Manifestation

ACL – Lullier

Centenaire de l’Association des Anciens
de Châtelaine et Lullier
Les 18 et 19 septembre prochain, le centre de formation professionnelle nature et environnement de Lullier ouvrira ses portes et accueillera la plus importante manifestation de
l’association de ses anciens élèves: les 100 ans des ACL.
Texte: ACL & Jean-Luc Pasquier

Appel du comité d’organisation
L’Ecole d’Horticulture, créée à Châtelaine
en 1887 puis déménagée en 1973 à Lullier, a permis à des milliers d’horticultrices et d’horticulteurs en devenir de se
former et de se rencontrer. Cette institution a aussi et tient toujours un rôle fédérateur pour tous les horticulteurs qui y
ont séjourné plusieurs années afin d’accomplir le cursus complet ou juste le
temps d’une journée de formation ou de
visite. Les anciens de ces deux lieux de
formation sont organisés en une association qui fête ses 100 ans cette année.
Festivités
Le thème retenu pour cette rencontre
est «RASSEMBLER». En effet, le grand
nombre d’élèves ayant transité dans
l’Ecole d’Horticulture représente une
communauté à qui la profession d’horticultrice ou d’horticulteur a permis d’apprendre leur métier mais aussi d’en tirer
une expérience de vie. C’est dans ce sens
que le Comité des ACL souhaite offrir
aux sept cents membres, et à tous les
anciens élèves, la possibilité de se réunir,
de commémorer ce jubilé et de partager
leurs expériences, leurs souvenirs et surtout de faire revivre la pérennité d’une
amitié née sur les bancs de l’Ecole
d’Horticulture.
Carré ACL et publications
Le Comité d’organisation du centenaire
des ACL organise un événement unique
par la création d’un CARRÉ ACL. Une
sculpture sera érigée dans ce carré qui se
situera dans le parc du Centre de Lullier
et qui concrétisera les vocations de ses
membres par la présence permanente
d’un message à l’égard des élèves qui
parcourront l’école. De plus, des publications verront le jour comme le livret de
fête, le programme des activités de la
fête et le livre «LES CENT FEUILLES». Ce
dernier est destiné à évoquer le parcours
de l’association et de ses membres qui
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Toutes propositions et correspondances sont bienvenues à l’adresse
suivante:
Association Anciens Châtelaine Lullier
Case postale 307 – 1254 Jussy
E-mail: acl.centenaire@bluewin.ch
www.acl-lullier.ch
Afin que la fête soit belle, nous invitons tous nos membres à prendre
ou reprendre contact avec les copains d’école et de toujours,
membres ACL ou non, et à s’inscrire
à notre fête du CENTENAIRE à laquelle nous nous ferons un immense plaisir d’organiser leur tablée de rencontre ou de promotion.

l’animent depuis 100 ans. Chaque
membre est invité à rédiger un texte traitant de ses expériences, de ses aspirations, de ses souvenirs. Le comité recueille les textes et le comité de
rédaction choisira la matière diversifiée
utile à la conception de cet ouvrage, sachant que tous les écrits seront intégralement publiés sur le site internet
www.acl-lullier.ch. Finalement, un fascicule sera publié avec le répertoire actualisé de tous les membres des ACL depuis
1910.
Végétaux commémoratifs
et animations
La commémoration sera concrétisée par
la plantation d’un Wollemia nobilis, offert
par l’association jumelle d’anciens
élèves de l’école DU BREUIL à Paris,
ainsi que de celle d’un Pinus mugo
«Helvetica Superba» et du rosier «Gloire
des Anciens». De plus, cette fête permettra d’accueillir au sein d’un «VILLAGE
ENTREPRISES» les expositions d’entreprises créées par d’anciens élèves
membres des ACL. D’autres animations

Programme complet de la manifestation du Centenaire, commande de
produits du Centenaire et toutes informations utiles:

www.acl-lullier.ch

permettront également à des artistes
d’adresser un clin d’œil au bicentenaire
de la naissance de Frédéric Chopin et au
centenaire de celle de Django Reinhardt.
Durant tout ce week-end du Jeûne
fédéral 2010 – année de la BIODIVERSITÉ
– les participants sont invités à parcourir
les portes ouvertes du Centre de Lullier
afin d’en découvrir tous les aspects de
la formation professionnelle qui y est
dispensée.

Appel aux
membres ACL!
N’oubliez pas de vous inscrire jusqu’au 30 août 2010 aux festivités du
centenaire de l’association qui auront lieu du 18 au 19 septembre 2010
au Centre de Lullier.
Plus d’infos: www.acl-lullier.ch
Don: CCP 12-4886-3

