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ÉDITO

LULLIER doit être le centre
de formation de toute
la Suisse romande

un des rôles essentiels
d'une Association d'anciens élèves et étudiants
est de participer activement au
développement de l'institution dont
elle est issue. Louis Cornuz l'a déjà
dit en 1985: «L'ACL a incontestablement un rôle à jouer dans l'avenir de
l'école. Qui serait en effet mieux
placé que ses élèves pour
contribuer à son développement,
pour lui servir de support?» Notre
association le fait déjà, avec les
cours de perfectionnement et
d'autres activités, mais elle pourrait
faire d'avantage encore.
Par ailleurs, nous observons une
diminution du nombre des entreprises productrices comme des places
de travail.

conduit nos entreprises vers des
choix et des types de production
permettant d'assurer une rentabilité
suffisante. Il en découle le fait
qu'une partie de la production en
Suisse est abandonnée, entraînant
une perte de savoir faire et la disparition d'entreprises, ce qui va
appauvrir aussi le tissu économique
de nos régions… Nous commençons toutefois à voir apparaître des
prises de conscience et des mouvements qui se rendent compte du
danger et qui réagissent en privilégiant le développement durable
comme «Genève Région; Terre et
Avenir» où des efforts sont entrepris
pour promouvoir la production
indigène. Cette démarche est à
saluer et, espérons le, sera couronnée de succès.

L'importation directe de produits et
services étrangers concurrence
irrémédiablement nos entreprises
horticoles, ainsi que des branches
spéciales de l'agriculture. Cette
réalité, toujours plus marquante,

Dans le cadre de ce mouvement, la
formation professionnelle doit aussi
être soutenue pour assurer la relève
dans nos entreprises. En revanche,
la formation spécifique par métier
devient problématique, en raison

L'
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d'un nombre trop faible d'apprentis pour plusieurs de nos
métiers d'une part, et d'autre
part le souhait de l'OFFT
(office fédéral de la formation et
technologie) de rendre la formation
professionnelle plus efficace par un
découpage différent des «branches».

les autres formations comme
les brevets, les maîtrises, la
formation de technicien ou
encore les autres formations
continues professionnelles.
Ce lieu idyllique pour la formation
horticole et les branches spéciales
de l'agriculture doit évoluer et
devenir - ou redevenir - le Centre
de formation régional de Suisse
romande pour tous les métiers
enseignés. Nous sommes convaincus que la collaboration développée
et intensifiée entre le Centre et son
association des anciens, aura des
effets synergiques dont tous les
acteurs seront les bénéficiaires.

La formation à l'école d'horticulture
(5 métiers), vieille de plus de 100
ans, est aujourd'hui plus moderne
que jamais. Elle forme déjà ces personnes capables d'intervenir quasiment dans toutes les professions
horticoles et agricoles.
De plus, le Centre de Lullier doit se
profiler non seulement dans la formation HES mais également dans

Andreas Wigger
Président central
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2003
Procès-verbal de l’Assemblée Générale de
l’Association des Anciens
de Châtelaine et Lullier.

F

erme du Manoir, Salle du
Conseil Communal, Nyon,
samedi 4 octobre 2003.

générale 2002 à Bâle est accepté à
l'unanimité.

Ouverture de la séance à 10h55.

Les excusés

L'assemblée générale 2003 de
l'Association des Anciens de
Châtelaine et Lullier a été organisée
avec enthousiasme par la section
VD-VS-FR présidée par M. PierreAndré Monachon à la Ferme du
Manoir à Nyon le 4 octobre 2003,
en la salle du Conseil Communal.

Ont demandé d'excuser leur
absence: Mme Anne-Catherine
Lyon, Conseillère d'Etat et
Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du
Canton de Vaud, M. Charles
Beer, Conseiller d'Etat en charge
du Département de l'instruction
publique du Canton de Genève,
Mme Marianne Extermann,
Directrice générale de l'enseignement secondaire postobligatoire, M. Jean-Philippe Mayor, Directeur de l'école d'ingénieurs de Changins, M. JeanMichel Mascherpa, Directeur du
Centre de Lullier, M. Luc Wunderli, rédacteur de la RHS ainsi
que la Municipalité de la ville de
Nyon.

