussi en s’abon
nant à la newsletter, ou en
se rendant sur le site inter
net être tenu informé des
légumes à cueillir chaque
semaine.
Sur place vous trouverez
tout le nécessaire : seaux,
brouettes ou paniers, cou
teaux…
Actuellement, vous
pourrez cueillir des carot

tes fanes, de nombreuses
variétés de pommes de ter
re nouvelles, des concom
bres, des courgettes, sala
des, fenouils, blettes,
oignons rouges et blancs,
poireaux…
Karine BERGERON

POUR EN SAVOIR PLUS
Ouvert 7 jours sur 7 de 8 h 30
à midi et de 16 h à 20 h.
Fermé le jeudi matin.
La Ferme du Pin, Brigitte et
Denis Cortial, chemin du Pin ;
06 50 45 68 01 ou
lafermedupin.fr

