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pause * CULTURE

Le bonheur
est dans le jardin

Pour Stéphane Marie, le jardinage est une vraie passion.
Il a lancé sur Trance 5, son émission « Silence ça pousse ! »

en version junior. Il te raconte son histoire.

Deviens un pro du jardinage grace a Stephane Marie et « Silence ça pousse,junior ! »
le samedi à 10 heures sur France 5.

À10 ans, vous aimiez déjà
la nature ?
« En fait, j’aimais beaucoup

me promener dans la campagne,

cueillir des fleurs, faire des bouquets.

Je me souviens qu’on allait, tous les

dimanches, chez mon oncle et ma tante
au fin fond d’un bout de campagne

sublime. J’avais, comment dire,

un rapport très proche avec la nature. )>

Et le jardinage ?
« À l’époque, on mangeait beaucoup

de légumes du jardin. Ma grand-mère

avait son potager. Et tous les ans

au printemps, on allait retourner
tout son jardin pour qu’elle fasse

ses patates, ses haricots et tous

ces trucs. Et elle avait aussi son carré

fleuri. Moi j’étais plus intéressé
par ses fleurs ! »

Vous avez un petit souvenir
à raconter ?
« Ma grand-mère avait un lilas

double blanc. Une bouture qu’une
dame bourgeoise du village

lui avait donnée. Ma grand-mère

en était très fière. J’ai coupé toutes

« Là on est plus dans

l’émerveillement : de la chose qui

va apparaître, qui va se manger, etc.

D’ailleurs durant les tournages,
c’était rigolo de les voir planter

des fleurs, de faire des ateliers,

d’observer les arbres dans le jardin...
Et de leur raconter des petites

histoires. J’ai adoré ! )>
Propos recueillis par Edith Alberts

Bouture : pousse détachée d'une plante

que l’on met dans la terre pour qu’elle forme

une nouvelle plante.

Inflorescence 
: fleurs qui poussent sur une tige.

Émerveillement 
: étonnement.

les inflorescences du lilas et j’ai mis

des grosses reines-marguerites

à la place. J’étais très content.

Elle est venue très en colère,
en me disant « tu me l’as tué,
tu me l'as tué ! On ne coupe pas

des fleurs de lilas après le mois

de juin ! » Le lilas était mort.

On devait aller au cirque, elle m’a dit
« on n’ira pas !

 ». Mais on y est allé
quand même ! (rires) )>

Comment panez-vous
de jardinage aux enfants ?
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Club des 5

LE CLU& DES CINQ

CONTRE-ATTAQUE

Claude, François,

Michel, Annie
sont tous

scolarisés dans

des pensionnats.
Durant les

vacances,
ils se retrouvent

avec leur chien

Dagobert et vivent de sacrées

aventures.

Le Club des cinq contre-attaque,
 
par Béja et Nataël,

BD éditée par Hachette Comics - 9,95 €.  

Déslire !
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À l’aide de dés, tu dois viser les tâches
de peinture du tapis pour récolter

un maximum de points.

Pour connaître le gagnant, il faudra
faire quelques calculs !

Déslire,
 
édité par Widyka, 16,99 €.

(à partir de 
7 ans, delà7joueurs)
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Briqu’antiques
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Cette exposition

t’emmène dans

le monde fascinant

des Romains.

Villa,temple,

légion, loisirs...
tous les éléments

en LEGO® sont

rassemblés pour

découvrir leur vie de tous les jours.

Briqu’antkjues, les Romains en
 
tEGO*. jusqu’au 25 août 2020

au Forum antique de Bavay (Nord). 

S
https://forumantique.lenord.fr


