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BUZET-SUR-BAÏSE

Le château se transforme en classe
d’école pour 94 enfants
La fin de Tannée scolaire ap

proche à grands pas. Les rela
tions entre l’association Châ

teau et fabriques de Buzet et le

groupe scolaire René-Dupouy,
au beau fixe comme la météo

du jour, ont permis aux élèves
de ce dernier de s’égayer toute

la journée du 15 juin, dans le
parc du château géré par l’as

sociation.

94 enfants, encadrés par

plus de 20 enseignants, assis

tants et parents, autour de la

directrice, Christelle Brunet,
de Karine Galante et Justine

Friedrich, déléguées de l’asso

ciation, se sont éparpillés
joyeusement par petits

groupes surveillés, dans tout
le parc entourant le bâtiment

historique.

Un atelier de dessin herbier,

animé par Julie Blaquié, illus

tratrice, y côtoyait la fabrica
tion de nichoirs (avec la parti

cipation d’une animatrice de

la Ligue de protection des oi

seaux), un atelier Land’Arts,
concept utilisant la nature

comme matériau d’art, ou un

parcours d’orientation, dirigé
par les animateurs du CEDP 47

(Centre d’études et de décou

verte du paysage), faisant re
chercher l’histoire du site

qu’ont connue leurs aïeux.

L’école apprenante
Cette journée entre dans le

cadre de la manifestation na

tionale organisée par le minis

tère de la culture, « Rendez-

Les oiseaux auront bientôt de

dans les arbres du parc, &l.

vous aux jardins » prévu le

4 juin, judicieusement dé

placée météorologiquement.
Elle reflète parfaitement l’en

vie de diversification et d’ou

verture à la nature du monde

éducatif, et la finalité de l’asso
ciation de permettre aux Buzé-

quais, en commençant par
leurs enfants de se réappro

prier petit à petit, le site de
leur histoire que les Vignerons

de Buzet ont choisi de pro

mouvoir.
L’école retournera au châ

teau, avant les vacances, pour

nouvelles maisons perchées

entretenir le jardin scolaire, et

récolter ses productions. Le

site ne sera pas fermé, puisque
l’association envisage d’éten

dre ses actions aux centres

aérés, fortement demandeurs.
Elle envisage également d’a

dopter le concept de « l’école

apprenante », par lequel les
enfants ne sont pas les seuls à

apprendre : un enrichissant

travail en perspective pour Ka

rine et Justine, vecteurs
convaincus de la volonté d’ou

verture vigneronne.
Georges Longueville
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