Ce lieu avait été choisi en raison de
la tenue, au même moment, de
l'exposition «Ondes fleuries» de la
Société vaudoise d'horticulture.
M. Andreas Wigger, président, ouvre alors cette 94e AG convoquée
dans les délais statutaires. Il salue
les personnalités présentes, notamment M. Gérald Meylan, Directeur
des Ecoles professionnelles du
Centre de Lullier, MM. Alain Debuf
et André Picart de l'école du Breuil
(F) et M. Luc Rubattel, Président de
la Société vaudoise d'horticulture.
Le procès-verbal de l'assemblée

Egalement 50
l'Association.
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membres

de

et après discussion avec l'intéressé, l'idée de mettre à disposition de nos membres
l'historique de notre association a germé dans l'esprit de
notre Président. Cette tâche a
été menée à bien avec passion et talent par François
Gagnebin.

Ceux qui nous ont quitté
L'assemblée générale consacre une minute de silence pour
penser à des membres décédés
en cours d'année:
Jacques Bédat (volée 42-45),
Walter Brugger (41-44), Pierre
Gaille (46-49), Jean Iff (40-43),
Jean Sandmeier (50-53), Rudolf
Stoll-Küdreli (50-53) et Henri
Streuli (40-43).

RHS: La revue horticole est à
un tournant décisif de son
existence. Elle a perdu l'aura
de naguère, l'érosion du nombre de ses lecteurs est importante, la collaboration et l'annonce des articles de notre
association deviennent difficiles.

L’année 2003 sous
la loupe du président
Avant d'entamer son rapport annuel, le président central Andreas
Wigger remercie chaleureusement
M. Gubler pour l'organisation de
cette AG à Nyon.

Site Internet: Son ouverture
remonte au 1er juillet. Des
améliorations y sont apportées en permanence: chacune et chacun peut s'adresser au président pour
proposer de nouvelles informations. Le site semble
répondre
aux
besoins,
plusieurs personnes le visitent chaque jour.

Durant l'exercice écoulé, plusieurs
points sont à souligner:
5 comités et 1 rencontre avec
la Direction du Centre de
Lullier ont eu lieu.
La réimpression de toute notre
papeterie, avec une nouvelle
présentation (papier, enveloppes, brochure, présentoir)
dont le «design» a été confié à
l'entreprise «losange communication» de M. Ray.

Jumelage avec les Anciens
de du Breuil: le week-end
passé, une délégation ACL a
fait le voyage à Paris pour les
festivités du Centenaire de
l'Ecole du Breuil. La délégation a quitté la ville lumière
avec de nombreuses idées et
beaucoup d'enthousiasme.

L'historique des ACL: Dans le
train de retour de l'AG de Bâle
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Notre secrétaire, Mme
Schneider nous aide
beaucoup. De plus, son
mari Jean se propose
pour la trésorerie ACL. Nous
sommes dans le cas présent
à la limite du bénévolat.

époux Schneider ainsi que
tous les membres présents à
Nyon.
Rapport du trésorier,
vérification des comptes
M. Bertoli présente les comptes
clôturés au 31 décembre 2002.
Dorénavant, la présentation des
comptes se fera par année civile
et non plus par année scolaire. A
chaque envoi, entre 400 et 500
francs sont dépensés en frais
postaux: ce n'est pas donné!

Pour conclure, M. Wigger remercie toutes les personnes qui ont
œuvré pour la tenue de cette AG:
la Direction du Centre de Lullier,
M. Gubler pour son engagement
à l'organisation de l'AG 03, tous
les membres du Comité, les
Au bilan
Actif
CCP
Banques
Livres du conservatoire
Passif
Epargne
Fonds du cinquantenaire
Conservatoire horticole
Passif transitoire
Capital
Sommes égales

33'603,82
70'009,12
15'000
5'823,70
24'745,30
25'942,79
3'673,00
58'428,15
118'612,94

Au compte de pertes et profits
RHS
Frais administratifs
Rétrocessions sections
Frais AG et CP
Amortissement insignes
Excédent de l'exercice
Avoir
Cotisations
Encaissement AG et CP
Sommes égales

