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Franck Steffan explique aux visiteurs les vertus des plantes médicinales. Photo RL

Les membres du ScoTam (Schéma de cohérence territoriale de l’agglomération messine) se sont rendus à
Montoy-Flanville où la municipalité leur proposait de visiter les Jardins secrets de Jean-Marie Pelt.
Conduits par Eric Gulino, le maire de la commune, Pierre-François Tisserand, conseiller municipal, et Franck
Steffan, directeur de la Fereepas (Fédération européenne de recherche sur l’éducation de la personne et de ses
applications sociales), les visiteurs ont découvert le site.
Le premier jardin, en forme d’étoile, s’appelle le Jardin du compagnonnage. On y retrouve différentes sortes de
fleurs, mais aussi des légumes, de la salade, etc. Le compagnonnage est une technique qui consiste à fournir le
meilleur environnement aux cultures afin d’assurer leur développement.
Certaines plantes ont la particularité d’attirer des insectes bénéfiques comme les pollinisateurs. D’autres
repoussent les insectes ravageurs ou empêchent la pousse d’herbes néfastes. C’est cette alchimie naturelle qui
est présentée à Montoy-Flanville.
La visite se poursuit au Jardin des plantes médicinales. En forme de croix, il a pour vocation de devenir un
espace de découverte où les plantes sont associées aux maux qu’elles soignent. Il est situé à proximité des
écoles, les scolaires étant également associés à ce projet.
Direction ensuite le potager, à côté de la maison médicale. Bien se nourrir, c’est être en bonne santé. Les
bienfaits d’un potager naturel sont multiples. Des légumes sains que l’on peut consommer sans risque et sans
modération.
Franck Steffan a précisé qu’aucun insecticide et aucun engrais étaient utilisés dans les jardins.

Rucher-école : première pierre demain
La visite s’est terminée par le verger. Situé à l’arrière du château de Montoy-Flanville, celui-ci s’inscrit dans la
thématique Des jardins et des hommes.
On y trouve également le Jardin des insectes et deux ruches, car Montoy-Flanville va accueillir le rucher-école.
La pose de la première pierre aura lieu demain, mardi 16 juin.
Un miel montévillois sera proposé à la vente dès la première récolte.
Un cinquième jardin doit voir le jour cette année : le Jardin des plantes d’ailleurs et d’autrefois, où pousseront les
légumes que mangeaient nos ancêtres.

