
Les iardins secrets
de fean-Mari e Pelt
Montoy-Flonville souhoite créer un centre d'initiotion à l'environnement ovec des jordins thémotigues,
un muiée et des oteliers. Le parcain estJeon-Marie Pelt II étottinvité hier, en mairie, pour lancer le proiet

I f n teneau pour les plan-
I I tes médicinales, un petit
\4 coin verdoyant pour

nicher des légendes, un carré
des odeurs, des vergers et
encore bien d'autres jardins
pour accueillir les oiseaux, les
saveurs, les insectes, la produc-
tion bio. Autant de nature grap-
pillée sur I'asphalte. C'est le
projet que caresse la commune
de Montoy-Flanville afin, expli-
que le maire Eric Gulino, de
< lcfsser un hiritage aux généra-
tions /trtures, apprendre à utili-
ser ee que nous offre Ia nature.,.
et s'approprier I'æuvre de lean-
Marie PeIt >.

Aux jardins qui seront cons-
truits à partir d'un chemin de
randonnée, la commune sou-
haite adosser un musée et des
ateliers pédagogiques.

Maintenant que I'idée est lan-
cée, n on part en croisade ", acommenté le maire, hier, en
mairie, lors de la présentation
du projet devant les Monté-
villois. Car il faudra trouver des
soutiens financiers.auprès des
collectivites et de I'Etat.

Mais avant de monter un bud-
get, les élus veulent associer

"les seientifiques, les pédago-
gues, les jardiniers >. Dans cet
esprit, i ls ont passé une conven-
tion avec la tereepas (Fondation
européenne de recherche sur

l'éducation et l'écologie de la
personne et de ses applications
sociales) représentée par Franck
Steffan qui seconde Jean-Marie
Pelt. Dans le cadre de ce parte-
nariat, les écoliers de Montoy-
Flanville ont d'ores et déjà réa-
lisé un fitm , Chut le bruit, qui a
été diffusé, hier, en présence du

célèbre biologiste messin et de
son associé.

Transmettez...
avec des fleurs

" Le jardin est le lieu priuilégié
où s'établit I'aceord harmonieux
entre I'homme et la nature ", asouligné Jean-Marie Pelt. Mais

la mode n'est pas au diapason
qui veut Kmette en ualeur Ie
minéral n plutôt que o les bat
connières de géraniums n et pré-
fère voir pousser en ville o des
graminées qui consomment
moins d'eau, moins d'engrais
plutôt que des fleurs ,, alors qu'il
est tout à fait possible de culti-

ver des fleurs en préservant les
ressources naturelles, a pour-
suivi le professeur.

Pour lui, la valeur éducative
de ce futur centre d'initiation à
I'environnement, qui prendra le
nom de u Jardins secrets de
Jean-Marie Pelt r, est essentielle
pour apprendre aux nouvelles
générations à gérer la planète de
demain, dans un contexte où ni

" l'Eglise. ni l'école, profondé-
ment en crise, ni la famille " en
proie aux difficultés économi-
ques ou sociétales K ne trans-
mettent plus vraiment les
valeurs aux enlants rr.

Des fleurs pour conjurer la
cr ise ? C'est presque ça, à
entendre le biologiste. r. les
Çrecs - pas ceux gui sont en
faillite, les Çrecs anciens -,
avaient un mot pour dësigner la
crise : " kairos ,. CeIa voulait
dire que l'ordre ancien était en
train de se déliter. Cela mar'
quait la fin de quelque chose.
les Romains I'ont traduit par
( opportunitas o . C est dons les
failles qu'on peut construire
quelque chose ", a-t-il ponctué.
Comme l'herbe qui pousse dans
les interstices d'un macadam
usé, ces jardins viendront déli-
vrer leurs secrets aux nouvelles
générations.

Erlc Gullno, molrc de Montoy-Flonvlllc, o présentd hle6 ron proJet de centru d'lnltlotlon ù
l'envlronncment, en présence dc Flunck Steffin' délégué générci de Io fondotlon Fcæepos,
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