
Jardin au collège Mermoz 
 En ce début d’année 2020, la météo conduit à modifier l’organisation 

des jardiniers. Ainsi, à la mi-janvier, tandis que Lucas et Timothée continuent 

la construction de leur composteur en tâtonnant, mettant en œuvre de 

nouvelles idées, Laurent et Tao plantent le long du grillage ouest. Le jardin 

central gorgé d’eau est provisoirement abandonné.  

 De retour, Ivanhoé scie et visse pour créer de nouvelles barrières afin 

de délimiter le terrain tandis que Lucas et Timothée partent en expédition à 

l’autre extrémité de la propriété afin de recueillir des feuilles mortes 

destinées à leur composteur et leurs plantations. 

 Dans la salle d’études voisine, Robin, Arthur et Gabriel s’affrontent dans un jeu de société sur les reptiles, le 

reste du groupe effectue des recherches sur ordinateur, modifie les accès à un forum de discussion qui a dévié de 

son objectif originel et créé des tensions parmi les jardiniers. La meilleure solution ne serait-elle pas de le supprimer, 

les jeunes s’exprimant mieux directement par la parole ou en agissant sur le terrain… Et ce n’est pas le seul 

problème rencontré avec les ordinateurs. Le Conseil Départemental effectue la maintenance durant le temps du 

midi, décide de l’attribution de droits d’accès… si bien que les écrans ne répondent plus et qu’il est impossible de 

créer le diaporama prévu pour les Portes Ouvertes du collège. Dommage ! 

  Mais les jardiniers ne se laissent pas facilement démonter ! Faute de diaporama, ils ont décidé de présenter 

leur activité en direct sur le terrain. Epais brouillard et froidure matinale ne les ont pas effrayés. Tandis qu’en salle 

Noah, Léa et Tao présentaient une expo photo près du stand de réduction des déchets animé par Maxence ; Lucas et 

Timothée avaient installé des tables dehors face à une porte restée ouverte malgré les protestations (modérées) des 

sportifs en démonstration. Sur les tables feuilles de cardes et plantes aromatiques étaient à disposition des visiteurs ; 

sur la pelouse ils avaient disposé les outils. Et, tandis que Lucas commentait et répondait aux questions, Timothée 

s’activait dans les carrés potagers, arrachait, harmonisait, replantait… Félicitations aux jeunes pour leurs initiatives ! 

 Deux jours plus tard, c’est sous le règne de la pluie et de la boue  que nous nous retrouvons au jardin. 

Cependant, comme de coutume, les nuages s’apaisent quasiment durant l’heure d’activités. Et bien sûr, les plus 

intrépides jardiniers sont à l’œuvre pataugeant avec délice (hum…) dans la vase collante. Timothée a entrepris de 

creuser pour mettre à jour le drain qu’il juge inefficace. Lucas traine la lourde brouette à deux roues emplie de boue, 

s’embourbe, et grâce à sa volonté, sa musculature, un peu d’aide aussi, il parvient jusqu’à la zone où son collègue a 

décidé de réunir 2 carrés potagers afin de créer une nouvelle unité de plantes aromatiques. Noah s’est rendu 

compte que le puisard où se déverse l’eau de drainage est plein, il entreprend, à l’aide d’un petit seau, de le vider 

dans une bouche d’égout… 

  La semaine suivante est consacrée au nettoyage du garage où 

s’incrustent d’étonnants champignons, puis des outils ; tandis que Loane et 

Laurent plantent des fleurs printanières dans le carré délimité par Timothée. 

Dans la salle voisine, Lorenzo œuvre à la réalisation d’un plan du jardin 

qu’Arthur transfère sur ordinateur. Sous la conduite de Robin, un groupe s’est 

réuni autour des cartes « animaux d’Australie », un jeu qui permet de 

visualiser les victimes de la fournaise qui s’est emparée du pays… pas de 

temps mort, malgré la pluie ! 

 Et bientôt un nouveau projet émerge lié à l’apport de plusieurs palettes. Christophe a « largement » écouté 

les demandes. Aussitôt Timothée et Lucas désossent, à l’abri dans le garage, afin de créer des barrières. Un travail 

trop rapide pour être pleinement satisfaisant. Sans se décourager nos deux bricoleurs aiment tâtonner, défaire et 

refaire. Mais est-ce la meilleure solution ? Pendant ce temps, Noah et Tao font la navette de l’entrepôt de feuilles 

mortes au composteur. Toutefois la réserve manque pour satisfaire pleinement les besoins du jardin où des plants 

de persil et ache (sorte de céleri perpétuel) prennent place. Bien sûr, Quentin, Alexia, Lorenzo… viennent saluer 

plantes, planteurs et bricoleurs, mais la météo indécise les incite à gagner des lieux plus abrités du vent froid qui 

balaie violemment les lieux, arrache des rameaux au tilleul, fouette les visages et transperce les vêtements. 


