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LAUDATIO
Joanie Rettenmund, Leyla Yagci, Malak Lapira et
Arthur Sidler
Lycée Jean-Piaget – Neuchâtel
« Nourrir sa région » - Le sentier des fées…
Joanie Rettenmund, Leyla Yagci, Malak Lapira et Arthur Sidler, vous avez choisi de
travailler ensemble pour explorer le champ de l’agriculture biologique et locale,
respectivement de l’agriculture féérique chère à un agriculteur du Val-de-Ruz, M.
Bertrand Comtesse d’Engollon pour ne pas le nommer.
Sous le générique « Nourrir sa région » et sous le titre « Le Sentier des Fées », vous
avez opté pour la création d’un parcours-découverte autour de ses terres. Notre jury
a relevé l’originalité de votre travail, relevant toutefois que ce type de parcours fleurit
en Suisse et dans les pays voisins.
Figurant au rang des critères relevés dans notre introduction, nous avons relevé
dans votre travail la volonté d’approfondissement de la thématique choisie ainsi que
le sens de votre méthodologie. Même si nous regrettons que vous n’ayez pas affiché
la volonté d’aller au bout de la démarche – votre parcours n’est toujours pas réalisé -,
l’entretien que nous avons eu avec M. Comtesse nous a permis de de constater l’état
d’esprit positif de votre groupe.
Si les divers documents remis au terme de votre travail ont quelque peu flouté notre
perception immédiate de la colonne vertébrale de votre démarche, nous relevons
avec satisfaction l’objectivité de vos remarques relatives à vos soucis de
cohabitation. Le groupe a apprécié cette transparence qui témoigne, en effet, de la
difficulté du travail en commun. S’il est riche des interactions ainsi générées, il est
parfois également délicat en ce sens qu’il contraint à dépasser les divergences et
autres inéluctables parasites interpersonnels. Acceptant les allers et retours
inhérents à toute construction socio-constructiviste, c’est aller dans le sens du
propos de Ghandi : « C’est moins le résultat obtenu que le chemin parcouru pour y
parvenir qui importe ! ». Dans votre travail, ce mot prend toute sa valeur. Cette
compétence doit être privilégiée également en ce sens qu’elle prépare à la vraie vie.
Soyez donc toutes et tous félicités pour ce bon travail et laissez-nous croire que vous
réaliserez cette belle idée, puisque tel est le vœu de M. Comtesse !
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