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Orthez

Journalistes dans la filière
Chloé Karmann, Cécile Mercourt, Bertrand Discazeaux, élèves en
première au lycée agricole d'Orthez, ont créé un journal de 12 pages
sur les filières courtes.

De gauche à droite, Bertrand Portrat, Chloé Karmann, Cécile Mercourt et Bertrand
Discazeaux. PHOTO DR

Pour ces trois élèves de première du lycée professionnel agricole
d'Orthez, le défi était de taille. D'ailleurs lorsque le projet d'un journal
avait été présenté au début de l'année scolaire, d'autres camarades
s'étaient déclarés intéressés avant de rebrousser chemin devant
l'importance de la tâche.
Chloé Karmann, Cécile Mercourt, toutes deux en bac pro
aménagement paysager et Bertrand Discazeaux, inscrit, pour sa
part, en section conduite et gestion d'une entreprise agricole, sont
les valeureux élèves qui ont donné naissance à un journal de douze
pages construit sous la houlette du journaliste Bertrand Portrat.

Reporters du développement
Ce matin, tout le lycée recevra « Sud Ouest » grâce à l'appui de la
fondation Sociétariat de la Banque populaire. Dans le cadre de
l'opération des Eco-reporters animée par Bertrand Portrat, les
élèves du lycée agricole d'Orthez ont réalisé un journal, dont voici
un extrait : « Selon Didier Ayala, chef cuisinier à FrancisJammes/LPA d'Orthez, l'arrivée en cuisine de produits locaux
nécessite une période d'adaptation. De nouvelles habitudes mais
aussi de nouveaux matériels sont à prévoir pour régaler les
lycéens de produits frais de saison. Ce chef a suivi avec Arbio et
la Région Aquitaine un atelier de pratiques culinaires axé filière
courte. » « Ce stage, indique-t-il, nous a appris comment cuisiner
certains produits qu'on ne connaissait pas, tel le quinoa qui se cuit
comme du riz. En pâtisserie, on nous a montré que, pour faire par
exemple un bavarois aux poires, on pouvait remplacer la feuille de
gélatine par de la poudre agar-agar, bien plus pratique à l'emploi.
Mais le but premier de cet atelier était d'apprendre ou
réapprendre à utiliser des produits bruts […] Nous y sommes tous
favorables en cuisine : c'est bien plus valorisant pour un cuisinier
de travailler des produits frais de saison que du surgelé. Cette
qualité nous permet de montrer notre savoir-faire et de proposer
des repas qui ont du goût. »
PROPOS RECUEILLIS par Bertrand Discazeaux, Chloé
Karmann et Cécile Mercourt, LP d'Orthez.

Éducation à l'environnement
Le Conseil régional a lancé cette initiative pour l'année 2010-2011
dans trois établissements agricoles de la région : Dax, La
Tour-Blanche et bien sûr Orthez. « Le but était d'utiliser le vecteur du

journalisme pour que les élèves fassent leur propre éducation à
l'environnement », explique Bertrand Portrat qui a animé les trois
ateliers.
Chaque élève avait néanmoins sa motivation personnelle. «
J'espérais que je serai moins timide », indique Chloé sans trop
savoir si l'entreprise a fonctionné. Au final, parmi les trois lycéens,
c'est elle qui prend le plus souvent la parole pour expliquer le projet.
Son défi personnel semble bien avoir réussi. Pour les trois jeunes
Orthéziens, il s'agissait de plancher sur les filières courtes. Bertrand,
curieux d'en savoir plus sur le sujet, s'est lancé dans l'aventure sans
hésiter. « Je voulais voir aussi comment se passait le métier de
journaliste », confie-t-il.
« Journalisme de proximité »
Après plusieurs séances de préparation avec le journaliste Bertrand
Portrat où ils ont défini les questions à poser, Chloé, Bertrand et
Cécile, armés de stylos, d'un appareil photo et d'une bonne dose de
volonté, sont partis à la rencontre de leurs interlocuteurs. « Ce n'est
pas facile car on a un peu l'impression d'embêter les gens parfois.
Cela met mal à l'aise », relève Cécile.
Les trois lycéens n'ont pas ménagé leurs efforts puisqu'ils ont publié
un journal de douze pages au lieu de huit prévues.
Douze pages au cours desquelles ils décodent la filière courte sur
Orthez. Avantages et inconvénients de l'agriculture de proximité sont
décryptés. Des producteurs aux élus en passant par les cuisiniers, le
journal détaille toutes les facettes de la filière courte. « On s'est
rendu compte que cette démarche qui commence enfin à aboutir est
un vrai plus pour le commerce local », indique Chloé.
« Nous avons aussi fait du journalisme de proximité, sourit Bertrand
Portrat. Nous ne sommes jamais allés plus loin qu'à quatre
kilomètres du lycée. »
500 exemplaires
Revenus avec leurs notes sous le bras, les élèves ont eu quelques
difficultés à passer au stade de la rédaction. « Ce n'est pas facile de
savoir comment le formuler », estime Cécile, tandis que Chloé a eu
un peu de peine à relancer ses interlocuteurs lors des interviews.
« C'est un groupe où j'ai observé une véritable progression », se
réjouit Bertrand Portrat. La directrice de l'établissement est, quant à
elle, « très fière » de ces trois élèves qui ont réalisé « ce travail
conséquent ». « C'est en totale cohérence avec la mise en place de
l'Agenda 21 dans l'établissement, remarque la responsable. Depuis
janvier, notre cantine est d'ailleurs approvisionnée via une filière
courte. » Au total, 500 exemplaires du journal des jeunes
éco-reporters devraient être prochainement distribués dans le lycée.
De quoi partager cette expérience avec le plus grand nombre.
(1) Le journal est à retrouver sur l'adresse
http://www.orthez.educagri.fr/ecoreporters2011.htm
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