Ouest-France du 30/09/2014

Du vin, des confitures et la Trémoille.
Bibi Fricotin et Les Pieds nickelés prêtent leurs bouilles friponnes aux étiquettes de produits
mettant en valeur le quartier.

Marc Waymel, trésorier de l’association, Sandra Morin (Thé ou café) et Bernard Lefeuvre (Bouquin’bulles).

Tout est parti des travaux de la place de la Trémoille. Et, plus particulièrement, des fouilles archéologiques
de l’hiver 2013, qui ont mis au jour… une bouteille de vin du XIXe siècle. Pénalisés par le long chantier, les
commerçants se sont inspirés de cette découverte pour organiser une opération de promotion de leur
quartier. Ils ont décidé de « transformer un aspect négatif en aspect positif », relève Antony Loison,
président de Laval en ville, l’association des commerçants du centre.
Comment ? En commercialisant Château neuf de la Trémoille et Les délices des Acacias, deux produits
aux couleurs des places de la Trémoille et des Acacias. Anthony Aulnette, le caviste, a convaincu un (petit)
viticulteur ardéchois de céder du vin rouge, rosé et blanc, sans que le nom de celui-ci ne figure sur
l’étiquette. Sandra Morin a obtenu la même chose d’un producteur de confitures d’Uzos (PyrénéesOrientales), « meilleur ouvrier de France », souligne la gérante du magasin Thé ou Café. Il ne restait plus
qu’à trouver un dessinateur pour illustrer les étiquettes.
Par l’intermédiaire de Bernard Lefeuvre, de Bouquin’bulles, « on a réussi à mobiliser un géant parmi les
géants, s’enthousiasme le président des commerçants, en la personne de Gérald Forton. »
L’illustre illustrateur, petit-fils de l’auteur des Pieds nickelés, dont il vient
de reprendre les personnages, a accepté de faire un petit prix pour les commerçants lavallois : 100 €, pour
chacune des deux étiquettes. L’accord limite à 1 000 le nombre de bouteilles et à 250, celui des pots de
confiture (pêche-abricotframboise ou figues de Provence) commercialisés. Vendus 6 € (la bouteille), à la
Cave du château, et 4,50 € (le pot de confiture), chez Thé ou Café, ils devraient permettre d’engranger
33000 € de bénéfice. La somme ainsi récoltée sera réinvestie pour « embellir le quartier ».
N. E.
Gérald Forton dédicacera Bibi Fricotin et La boîte à rêves, jeudi 2 octobre, à 15 h, à la librairie
Bouquin’Bulles, en présence du coloriste. Lancement des produits ce même jour, à partir de 19 h, dans la
cour du Château-Neuf.
Et surtout, n’oubliez pas de lire les NEWS sur ;

www.lesamisduvieuxlaval.fr

