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Ils ont remis les courges et carottes qu'ils ont cultivées dans le potager

de l'école

Face aux énormes et nombreux défis qui se dressent pour les générations fu-

tures, climatiques, démographiques, politiques, sanitaires, pauvreté force est

de constater que l'impuissance prend peu à peu le dessus et les gens se sentent

un peu démunis. Par où commencer quand tout est une priorité.

L'école Steiner Waldorf de Sorgues a décidé par le biais de son équipe pédago-

gique et de Marie-Caroline Bakke, une des professeures, de montrer la voie en

commençant par partager des choses simples, donner de la chaleur humaine

et soutenir les personnes les plus en difficultés. Vendredi dernier, les profes-

seurs et les enfants de l'école se sont rendus à l'antenne sorguaise des Restos

du Coeur pour remettre les courges et les carottes qu'ils avaient cultivés dans

le jardin potager de l'école.

Ce projet a concerné tous les élèves du primaire et du collège et, pour les restos

du coeur les 34 élèves de la classe de 4e du collège. "Tous les ans, nous met-

tons l'accent sur les fêtes qui rythment l'année scolaire, dont la Saint-Martin.

Nos élèves connaissent l'histoire de ce saint qui a partagé son manteau pour

en donner une moitié à un mendiant transi de froid aux portes d'Amiens, ex-

plique Marie-Caroline Bakke. La chaleur humaine et physique devient impor-

tante, nous essayons donc de cultiver le partage et la solidarité". Les élèves

partagent entre eux des choses simples, le pain qu'ils font, les chants appris,

des cadeaux qu'ils fabriquent. "Arrivés à 13 ans, les élèves sont prêts pour sor-

tir des murs de l'école et rencontrer ceux qui ont besoin d'aide. Pour ces gé-

nérations qui grandissent dans un climat de sur information et souvent avec

un sentiment d'impuissance, face aux défis de toutes sortes, dont celui de la

pauvreté, il est important d'apprendre par l'expérience, qu'agir vaut la peine.

Que donner est à leur portée, sans même dépenser d'argent, simplement avec

la force de leurs bras et un peu d'organisation. Ils ont souhaité tout de même

apporté des légumes de la maison et des produits achetés parce qu'ils vou-

laient donner plus. Ils ont aussi été très touchés par l'accueil chaleureux des

bénévoles de l'association et notamment de Myriam Diauné, responsable de

l'antenne. Nous avons prévu de revenir avant Noël pour offrir nos chants, des

décorations que nous aurons fabriquées, ainsi que des gourmandises. On peut

imaginer encore toutes sortes d'interventions, mais je laisse le temps à mes

élèves d'y réfléchir afin que leur créativité oeuvre en silence."

Les restaurants du coeur ouvrent leurs portes 1 rue Louis Daquin le mardi 21

novembre. La distribution aura lieu les mardi mercredi vendredi de 13 h à 15 h

30 et les inscriptions le jeudi de 13 h à 15 h 30. Contact 09 72 54 43 36

Martine Vera
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