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PROMOTIONS – FRIBOURG

Remise des diplômes à Grangeneuve

Les nouveaux diplômés de la formation forestière. 

Michel Currat
L’Institut agricole
de l’Etat de Fribourg
à Grangeneuve était
en fête, vendredi
6 juillet dernier,
lors de la remise
des diplômes
des métiers
de l’horticulture
et des forêts.

L

a cérémonie 2018 de remise
des diplômes aux horticulteurs et aux forestiers-bûcherons s’est déroulée à l’aula PaulBourki et dans une bonne partie
du restaurant de l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg à
Grangeneuve (IAG), tant le public était nombreux à venir saluer le succès des 38 candidats
dans les branches horticoles et
des 28 candidats dans les bran
ches forestières.
Les heureux lauréats ont
reçu le précieux diplôme, cer

tificat fédéral de capacité (CFC)
ou attestation fédérale de formation professionnelle (AFP),
attestant de la réussite de leur
formation sous un tonnerre
d’applaudissement, en présence
de Didier Castella, nouveau
conseiller d’Etat en charge de la
Direction des institutions de
l’agriculture et des forêts et de
Markus Ith, président du Grand
Conseil fribourgeois. «Une formation dans le secteur forestier, ou celle de paysagiste,
d’horticulteur et de floriculteur
constitue un excellent bagage
pour l’avenir», a relevé Didier
Castella en ajoutant que «bûcherons et passion sont indissociables. Il en est de même
pour les professions de l’horticulture car ce sont des métiers
à part. On ne les choisit pas par
hasard et certainement pas
pour la facilité, mais probablement par goût de la nature et de
l’effort».
Le conseiller d’Etat a encore
rappelé qu’au terme de l’apprentissage, différentes formations
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complémentaires sont envisageables en tant que contremaître, conducteur d’engins
forestiers ou garde forestier.

«Vous avez
en vous tous
les germes
d’un bel avenir»
«N’ayez pas peur d’évoluer
et d’élargir vos horizons. N’hésitez pas à travailler dans d’au
tres entreprises ou à changer
de région linguistique. Vous
avez en vous tous les germes
d’un bel avenir en ayant choisi
une profession qui sert à toute
la population», a déclaré Didier
Castella à l’intention des nouveaux professionnels.

Dix ans de présence
pour les horticulteurs

Des propos relayés par le
président du Grand Conseil,
Markus Ith venu transmettre
les félicitations du Gouverne-

Les horticultrices et horticulteurs diplômés cette année. 

ment fribourgeois. «Vous avez
reçu pendant votre formation
le savoir-faire et vous l’avez pratiqué dans vos entreprises formatrices. Maintenant il s’agit
de l’utiliser et de le perfectionner en continuant à vous former. Avec ce certificat, ce n’est
pas fini, mais tout commence
sur une base solide», a-t-il insisté.
Quant au chef du Centre de
formation des métiers de la
terre et de la nature, Alexandre
Horner, il a rappelé que l’Institut agricole de Grangeneuve
célèbre aussi cette année du 14
au 16 septembre, les dix ans de
la présence des horticulteurs
dans ses murs.
«Avec maintenant, en plus
de la formation initiale, la formation supérieure, le brevet
et la maîtrise horticole, l’ensemble du dispositif mis en
place durant cette dernière dé
cennie a permis de former pas
moins de 230 personnes dans
ce secteur cette année», s’est-il
réjoui.