23'030,00
3'421,50
3'673,00
23'450,00
1'300,00
6'910,10
32'900,00
28'884,60
61'784,60
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Le petit bénéfice que nous
réalisons est dû au fait de la
baisse du prix facturé par la
RHS. Pour conclure, M. Bertoli
remercie les vérificateurs aux
comptes, Mme et M. Schneider
pour leur aide, le comité et son
Président.

renouvellement doit être entrepris. Les projets qui sont effectifs soulagent la Direction.
Pour le futur de notre association,
M. Meylan pense que c'est au
comité de prospecter pour que
toutes les professions du Centre
soient parties prenantes à l'ACL.
L'école est ouverte à tous: pour
mémoire, en 1973, environ 80
élèves et étudiants la fréquentaient,
ils sont environ 700 aujourd'hui. A la
fin de son exposé, M. Meylan remercie M. Claude Blanc, membre
du Grand Conseil, pour avoir toujours soutenu notre école et félicite
la section VD-VS-FR pour l'organisation de cette assemblée générale.

M. Pradervand, vérificateur aux
comptes, relève la bonne tenue et
l'exactitude des comptes. Il demande à l'assemblée de donner
décharge au trésorier. Les comptes
sont approuvés à l'unanimité.
Centre de Lullier:
80 élèves en 1973 et
700 trente ans plus tard
M. Gérald Meylan, Directeur des
écoles professionnelles du Centre
de Lullier salue l'auditoire de la part
de la Direction du Centre. En 2003,
163 élèves de l'école, 47 élèves de
l'école pour fleuristes et 186 étudiants de l'école d'ingénieurs fréquentent le Centre.
La maturité professionnelle est le
sujet d'importance du moment, 22
jeunes y sont inscrits. Pour l'année
qui s'achève, 19 candidats à la
maturité (sur 20) l'ont réussie. Des
aménagements restent à effectuer
pour la maturité de l'école des
fleuristes.
À propos de l'équipement du
Centre, le budget 2004 présente un
gros déficit, ce d'autant qu'un grand
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Election du comité central

gane officiel de l'Association
de Châtelaine et Lullier, 33
membres ont voté oui, 3 se
sont abstenus et aucun avis
contraire n'a été émis.

Démissionnaires: MM. Jean
Emery, qui est vivement
remercié pour le temps investi pour
notre association. Jean concocte un
petit film avec Pierre Morel qu'il
nous présentera ultérieurement.
Anthony Leclerc.
Nouveaux membres: Jean Schneider et Nicolas Pradervand.
M. Schneider nous rappelle que
tous les changements sont à communiquer rapidement.
Président: Andreas Wigger, VicePrésident:
Hermann
Gubler,
Secrétaire: Stéphane Pratolini,
Trésorier: Jean Schneider.
Membres: Mlle Danielle Chauvet,
MM. Frédéric Feiereisen, Christian Louis, Pierre-André Monachon, Serge Bertoli. Fichier
d'adresses: Mme Schneider.
Ont été nommés vérificateurs des
comptes : Vincent Compagnon et
Yan Dupré. Suppléant Luc
Peneveyre.

Le délai de convocation à l'AG
devrait passer de 30 à 60
jours: Oui: 30 membres, Non:
3 membres, Abstention: 3
membres.
Les comptes sont clôturés au
31 décembre, l'AG d'automne
apparaît trop éloignée de la
réalité comptable.
Pour une assemblée générale au
printemps: Oui: 7 membres.
Pour une assemblée générale en
automne: Oui: 24 membres
Abstentions: 5 membres.
Cotisations inchangées
M. Wigger propose que la cotisation
annuelle soit de 50 francs, forcément sans la RHS. En effet, les
Cours de perfectionnement ne
constituent plus un apport financier,
d'où la nécessité de ne pas descendre au-dessous de ce montant, ce
d'autant plus que 11 francs par
membre sont utilisés pour les frais
d'envoi et les charges diverses,
frais qui sont incompressibles.
M. Bovigny propose que lors d'un
prochain courrier, le comité
explique aux membres ACL le
pourquoi de la cotisation à 50 francs
sans la RHS.

