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CHATEAUBERNARD : LES ECOLIERS,
REMI ET LE JARDIN RESPECTUEUX
Ils étaient 44 élèves à se presser, se bousculer, à l'entrée du jardin de Rémi
Marcotte, ce lundi après-midi. La classe de CE1 Pablo-Picasso de Châteaubernard,
accompagnée par l'institutrice Gaëlle Mandin et les élèves des classes CE2 et CM1
de Jules-Vallès, toujours à Châteaubernard, accompagnées par Romain Authie.
Quarante-quatre élèves ont foulé la terre du Jardin respectueux apprivoisé par Rémi,
44 découvreurs de trésors de la nature et surtout 44 partisans du respect de
l'écologie.

Tout est magique : la descente au milieu des bambous miscanthus devenus une
espèce assez rare, la découverte de champignons au pied des chênes ancestraux
et, plus surprenant encore, un tonneau en bois de chêne, patiemment remonté,
douelle par douelle, sur un support fait de souches de vignes et de rondins de bois,
qui sert d'observatoire à oiseaux.
Ensuite, quand, pas après pas, on parvient au jardin potager, c'est pour y découvrir
un curieux assemblage de plantes et de légumes anciens, disposés en cercle, en

arceaux, en tunnel avec, çà et là, de drôles de roues qui se tournent comme les
loteries des fêtes foraines.
Un jeu de l'oie
Sourire amusé de Rémi Marcotte, qui explique que tout cet assemblage figure un jeu
de l'oie avec un parcours numéroté sur lequel l'on avance à condition de répondre
aux questions savamment préparées.
« Pourquoi ce jardin porte-t-il le nom de Jardin respectueux ? » les enfants sont
nombreux à répondre : il respecte la nature, les méthodes employées ne polluent
pas, l'eau utilisée est de l'eau de pluie stockée dans des cuves prévues à cet effet,
en guise d'engrais, du compost fait à partir d'épluchures de légumes, de feuilles, etc.
Et puis, lorsque les enfants avancent sur ce curieux jeu de l'oie, il arrive aussi de se
retrouver sur le banc des punis où il faut laisser passer son tour pour mieux rebondir
sur une question concernant le nom d'une plante aromatique.
Citronnade ou mélisse ?
Non ce n'est pas de la citronnade comme l'annonce d'une voix tonitruante ce petit
garçon, c'est de la mélisse ! ou encore, pourquoi mettre du marc de café au pied des
carottes ? Un véritable cours sur la nature et la façon de la respecter pour s'en
nourrir.
Mais nous sommes en pleine semaine du goût et Rémi ne l'a pas oublié, il sort de
derrière les branches un panier rempli de gros cubes de chocolat. La formation se
poursuit car il faut deviner ce qui a été ajouté au chocolat : de la menthe ! Tout le
monde a bien répondu et peut profiter de la récompense bien méritée.