Les lauréat(e)s
Diplôme de la formation horticole:
Carmen Nathalie Irene Bielmann,
St. Silvester; Joshua Stephan
Boll, Corpataux; Maël Bongard,
Ependes; Florian Bugnon, Marly;
Lauriane Chappuis, Villargiroud;
Gaëlle Clément, Vuadens; Juliana
Cotting, Granges-Paccot; Sabine
Fasel, St. Antoni; Antoine Folly, Villarsel-le-Gibloux; Guillaume Gachet, Riaz; Léo Galley, Givisiez;
Damien Gavillet, Ursy; Yannick
Grogg, Kerzers; Maxime Guillaume Halter, Bonnefontaine;
Martin Huber, Corminbœuf; Arno
Jankowski, Estavannens; Pascaline Meusy, Méziè-res; Alain David Mühlemann, Lau-pen; Loïc
Muriset, Charmey; Mégane Pasquier, Epagny; Marco Paternieri,
Ponthaux; Jan Luca Piller, Cordast; Valérie Protze, Crésuz; Cédric Rapin, Corcelles-près-Payer
ne; Guy Rochat, Fribourg; Laetitia
Roulin, Courtion; Myriam Ruffieux, La Tour-de-Trême; Jeanne
Tona, Vuisternens-en-Ogoz; Ales-
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sio Vellone, Fribourg; Marcel Wälti,
Morat; Luca Werren, Ueberstorf;
Manon Yerly, Cottens; Fabian Zosso,
Schmitten.
AFP de la formation horticole: Mischa
Aeberhard, Heimberg; Angie Blanchard, Giffers; Diogo Damas David,
Léchelles; Mélanie Privet, Neyruz;
Nuno Miguel Seabra Morais, Fribourg.
Diplôme de la formation forestière:
Yannick Allaman, Charmey; Flavian
Barblan, Grolley; Guillaume Borcard,
Grandvillard; Pascal Burri, Cordast;
Samuel Chammartin, Corminbœuf; Sylvain Crausaz, Lussy; Andy Flückiger,
Domdidier; Loïc Gachet, Riaz; Line Emmanuelle Grandjean, Domdidier; Yves
Perler, Granges-Paccot; Maxime Pittet, Attalens; Romain Plancherel, Broc;
Jérôme Savary, Bulle; Xavier Sonney,
Broc; Jonathan Volery, Fribourg; Thomas Zahn, La Tour-de-Trême.
AFP de la formation forestière: Mike
Buchs, Montbovon; Christoph Fischer,
Malters; Marc Genillard, Les Diablerets; Mathias Hürlimann, Walchwil;
Samuel Rauch, Les Bois; Eric Sallin,
Cronay.

PUBLICITÉ

SOCIAL

A pied de ferme en ferme
Barala et Firebird

Pierre-André Cordonier

®

Défanage rapide
et fiable
Plus de produits sur:
www.omya-agro.ch
062 789 23 36

Barala-Firebird_Agri_F_108x143_Ztg.indd 1

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Lisez l’étiquette et tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.

Les spécialistes du défanage

04.07.2017 16:25:03

Marcher et découvrir
les métiers de la terre
durant trois mois
à travers la Suisse:
c’est ce que propose
l’Association
randonner-travailler
à de jeunes en difficulté.

A

près une préparation d’une
semaine sur l’exploitation
de Jean-Marc Bovet, à Démoret (VD), Russom et son accompagnateur Richard Vermeille sont partis samedi dernier 7 juillet pour un périple de
trois mois à pied, de ferme en
ferme. Pour la troisième année
consécutive, l’Association vaudoise randonner-travailler propose à un jeune en difficulté
intéressé par l’agriculture de
traverser la Suisse avec ses
jambes pour toutes montures,
en s’arrêtant dans plusieurs
exploitations, le plus souvent
bio, pour y travailler.
Après les étapes à Villars-leTerroir, Dizy, Puidoux, Château-d’Œx, Bex, le duo termi-

Russom (à gauche) et Richard Vermeille entourent JeanMarc Bovet, agriculteur bio à Démoret, actif dans le social
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nera son parcours romand à
Sierre, chez un viticulteur. Puis
ce sera le passage des Alpes et
la découverte de la Suisse allemande durant les six semaines suivantes. En 2016, le premier duo avait marché plus de
860 kilomètres.

Entre 15 et 25 ans

Les jeunes ont entre 15 et
25 ans, sont en principe suivis

par une institution en raison
de problèmes scolaires ou sociaux et doivent bénéficier
d’une bonne santé. Leur aptitude à la marche est testée lors
de la semaine de préparation.
SUR LE WEB

www.randotravail.ch/actualites
pour suivre le périple
de Russom et Richard Vermeille.

