
C'est avec plaisir que j'ai participé au festival des groupes à Arras .
C'était mon 2 eme festival , puisque j'étais déjà aller à Dole , il y a 4 ans.
Cette année , j'étais plus impliquée puisque j'étais responsable avec 3 autres 
personnes d'un circuit, et puis le GEDAF bresse jouait sa pièce de théatre.
 

Nous sommes arrivés vers 12 h à Artois expo, nous avons casser la croute vite fait et 
nous nous sommes dirigés chacun vers les bus qui nous attendaient pour partir en 
visite.
Notre circuit le 15 sur la pomme de terre, comprenait 25 personnes venues des 4 
coins de la France ( Eure et Loire, Marne, Oise, Doubs, Gironde, Jura, Creuse, Loir et 
Cher...)
Déjà là on apprend beaucoup par les échanges, chacun se présente explique ce qu'il 
fait, pourquoi il a choisi ce circuit et on commence à sympathiser.
On sait que l'on va passer 2 jours ensemble.
On commence les visites (voir descriptif dans les documents), on est acceuilli par des 
personnes super sympas qui ont préparé pendant plusieurs mois ces rencontres et qui 
nous font partager leur métier avec passion .
On découvre un tas de choses sur la pomme de terre , notament la complexité et la 
durée assez longue pour créer un nouveau plant .
J'ai beaucoup apprécié les paysages, très différents de chez nous , les terres se 
touchent toutes, il n'y a pas de haies, de bois, nous avons vu des champs de lins, 
pomme de terre,choux de bruxelles des tas de betteraves..
Il n'y a pas de maisons isolées, elles sont que dans les villages, et puis le climat est 
impressionnant, on est passé du brouillard , au soleil à la pluie en quelques kilomètre 

 on a gouté les  spécialités du Nord pas de calais , la frite fraiche, le maroille , le 
potlovech (4 viandes blanches en gelée)... 
Nous avons dormi dans un gite de groupe, moment très convivial autour du petit 
déjeuner.
 L'après midi plénière était également très interessante, riche, chargée.
  Mais la pression pour le groupe montait de plus en plus quand on s'approchait de la 
soirée de gala.
Tout le monde était resté dans la confidence pour faire la surprise dans la soirée de 
notre représentation de théatre.
C'est avec plaisir que nous avons joué devans 700 personnes , comme des pros , dans 
de très bonnes conditions (écran géant, micros cravate, loge..)
Bravo à la troupe , c'était notre meilleur représentation,  je suis très fier d'eux, et je les 
remercie de m'avoir fait confiance.
Nous avons dormi en paix après ces 2 journées éprouvantes dans une maison 
diocésienne et repris le chemin du retour fatigués , mais la tête pleine de très bons 
souvenirs
et prets à recommencer dans 4 ans.
 Nathalie             
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