Un potager à partager
Un potager à Cassin ? Comment ça vous ne l'avez jamais vu ? Bon d'accord je le
reconnais, il est bien caché en haut d'une montée entre l'internat et le self ! Une
équipe de braves jardinières s'est occupée de le remettre en état, et croyez-moi ce
n'était pas une mince affaire... Désormais poussent des fraisiers, des framboisiers, des
plants de tomates, des groseilliers... Leurs fruits iront au self pour les repas des
internes. Elles ont aussi planté des aromates, tels que du basilic, du persil, de la
ciboulette, ainsi que de la bourrache avec ses fleurs comestibles ! Bien sûr, elles ont
aussi planté des fleurs : des œillets d’Inde pour suivre les indications de l’agriculture
raisonnée.. Vous vous demandez sûrement pourquoi ? Tout d'abord parce qu'ils
protègent les légumes de certains insectes, ensuite parce que ça permet d'aider nos
amies rayées, et enfin parce que ça colore le potager !

Mais d’où viennent toutes ces plantes ? Elles n’ont
pas “popé” toutes seules dans notre potager. En effet,
nous avons obtenu tous ces plants grâce au soutien
de la pépinière Mendiburu de Villefranque. La
somme mirobolante déboursée pour ces plants
atteint 0 €. C’est l’occasion de remercier la pépinière
pour ce soutien très généreux et grâce auquel nous
avons pu débuter rapidement l’exploitation du
potager. De plus, toute cette exploitation agricole
(qui s’étend tout de même sur 18 m^2) est réalisée
de manière exclusivement biologique. Vous allez
bientôt pouvoir déguster ces délicieux aromates 2
fois par semaine qui viendront accompagner vos
repas.

Ce n'est que le début du projet, nous espérons qu'il continuera et sera amélioré les
années futures. A l'image d’Oli et d'autres élèves, n'hésitez pas à nous contacter si
vous souhaitez nous aider ou bien si vous avez des idées pour améliorer notre vie au
lycée !
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