Le Jardin respectueux revisite le jeu de
l'oie
Le 25 avril à 04h00 par Charlotte DALMONT

Rémi Marcotte, animateur de la sortie au Jardin respectueux, fait connaître la ciboulette aux plus petits. photo CL

Avant d'entrer dans l'univers du Jardin respectueux, trois mots d'ordre: « Respecter
le jardin, respecter ses camarades et me respecter » rappelle Rémi Marcotte,
animateur de la journée. Première sortie du programme « 100 % chlorophylle »,
organisée par l'association « Perennis » samedi, elle avait pour but de faire découvrir
aux enfants comme aux adultes, comment le jardin favorise la nature et la
biodiversité.

Petit tour du propriétaire en partant de L'Yeuse, un chêne qui a donné son nom au
château, en passant par les yeux du génie du lieu, « il surveille que vous respectiez
bien le jardin » avertit Rémi Marcotte, rieur. Ou encore par le squatte de la Rosalie.
Tout au long de la descente, l'animateur révèle des informations sur les futures
énigmes du jeu de l'oie. Au milieu des orties, fougères et autres végétaux, les

enfants partent à la chasse aux œufs de Pâques. Certains, plus rapides que d'autres,
amassent un beau butin. Mais pas de jaloux, les œufs récoltés sont partagés.
« C'est bien et écologique »
La descente terminée, le jeu de l'oie grandeur nature peut commencer. Par équipes
de cinq, les gamins doivent répondre à des énigmes. En cas de mauvaise réponse,
un gage leur est donné, comme arroser les salades par exemple. Au fil du jeu, ils
découvrent le fenouil, la ciboulette, l'artichaut ou encore le topinambour. « C'est bien
et écologique » se réjouit Pierre, 11 ans. Quant à Camille, elle préfère « chercher les
œufs ». Les adultes ne sont pas en reste. « C'est génial, on en apprend autant si ce
n'est plus que les enfants » assure Françoise. « On découvre en s'amusant et
l'animateur est très sympathique » ajoute Nathalie.

La prochaine sortie du Jardin respectueux est fixée au dimanche 28 août, de 14
h à 16 h 30 et fera découvrir les gîtes et hôtels à insectes. Rendez-vous au
parking de la Trâche.