Revue horticole suisse et
modification des statuts
La RHS ne représentant plus la
ligne des ACL et du fait que de nombreux membres ne désirent plus la
recevoir, nous devons voter pour
officialiser le fait que la RHS n'est
plus l'organe officiel de notre association.
À la question: La Revue
Horticole Suisse n'est plus l'or-
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Au vote: Oui: 35 membres,
Non: 0, Abstention: 1.

Cours de perfectionnement
2004
Ils auront lieu les 28 et 29
janvier.
Les thèmes retenus sont:
1 Valorisation et gestion de la
main-d'œuvre horticole.
2 Les arbres en milieu urbain.
M. Gagnebin souhaiterait que les
ACL soient davantage représentés
lors des CP.

Budget 2004
Aux dépenses:
Frais administratifs:
Publications:
Entretien du site Internet:
Rétrocessions aux sections:
Frais AG:
Envois et frais PTT:
Assemblée des délégués:
Frais divers et
de représentation:
Excédent de l'exercice:

12'000.3’500.3’800.3'250.2’500.2’000.900.4’500.5’500.-

Aux recettes:
Cotisations:
Encaissement AG:
Subvention DIER:
Liens:
Intérêts:
Sommes égales:

32’500.1’750.2’700.0.1’000.37’950.-

Informations diverses
Assemblée générale 2004 à
Lullier
Sur invitation de la Direction du
Centre de Lullier, notre AG se
tiendrait au Centre de Lullier lors de
la journée «Portes ouvertes» du 18
septembre. La majorité de l'assemblée approuve cette offre.
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Fonds du cinquantenaire
Cette année, le fonds a été
attribué à deux lauréats,
MM. Bedjiga et Rivoire pour leurs
rapports de stage.
Conservatoire horticole
La collection a été transférée dans
la bibliothèque du Centre de Lullier
où elle va être répertoriée. La liste
des ouvrages est publiée sur notre
site Internet:
(www.acl-lullier.ch/conservatoire.php).

Evolution du site Internet
www.acl-lullier.ch
Le code d'accès aux pages
réservées de notre site sera fourni
aux membres ayant payé leurs cotisations. Ce site est perfectible et
toujours en voie d'amélioration:
toutes les annonces de manifestations y sont les bienvenues, de
même que le président central
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examinera toute proposition
visant à créer de nouvelles
rubriques.

TI: Section à réactiver.
VD-VS-FR: M. Monachon
nous rappelle qu'après l'AG
extraordinaire de 2002, la section
est repartie d'un bon pied avec l'AG
de section le 25 mai, une sortie en
Gruyère durant l'été et l'organisation de la présente AG.

Rapport des sections
BE: M. Künzi relève qu'il n'y a eu
aucune manifestation cette année.
La section est «vieillissante» et
manque de renouvellement.

ZH: M. Meier nous dit qu'en février
a eu lieu l'AG de section avec la
présence de 12 membres, et qu'en
juin, une visite du château de Kyburg a réuni une nouvelle fois les
membres de la section.

BS: M. Payot nous apprend
qu'après l'AG du 5 octobre 2002, 15
membres de la section et leurs
épouses ou partenaires se sont
retrouvés le 15 octobre sur le Rhin
pour un dîner surprise. Pour 2003,
aucun programme précis n'a encore
été établi.

Propositions individuelles
M. Gagnebin demande si
l'idée d'un bulletin de notre
association est abandonnée.
M. Wigger de lui répondre que
le premier souci du comité est
l'équilibre financier. La publication régulière d'un bulletin
s'avère problématique. Difficile
également de faire coïncider le
bulletin avec un envoi. Cependant, le comité planche
pour trouver une solution à ce
problème.

GE: M. Pratolini nous dit qu'en
novembre 2002, une vingtaine de
membres et leurs épouses ont
assisté à la projection d'un film réalisé par notre ami Jean Emery sur
la réalisation de la statue «L'Empreinte», symbole de notre association. Un repas a suivi cette projection.
L'AG de section s'est tenue le 27
mars, devant 14 membres et agrémentée d'un diaporama de Daniel
Widmer sur le dernier voyage de
«Monsieur Jardinier» au Brésil; la
soirée s'est prolongée par un repas.

