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Une immersion dans l’univers de la
courge
Deux jours d’animations autour de la courge ce week-end au Jardin Respectueux.

Rémi Marcotte présente le point d’accueil de la Fête de la courge. (Photo Sandra Balian)

Elle est là plantée sous un chêne devant l’Yeuse, à Châteaubernard, et s’offre avec
gourmandise au regard. Pour donner une seconde de vie à cette caravane éprouvée
par le temps ni fée ni baguette magique mais un graffeur cognaçais, Mathieu
Perronno. Un pan adresse un clin d’œil au rucher du Jardin Respectueux, l’autre est
réservé à la Fête de la courge qui se prépare activement. Elle a lieu samedi et
dimanche prochains.
Ce week-end, la caravane prendra le chemin du jardin afin de servir de point
d’accueil. La fête de la courge n’existerait pas sans la famille Pinard de Foussignac,
producteur bio depuis quarante ans. Au décès du père, Guy, elle a cessé d’honorer

la courge et transmis le flambeau à Rémi Marcotte, le jardinier castelbernardin, et à
son équipe. La caravane faisait partie du voyage.
Une course de brouettes
Que trouve-t-on au menu ? Pour devenir incollable sur les courges, rendez-vous à 10
heures samedi. Au programme cueillette et reconnaissance des courges. La
moschata, la maxima, la pepo livreront tous leurs secrets. Puis direction les cuisines
avec le chef Julien Lachenaud, autour d’une dégustation. Attention les places étant
limitées, il convient de réserver (20 euros par personne). A noter que le chef
effectuera aussi une démonstration culinaire dimanche à 11 h 30.
La petite nouveauté cette année, c’est une idée importée de la vie estudiantine belge
de Rémi Marcotte : la course de brouettes samedi à 15 heures. Deux « courgeurs »
au moins, une brouette customisée pour deux heures de course. Le gagnant
remporte son poids en courges. Quant aux jardiniers, ils se retrouveront dimanche à
10 heures autour d’un échange de graines de courge avec la présence attendue de
Maurice le jardinier. Le Jardin Respectueux proposera des variétés introuvables dans
le commerce. Un acte militant pour Rémi Marcotte qui s’insurge contre l’érosion
génétique et la disparition des semences fertiles sur le marché. Bien sûr les enfants
s’amuseront eux aussi avec une chasse au trésor (départs en continu samedi et
dimanche à partir de 14 heures, accompagnant adulte obligatoire). Les amateurs
d’histoires s’en laisseront conter quelques-unes au jardin par Sophie Beaufils,
samedi et dimanche à 16 heures.
Pour parer aux petits creux une restauration et une buvette seront assurées ainsi
qu’un menu « tout courge » uniquement le dimanche sur réservation (12 € adulte, 6 €
enfant). Enfin, le village de la courge réunira sculpteurs, vitrailliste, céramiste, luthier,
peintre, apicultrice, vannier, cirière, pointures du land art, ainsi que la libraire Le
Texte Libre.

