
Le congrès de Corse
 

vu par deux Vendéens

Pour nous, ce fut un congrès tout en sensations.
Déjà, il faut le mériter, ce "Liceu Agriculu" : le
voyage en bateau ou en avion, puis la petite route
qui  tourne  dans  la  montagne,  et  enfin,  nous  y
voilà.  Les  bâtiments  sont  perdus  parmi  les
collines de maquis, on partage l'espace avec des
brebis maigres qui paissent en liberté. En pleine
journée, le soleil est écrasant. On se dit qu'il faut
être  fou  pour  faire  de l’agriculture  dans un  tel
pays, surtout quand on se rappelle le congrès de
l'an dernier et le verger généreux que constitue la
vallée du Lot autour de Sainte Livrade.



C'est un pays dur, la Corse. Un caillou planté dan la mer juste sous le soleil. Ce n'est pas ici
qu'on pourra s'agiter toute la journée, comme on peut le faire en Vendée. Il faut prendre le rythme
du soleil, il faut savoir profiter de l'ombre des ruelles de Sartène, et finir sa journée tard le soir sur la
place de la mairie, devant une « Pietra » bien fraiche. C'est ça qu'on a commencé par comprendre, et
le  reste a suivi.  Une fois qu'on a été dans le rythme,  on a pu se laisser  aller à la  magie des
sensations. 

Ces collines, dont on avait d'abord perçu le caractère désolé se révèlent couverte d'un maquis
magnifiques, d'une richesse prodigieuse (merci aux biologistes pour leur précisions). 

Vous avez compris que ce n'est pas dans un tel pays qu'on pu se développer la science et
l'industrie. L'agriculture elle-même se concentre sur des petites productions bien spécifiques. 

La visite la plus liée aux sciences de la matière qu'on a pu faire, fut celle de l'exploitation
produisant des huiles essentielles. 

Ici, à Fontenay, ce TP (l'hydrodistillation), on le fait tous les ans, et c'est comme une goutte
de poésie dans l'univers strict du labo : une odeur de lavande se répand partout. 

Là-bas, ce distillateur perdu dans le maquis était  comme une goutte de science dans un
océan de poésie : et quand l'exploitante a brandis l'ampoule à décanter, on assistait tout simplement
à une cérémonie païenne en hommage au soleil et à la terre de Corse.

On caricature souvent ce pays et ses habitants:  tout ce qu'on a pu voir  correspond à la
caricature, mais dans le contexte, cela fait sens. Les Corses sont des gens réservés, lents et fiers,
c'est vrai, comment être autrement quand on vit depuis toujours sur un caillou désolé et magnifique
perdu dans la mer ? Prenons Marie-Adélaïde, notre chère présidente : extravertie, volubile, agitée en
permanence, ne composant pas avec le soleil (écrevisse dès le première jour), l'imagine-t-on vivre
en Corse ? Non. Son biotope, à elle ce sont les grandes plages du Nord (Z'étaient chouettes les filles
du bord de mer, tsoin, tsoin, tsoin...)

C'est ce qui nous aura marqué lors de ce séjour en Corse : un caractère très marqué, à la fois
sauvage, intense et réservé, c'est une définition qu'on peut appliquer à la fois aux habitants, aux
produits et aux paysages de Corse. Cette rencontre avec un pays et un peuple aura été marquante
pour nous.



Pour ce qui est de l'ambiance dans le groupe, elle a été comme à chaque congrès : simple et
chaleureuse. Ces rencontres nous affermissent dans notre vocation,  elles nous ont  aussi  permis
d'affronter  avec  courage  et  détermination  la  rentrée  qui  s'annonçait  douloureuse  dans  notre
établissement. Nous apprécions dans les congrès de l'APEPA de pouvoir trouver à la fois l'esprit de
communauté qui nous relie et le respect de l'individu qui nous a permis de vivre chacun à notre
façon et à notre rythme cette découverte de la Corse.

Nous voulions terminer en évoquant un lieu assez secret : le personnel du lycée nous a indiqué un
coin de baignade proche du lycée. En bas, dans la vallée se trouve une rivière bordée de grands
arbres : un lieu frais et ombragé qui contraste avec la chaleur alentour, ou il a fait bon passer un
moment au pied d'un magnifique pont génois.

Mais ou est passé la blouse de ma technicienne ?                           Il travaille toujours du chapeau, 
mon prof de physique !

Anne Bonnaud et Thomas Garde