M. Gubler nous entretient du
déplacement à Paris à l'occasion du 100e anniversaire de
l'école du Breuil. 10 membres
et 9 accompagnants ont été
accueillis royalement par nos
collègues français. Lors de
cette rencontre, le comité des

NE: Aucune activité en 2003, mais
certains «jeunes» prévoient d'organiser quelque chose pour l'an
prochain.
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anciens du Breuil a
organisé une plate-forme
avec également les anciens de Gembloux afin
de parler des problèmes et
préoccupations communs à
nos 3 associations. Il remercie
pour terminer les anciens du
Breuil pour leur accueil et pour
l'organisation de cette plateforme.

futur et se réjouit de la collaboration plus régulière entre nos
associations.
2 médailles commémoratives
du Centenaire de l'école du
Breuil sont remises à M. Andreas Wigger.
Séance levée à 12 h 55.
Le PV a été établi par le secrétaire
Stéphane Pratolini
La mise en forme de publication a
été faite par losange communication.

M. Picart des anciens du Breuil
remercie l'assemblée pour l'invitation à notre AG. Il souhaite
les meilleurs vœux pour le
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ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
ACL 2003
Centre de Lullier, section de culture
maraîchère, mercredi 28 janvier 2004.

ette séance a été ouverte
à 17 h 35 en présence de:
Mlle Chauvet, MM. Bertoli,
Blondin, Chatelain, Feiereisen,
Gagnebin, Gubler, Louis, Meier,
Monachon, Payot, Pradervand,
Pratolini, Schneider, Schmutz et
Wigger.
Etaient excusés: MM. Bovigny,
Debuf, Emery, Hauenstein, Morel et
Widmer.

Il rappelle également qu'à la suite
de la rencontre ACL/CL, décision
avait été prise «d'abandonner» la
RHS (Revue Horticole Suisse).
Cette décision a été entérinée par
l'assemblée générale 03. 43 personnes seulement ont souscrit un
abonnement à la nouvelle RHS.

Le président Andreas Wigger ouvre
la séance par ses souhaits de bienvenue et le PV de l'assemblée des
délégués 2003 n'appelle pas de
remarque; il est donc adopté.

BS: M. Payot relève qu'une séance
d'automne (17 novembre) animée
par un artiste qui fait découvrir Bâle
et ponctuée par un repas s'est
déroulée pour 16 personnes. Il y a
597,45 francs en caisse. Il remarque en outre que l'intérêt en Suisse
alémanique pour les ACL est en
perte de vitesse (vieillissement des
membres). Les jeunes alémaniques
voulant venir à Lullier doivent
maîtriser le français sinon ils ne
peuvent pas suivre les cours. Ces
jeunes se tournent plutôt vers
Öschberg ou d'autres écoles de
Suisse allemande.

C

Rapports et communications
des sections

Correspondance,
communications
M. Wigger relève qu'une séance de
comité s'est tenue suite à l'assemblée générale de Nyon. Il évoque
l'ouverture du site Internet et relève
notamment que plusieurs inscriptions à notre association ont eu lieu
par le biais de notre site.
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NE: M. Schmutz nous apprend qu'à la dernière assemblée générale de cette section,
cinq membres seulement
étaient présents; il n'y a pas beaucoup d'activités.

ZH: M. Meier nous dit que
l'assemblée générale s'est
tenue en février et qu'après la
partie officielle, une projection
de diapos et un repas ont été pris
en commun; 12 personnes étaient
présentes. En Juin, une visite du
château de Kyburg près de Winterthur a réuni 8 personnes.

GE: Pour 2003, seule l'assemblée
générale a été organisée et 16
membres y ont assisté. Une séance
de diapos présentée par notre ami
Daniel Widmer sur le dernier voyage de «Monsieur Jardinier» au
Brésil ainsi qu'un repas ont animé
cette soirée. L'avoir en caisse
s'élève à 511,80 francs au 31
décembre 2003.

Nous n'avons pas de nouvelles des
autres sections (TI-BE)
A propos des comptes
des sections
Mlle Chauvet (VD-VS-FR) relève
que la comptabilité de la section
VD-VS-FR doit être revue et mise à
jour de manière plus stricte.
M. Payot (BS) rappelle que chaque
section est tenue de donner un
compte-rendu de l'état financier de
la section à l'occasion de l'assemblée des délégués. M. Gubler pense qu'à défaut des banques, les finances des sections doivent passer
par la poste.

