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Au château, côté jardin
Le 20 septembre 2006, rongé par un champignon,
la mérule, le château de Champs-sur-Marne
fermait ses portes au public.
Presque 7 ans sont passés.

E

n 2009 débutaient les travaux. 4 ans
de travaux, lourds, de rénovations,
fines, mais aussi d’enrichissements
exceptionnels, auront donc été nécessaires. Et c’est bientôt un monument
restauré doté d’un circuit de visite entièrement repensé et totalement accessible, de collections enrichies et d’outils
d’accueil modernisés qui vous recevra à
partir du 30 juin. Dans chaque pièce pour
mieux appréhender la découverte, des
tablettes numériques fixes seront mises à
disposition des visiteurs. En attendant, des
artisans d’arts à la patience incroyable,
d’une minutie prodigieuse alliée à un savoir faire d’excellence, continuent de reprendre encore aujourd’hui, un à un, tous
avec la même minutie, chaque objet
pour les restaurer et les préparer à votre
visite. Il y en aura plus de 700. Le château de Champs-sur-Marne redevient un

écrin magnifique pour des collections de
meubles simplement extraordinaires, devenus des trésors nationaux.
Autour du château, pas moins exceptionnel, il y a un jardin. Dans ce jardin se
trouve un potager. Et la richesse qui s’exprime ici est différente. Elle s’ancre dans
le présent, elle se projette résolument
vers l’avenir : elle est humaine. Bienvenue
sur le chantier d’insertion de la Mission
d’Education Permanente !
Depuis trois ans, ils sont soixante-trois, et
parmi eux de nombreux campésiens,
pour la plupart bénéficiaires du RSA, à être
passés par ce potager pour construire leur
parcours de retour vers l’emploi. À partir
d’ici, en travaillant la terre, en soignant
les plantes, en réapprenant les gestes
et les habitudes de l’emploi, chacun se

Mme Busson encadre avec passion
les équipes du jardin d’insertion.
« Ici, on se réconcilie avec la vie ! »

prépare à un autre lendemain. Pas toujours facile quand, en plus, comme c’est
souvent le cas, on cumule des problèmes
de santé ou de logement. Ici, on se reconstruit. Et si la priorité est donnée au
salarié, la production n’en est que plus
satisfaisante. Et la récolte est là : Plus de
la moitié poursuivent leurs parcours dans
une logique dynamique, un tiers signe
un CDI ou un CDD de plus de six mois,
d’autres encore bénéficient d’une formation qualifiante. Certains sont mêmes
devenus les collègues des jardiniers d’art
du château qu’ils côtoyaient déjà, notamment lors de stages. Et comme les
résultats sont encourageants et que la
qualité du travail fourni est là, le Centre
des Monuments Nationaux, gestionnaire
du château, vient de reconduire et de
renforcer sa convention avec la MEP.
Le potager va s’agrandir.

Bienvenue au Château
de Champs-sur-Marne.
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