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Guenviller : c’est quoi ces légumes qui poussent sans engrais ?
Dans le cadre d’un projet pédagogique, des adolescents de l’antenne de Forbach du Sessad
ont visité – mercredi – l’exploitation maraîchère bio de Marie-Laure Waltz, à Guenviller.

Pour faire deviner aux enfants quels légumes se trouvent eux, Marie-Laure Waltz (à droite) leur fait
sentir puis goûter ces produits.
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Attention, ça glisse ! », prévient Marie-Laure Waltz. La maraîchère guide ses jeunes visiteurs du jour. Un
groupe d’adolescents du Sessad (Service d’éducation spéciale et de soins à domicile) de Forbach qui
découvre l’exploitation maraîchère de Guenviller. « Je travaille ici avec ma mère, mon père et mon frère »,
explique Marie-Laure en partageant son savoir-faire, avec passion et plaisir.
Cette rencontre entre dans le cadre d’un projet pédagogique mené avec ces jeunes de 12 ans en moyenne. «
Une fois par mois, nous réalisons un repas éducatif avec les enfants, en commençant par faire les courses. »
Comme beaucoup d’enfants, les légumes ne sont pas les aliments qu’ils préfèrent. « On se rend compte qu’il
y a plein de légumes qu’ils ne connaissent pas. » La visite de mercredi a donc permis de rectifier cela.

Des produits bio près de chez soiproduits bio près de chez soi
L’idée est donc de montrer aux jeunes que les légumes poussent près de chez eux et sans engrais. «
Vous ne trouverez jamais cette production dans un supermarché ! », assure Joëlle Lorek, éducatrice. En
effet, ces légumes sont venus en direct, sur place, au marché ou via des circuits courts.
Au fil de la balade, Marie-Laure Waltz explique aux jeunes comment sont cultivés les tomates,
aubergines, salades, persil, poireaux… « On peut par exemple utiliser la cendre comme engrais »,
développe la maraîchère. Certains légumes sont plantés à l’extérieur, d’autres sous serre.
La jeune femme ne se contente pas de présenter les produits, elle les fait aussi goûter aux ados. Si les
tomates sont très appréciées, c’est moins le cas du persil ou du chou kale, un vieux légume « bourré de
vitamines ». « J’aime bien cuisiner. Je fais des soupes chez moi », commente Matthéo.

Contrairement à Driss qui interroge : « c’est possible d’avoir des tomates à emporter ? ». « C’est
beaucoup de travail tout ça ! », glisse un garçon à la fin de la visite. Et en effet, la culture bio nécessite
un important désherbage, sans produits chimiques. Pas de quoi pour autant effrayer tous les visiteurs.
Certains envisagent de cultiver eux aussi des légumes dans leur jardin ! Une vocation est peut-être née…
Contact : Les Jardins de Guenviller, 25A rue des Jardins. Tel. : 06 87 63 14 34.
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