
C'est toujours avec le même enthousiasme que je participe aux festivals des groupes et ce depuis 
2004  AVIGNON, DÔLE, et ARRAS cette année. Rencontrer, échanger,communiquer , découvrir 
d'autres  cultures. 

Notre troupe de théatre ayant été retenue pour l'animation au cours de la soirée de gala , je me 
devais de l'accompagner.

C'était pour moi une première en TGV , Bourg en Bresse PARIS gare de Lyon , puis RER , gare du 
Nord, TGV et ARRAS.( ah !! les escalators ,les escaliers, avec de grosses valises , toute la panoplie 
pour le théatre , enfin......on avaient de gros bras avec nos deux gars!!!!)

Arrivée à ARRAS  à midi, puis à pied jusqu'à  expo Artois ou les baraques à frites étaient installées. 
Tous avons faim , mais la foule en attente devant pour se faire servir !!!!!, enfin le bon gros 
sandwich varié avec frites, on est "calés "vite.....

Puis 13h30 départ pour les circuits .j'avais choisi le n° 15 du plant à la frites ( le circuit de la pomme 
de terre( Nathalie était responsable de ce circuit avec deux personnes locales  qui nous conduisaient 
au TOUQUET)

TOUQUET plant: la ratte du Touquet : accueil autour d'un café, puis visite des entrepôts et 
commentaires .
Toutes les étapes de la sélection. La graine, le plant, les tubercules ,toute une technique pour avoir 
une variété .
Un  suivi rigoureux, résistance aux maladies, aux insectes, la maturité, la conservation,la texture , le 
goût, 4 années  sont nécessaires pour répondre aux conformités, certifiés et commercialisés. 

Départ pour le TOUQUET avec un guide local qui nous as commenté cette belle région,mais la nuit 
est tombée sans voir la mer. Envie de revenir!!!!!

Avant le repas projection d'un film sur la pomme de terre en Guinée.
Diner au restaurant au menu moules frites.
La nuit nous étions hébergés en gite de groupe.

Le lendemain: visite de la transformation à la ferme ,les produits épluchés .Commercialisés sous 
vide en frites, carrés,et entières ,dans des entrepôts et installations importantes.

Après le déjeuner pris en cours de route , retour à ARRAS pour la réunion pléniere, forum, apéritif 
repas, et soirée de gala. Après le plat chaud place au spectacle devant plus de 600 personnes, la 
troupe au "top" super....la satisfaction de tous. Puis un orchestre à mis l'ambiance pour terminer la 
soirée..

Un festival très réussi .                                                                                         Nicole                  

 Nathalie et Denise étant sur le même circuit , complèteront  mon article.

*Consulter  la rubrique Flash-info. et Théatre




