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TRADITION. Une belle journée autour
de la Bonnotte
Ce samedi 7 mai, les particuliers avaient le plaisir de ramasser
eux-mêmes la Bonnotte de 9h
à 12h Ce n'étaient pas moins
de cinq tonnes de cette pomme
de terre qui partaient dans les
cageots des îliens maîs aussi de
beaucoup de visiteurs issus de
divers départements de la France
et même de l'étranger, venus
spécialement pour l'occasion
Télé 5 Monde était présent
pour couvrir cet événement
Nicolas Paille, directeur de
la Coopérative de pommes de
terre, était là lui aussi durant
cette matinée « Cette cueillette accessible aux particuliers existe depuis environ
15 ans et le monde va grandissant. Sur l'île, la production
de pommes de terre devient
un élément du patrimoine
côtier et vendéen. Beaucoup
de départements viennent ici.
C'est la reconnaissance d'un
produit du terroir. »
Durant cette matinée, les
gens allient l'utile à l'agréable
« Ils recherchent la simplicité
et l'authenticité, ce sont nos
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Un succès grandissant pour cette journée unique dans l'année

valeurs »
L'après midi, un rallye en vélo
pour partir à la découverte de
l'île était proposé pour finir, le
soir par la 19e fête de la bonnette dans la cour de la cooperative « L'année dernière, nous
avons refusé du monde. Cette

fois-ci, nous sommes prêts à
accueillir 3500 personnes lors
de cette soirée »
« Ce qui prime pour ce cru
2016, c'est la qualité qui est
au top. La Bonnotte est une
variété ancienne qui, cette
année, a un goût de noisette

et qui est très fondante ceci
étant dû à sa grande maturité »
C'est une file ininterrompue
de ramasseurs qui a traversé la
parcelle de part en part en attendant la pesée de cette précieuse
récolte durant cette matinée
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