Appel aux dons de matériaux pour créer un jardin
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Christopher, Julien, Victoria et Thibault préparent un jardin à thème pour Nature en fête, à
Saint-Avertin, en avril prochain.
Quatre étudiants du lycée agricole de Fondettes envisagent de créer un jardin thématique au
château de Cangé. Ils lancent un appel aux dons de matériaux.
Actuellement en formation de BTS aménagement paysager au lycée agricole de Fondettes,
quatre étudiants envisagent d'exposer un jardin thématique au château de Cangé, durant
« Nature en fête » les 13 et 14 avril prochains. Ils envisagent de reprendre la thématique du
festival de Chaumont-sur-Loire de cette année : « Les 7 péchés capitaux ». Leur jardin mettra
en scène les sept péchés (la colère, la luxure, l'envie, l'avarice, la paresse, la gourmandise et
l'orgueil).
« Pour constituer ce jardin, nous allons nous procurer des objets et matériaux de
récupération, expliquent Julien, Victoria, Christopher et Thibault. D'abord pour une raison
économique, mais aussi pour promouvoir le recyclage des matériaux et donner une dimension
écologique à notre projet. »
Le jardin aura une surface d'environ 40 m2. « Les sept thèmes seront évoqués dans des scènes
avec des objets cachés par des plantes ou des claustras. Le fil conducteur de notre jardin sera
représenté par des pots en terre cuite ainsi que des sphères dorées. » Le projet est déjà bien
avancé. Chaque péché a fait l'objet d'une étude avec croquis et liste des matériaux nécessaires.
A titre d'exemple : la luxure sera représentée par un lit avec des personnages en pots ; la
paresse par une chaise longue installée sur un lit de sable, avec des palmiers ; la colère par des
pots cassés, renversés ; la gourmandise par des sucettes géantes constituées de pots empilés et
de couvertures de survie suggérant le papier de la sucette… Ne manque plus que les
matériaux pour commencer la création.
Les quatre étudiants espèrent maintenant que leur projet va intéresser tous les amateurs
de jardins. Ils sont prêts à aller chercher ou réceptionner des claustras, des pots en terre cuite,
des couvertures de survie… Et vous donnent rendez-vous à Cangé en avril prochain pour
admirer les « 7 péchés capitaux ».
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