
Les lycéens de Savina 
à la fête de la patate à Ploeuc 

Samedi, ces « mannequins » 
de Savina, défileront à Ploeuc, 
dans leur robe en toile de jute.

publié le 07/09/2017

Le week-end prochain « la fête de la pomme de terre » aura la frite dans la commune 
de Ploeuc-L'Hermitage. « Le comité d'organisation offre un espace d'expression aux 
lycéens de Savina, ce samedi, lors d'un défilé de mode, et une exposition photos sur le 
thème du design culinaire », annonce Karen Russon, la professeure des élèves de pre-
mière Arts appliqués, en duo avec Karl Robial.

18 élèves, volontaires, représenteront le lycée. L'ensemble de la classe planche sur le 
sujet original, avec pour objectif de « valoriser la pomme de terre ». Un rien habille les 
jolies jeunes filles de Savina. L'expression « Elle est fringuée comme dans un sac à pa-
tates », prend ici un revers cousu d'humour et de talent.

Parallèlement, les élèves réalisent des projets de packaging alimentaire, en lien avec une 
cuisinière « Marie cocotte », qui réalisera sur place des sucettes de pommes de terre. « 
Une illustration inspirée des recettes traditionnelles marocaines », précise Karen Russon, 
sous l’oeil admiratif de Catherine Dando-Mathieu, la proviseure. « Ces travaux resteront 
exposés à Ploeuc pendant un mois », ponctue la prof.
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Les premières Arts Appliqués de Savina et leurs professeurs Karen Busson et Karl Robial (à 
gauche) mobilisés pour la fête de la Patate à Ploeuc-L'Hermitage demain et dimanche.

Chaque visite aux arts appliqués du lycée réserve son lot de surprises et d'émerveille-
ment. La petite dernière glorifie « la patate ». Cette semaine, la classe de Karen Busson 
et Karl Robial était un vaste champ de légumes. Une fébrilité qui masque l'approche d'un 
week-end exceptionnel. Les élèves de première ont été sollicités pour participer, demain 
et dimanche, à la fête de « La belle du Lié », à Ploeuc-L'Hermitage. Une manifestation à la 
gloire de la belle de nos champs et assiettes et un hymne à Parmentier.

« Belles à croquer »
Le cahier des charges de ce design culinaire est précis. « Ils ont à réaliser des scènes culi-
naires drôles, sensibles, expressives, à la gloire de la pomme de terre avec, pour objectif, 
d'amuser, d'étonner et surprendre les spectateurs ». Un scénario que l'on pourrait titrer « 
Nourrir de plaisir » et que les « Saviniens » déclineront « en illustration de recettes, pro-
position de packaging, exposition de photos, joutes culinaires, et défilé de mode ». Un 
défilé de « belles à croquer » qui doit avoir lieu demain, à 15 h. « Nous avons réalisé une 
dizaine de tenues en toile de jute avec des sacs à patates fournis par les organisateurs », 
soulignent les professeurs. Le résultat est sidérant de créativité. « Nous avons amorcé ce 
projet en mai mais certains élèves ont mis à profit les vacances pour travailler dessus ». 
Leurs travaux resteront exposés à Ploeuc pendant une quinzaine.


