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Journée  
des écoles

Sur inscription obligatoire  
avec des ateliers animés :

L’association  
Salvaterra

Compagnie  
Maëlstrom

Le Lycée agricole  
de Saint Gaudens

Le CFA  
de Gourdan Polignan

o c t o b r e

Découverte  
de Sauveterre

toute la journée
Pressée de pommes

10h00   Randonnée organisée  
par le foyer rural du village 
→ Départ de la salle des 
fêtes de Sauveterre-de-
Comminges 
6h de marche environ sur 
des chemins et des sentiers 
Pique nique et boisson tirés du sac 
Chaussures de randonnée  
et sac à dos

19h00   Apéritif et repas animé  
par le groupe Bouilleurs 
 de sons 
→ Inscription au 05 61 88 33 43 / 06 45 
71 85 36 (heures des repas) 
Chaque convive apporte ses 
couverts, ses assiettes et une 
Gnaquette (pâtisserie aux pommes) 
qui pourra faire l’objet d’un concours 
Prix du repas : à votre convenance. 
Nous ferons passer un chapeau

toute la journée 
Pressée et vente de jus  

de pomme au profit  
de l’association salvaterra

Marché des produits locaux

Exposition de pommes anciennes  
par « Les Vergers Retrouvés  

du Comminges  

Atelier jeux en bois proposé 
par Famille Noisetier

Atelier Serpettes et Chaudrons

Atelier La Trace du geste : 
fabrication de bols et cuillères en bois

Dégustation et vente de cidres  
sur le stand de l’association

Quizz sur le verger et la pomme

pour les enfants
· Promenades à dos d’ânes (payant)
· Petit pressoir
· Atelier chapeaux

programme
11h00  Apéro concert avec le groupe 

Bouilleurs de sons
11h30  Premier service du repas 

gourmand
13h00  Deuxième service du repas 

gourmand
15h00  Atelier Cuisine du Moyen-

Âge par La Lombarde 
proposé dans le cadre de la 
Quinzaine Médiévale par la 
Communauté de Communes 
Pyrénées Hauts Garonnaises

17h00 Le Rural Jazz Band
18h00  Défilé des créations réalisées 

à l’atelier Chapeaux

NOUVEAUTÉS
Informations autour  

du Parc Régional Naturel Régional 
Comminges Barousse Pyrénées

Démonstration en avant première  
de l’atelier mobile de pressée de jus  

de pommes

Grand 
dimanche  
de la pomme 

19 20
o c t o b r e

Restauration sur place avec 
« le Repas gourmand  
(produits locaux)
15 euros adultes  
Réservation sur place  
sur le stand Salvaterra



o c t o b r e

La pressée
Avec son atelier mobile, 
Charles Daffis nous régale-
ra du jus des pommes pres-
sées sur place. Apportez vos 
pommes, il vous les rendra 
sous forme de jus pasteu-
risé à consommer tout au 
long de l’année !
Inscriptions obligatoires  
au 09 53 86 40 50  
et au 06 22 95 95 88.

pressée individualisée
À partir de 100 kg de 
pommes, vous récupèrerez 
votre propre jus de pomme 
pasteurisé.

tarifs 
0,90 euros/litre de jus 
pasteurisé ;
Vente de bouteille et 
capsule 0,60 euros pièce.
(Il est possible d’acheter 
du jus de pomme sans 
apporter ses propres 
pommes) 

SALVATERRA, 

l’association 
L’association SALVATERRA orga-
nise pour la 20e année la fête de 
la Pomme. Son objectif est de 
valoriser le Comminges à travers 
son patrimoine, ses habitants, 
sa culture et ses paysages. Les 
bénéfices récoltés grâce à la vente 
de jus de pomme permettent de 
financer en partie la fête. D’autres 
partenaires, comme la commu-
nauté de communes Pyrénées-
Haut-Garonnaises, la mairie 
de Sauveterre-de-Comminges, 
le conseil régional Occitanie 
Pyrénées Méditerranée et le 
conseil départemental de la Haute-
Garonne, le CFA et le lycée Agricole 
nous apportent leur soutien.  

Renseignements
06 70 92 69 35

au 21du 19
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