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Seules les paroles prononcées font foi !

AG de JardinSuisse - Fribourg
Alterswil, le 28 février 2019
Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Herr Gemeinde Präsident,
Monsieur le Président du Grand Conseil,
Chers amis des fleurs, des arbres, de la verdure,
C’est un très grand plaisir pour moi d’assister aujourd’hui à l’assemblée annuelle de Jardin Suisse
Fribourg et de vous saluer au nom du Conseil d’Etat.
Cette soirée et assemblée est l’occasion idéale pour remercier votre association pour son soutien à la
formation et au développement de la branche horticole dans le canton de Fribourg. Je pense
naturellement à la nouvelle halle des paysagistes à Grangeneuve, dont la construction a été rendue
possible grâce au co-financement de votre association, l’Etat et l’Association du centre
professionnel cantonal.
Vous le savez, l’horticulture tient une place de plus en plus grande à Grangeneuve, comme l’a
démontré cet automne la manifestation « Grangeneuve côté jardin Grangeneuve seine Gärten ». Les
visiteurs de cette manifestation ont pu le constater en septembre : ces dernières années, le visage de
Grangeneuve a changé avec le développement de l’horticulture. J’ai cité la nouvelle halle, mais je
pense également au fameux jardin école, par exemple, qui a d’ailleurs obtenu une médaille d’or en
2016.
Mit diesem didaktischen Hilfsmittel sprengt Grangeneuve die Mauern der Klassenzimmer. Dank
dem Lehrgarten sind die zukünftigen Berufsleute für ihren Beruf bestmöglich gerüstet. Am Ende
ihrer Ausbildung müssen die Lernenden über 410 Pflanzen kennen, ihren lateinischen,
französischen oder deutschen Namen, ihre Familie und Gattung, ihr Vorkommen und ihre
Verwendung. Dieser Garten ist eine natürliche Bibliothek und eine sehr ansehnliche
Gedächtnisstütze! Mit diesem Garten, der auch für die Öffentlichkeit das ganze Jahr über
zugänglich ist, möchte Grangeneuve eine Brücke schlagen zwischen den Berufsleuten und der
Bevölkerung.
Les activités de votre association contribuent également à construire ce pont entre le public et les
professionnels. De plus en plus de personnes sont sensibles à la place de la nature dans leur
environnement.
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Le plaisir de voir de beaux espaces verts, la sérénité apportée par le spectacle d’arbres majestueux,
tout cela contribue à la qualité de vie de notre canton.
L’Etat contribue à cet objectif en investissant dans la formation des horticulteurs et horticultrices de
demain. Grangeneuve joue ainsi un rôle central dans la formation professionnelle initiale et
supérieure dans les métiers de la terre et de la nature et dans le secteur de l’horticulture. Cette
dernière est la 3ème filière en importance pour notre institut, après l’agriculture et le secteur laitier.
Grangeneuve peut d’ailleurs s’appuyer sur des enseignants horticulteurs expérimentés et qualifiés,
dont le talent est même reconnu au niveau international. Je pense notamment à M. Jean-Luc
Pasquier, qui enseigne à Grangeneuve, et qui a été nommé il y a un an président mondial de la
fédération des rosiéristes.
Autre signe de cette place grandissante de l’horticulture, la création de la formation ES horticole à
Grangeneuve, qui ouvrira ses portes en 2020. Elle complétera l’offre de Grangeneuve dans les
formations horticoles supérieures qui remportent un grand succès car ce sont les seules en Suisse
romande à proposer le brevet et la maîtrise. L’ES horticole apportera aux futurs cadres, selon le
désir des chefs d’entreprise, des compétences commerciales et administratives. Comme toutes les
autres, ces formations s’appuieront sur les compétences des professionnels, et sur le savoir-faire des
entreprises que vous représentez. Il s’agit là d’une fabuleuse solution gagnant-gagnant, puisqu’en
contribuant à la formation, vous préparez vos futurs collaborateurs et collaboratrices. Toutes ces
réalisations n’ont été possibles qu’avec le soutien et la participation des professionnels que vous
êtes. Je vous remercie donc pour votre engagement et vous souhaite une excellente soirée.
Et je tiens à m’excuser car je devrai vous quitter vers 19h pour une autre manifestation.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bedanke mir für die Einladung.
Plein succès à la commune.

