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Tout savoir sur la culture et l'utilisation du safran
Brigitte Péault organise pour la
deuxième année, la visite de ses jar-
dins de Safran, le samedi 17 et di-
manche 18 octobre, de 10 h à 18 h.

Cette année, en plus de la décou-
verte du safran et la visite des jardins
des Etonnenes, un jeu interactif sera
organisé. Des ateliers seront propo-
sés au public sous forme de jeu. Le
premier concerne la culture du safran
et l'émondage - qui consiste à récu-
pérer les pistils de la fleur en écar-
tant les pétales, en évitant de sépa-
rer les trois stigmates - le deuxième,
consiste à reconnaître le safran parmi
d'autres épices juste avec son odo-
rat. À la fm du week-end, un tirage au

sort permettra à la personne la plus
proche des bonnes réponses de ga-
gner des produits à base de safran.

Des démonstrations sur la cueillette
et l'émondage du safran ainsi que la
dégustation de différents produits
permettront au public de mieux re-
connaître cette épice.

Brigitte Péault fait aussi parti de
l'association les gestes partagés, qui
propose, le week-end du 24 et 25 oc-
tobre, de découvrir les savoir-faire et
les produits écologiques. Chaque
groupe pourra s'initier à la culture du
safran pendant deux heures.

Pour pouvoir y participer, il suffit de
s'inscrire sur le site des gestes parta-

gées et choisir le métier que l'on sou-
haite découvrir.

En dehors de ces deux week-ends,
Brigitte Péault accepte de faire visi-
ter ses jardins en prenant contact au
02 51 07 76 41 ou au 06 51 59 10 34
ou par mail : lesetonnenes@free.fr ou
sur son site internet : safrandeseton-
nenes.xix.com

• Naissance
Jules Gabont, 7 bis, rue du Bois-Jo-
h, né au centre hospitalier des Oudai-
nes, route de Cholet, La Roche-sur-
Yon.