VD-VS-FR: M. Monachon nous
communique la liste des délégués
au comité central: il s'agit de
Mlle Chauvet, de MM. Gubler,
Pradervand et de lui-même. La section compte 219 membres; en 2003,
20 personnes ont été exclues pour
non-paiement des cotisations.
Sept comités ont eu lieu et l'assemblée générale du 25 mai s'est
déroulée en présence de 15 membres. Le 30 août, une journée en
Gruyère a réuni 13 personnes. Le
gros travail de l'année a été l'organisation de l'assemblée générale ACL
03 du 4 octobre à Nyon.

Ce problème des comptes de sections (rétrocessions, frais divers)
est à mettre en ordre.
Suites de l'assemblée
générale 2003

Pour 2004, l'assemblée générale de
section se tiendra en Valais; deux
comités sont déjà programmés et
trois à quatre activités sont à l'ordre
du jour.

Les remarques éventuelles sont à
communiquer à M. Wigger; elles
seront débattues en comité, publiées sur notre site Internet puis
approuvées ou non lors de l'AG
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2004 du 18 septembre à
Lullier.
Site Internet

«titre» de: Compte-rendu de
l'AG 2003 par exemple. Les
PV des AG de sections
doivent paraître sous la même
dénomination. Un compte-rendu
succinct de PV serait à communiquer plus rapidement.

Nous devons tous participer plus
activement à l'élaboration de ce
site. Le code pour 2004 est:
041 244.
Concernant l'adressage de nos
courriers, nous devons peaufiner
davantage la précision des adresses car les PTT, en cas de mauvaises indications, renvoient tous
les courriers à notre case postale…
et facturent.
M. Gubler précise que chacun peut
intervenir afin d'étayer les «liens»
de notre site.
La publication du compte-rendu de
l'assemblée générale peut paraître
sur le site pour autant qu'il prenne le

Evolution des ACL
M. Gubler se demande quels genres de contacts nous aurons avec la
nouvelle direction du Centre de
Lullier. M. Wigger pense qu'il faut
prendre les devants: courriers à
la commission consultative, au
Conseil d'Etat. M. Monachon relève
qu'un ancien du Technicum ou de
l'Ecole doit représenter notre association à la commission consultative.
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Suite à l'intervention de M.
Blondin, l'esquisse de l'«Empreinte» de M. Jayet a été
payée par les ACL.

Cours de
perfectionnnement 2005

M. Gagnebin avance bien dans son
travail de recherche sur la genèse
de notre association. Pour l'AG
2004, un petit fascicule devrait être
publié. Par la suite, l'ensemble du
travail de notre ami François serait
à éditer.

Le comité doit former un
bureau «formation continue», dont
la mission consistera à proposer
des thèmes pour les cours de perfectionnement à venir. Les ACL
doivent absolument «occuper ce
terrain» afin de rester un interlocuteur crédible pour la nouvelle direction du Centre de Lullier.
M. Chatelain accepte de faire partie
de cette nouvelle entité.

Conservatoire horticole

Divers

La collection est enfin sous vitrine
dans la bibliothèque du Centre. Il
reste à définir:

M. Gubler nous montre un graphique des différents auditeurs sur
l'ensemble des 2 journées des
cours de perfectionnement 04 ainsi
que des diapos du 100e anniversaire de l'Ecole du Breuil (F),
auquel une délégation ACL a pris
part.

Historique des ACL

Les modalités de l'achat de
livres anciens.
L'assurance pour la collection.
Relations ACL/CL

La séance a été levée à 20 h 15.
Ce volet de nos activités est mis en
veilleuse du fait du départ en
retraite anticipée de MM: Mascherpa et Meylan.

Le secrétaire.
Stéphane Pratolini

Charbonnier Pierre
Sommer Hans
Stoudmann Charles
Stoll Ruedi
Cornuz Louis
Perroud Camille
Wiedersheim Walter
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volée
volée
volée
volée
volée

36-39
34-37
39-42
50-53
42-45

volée 37-40

LA VIE DES SECTIONS

Rapport de section VVF
'année 2003 s'est révélée
un bon millésime pour la
section VVF, bien que
quelques aspirations n'aient pu être
concrétisées comme nous l'entendions.

L

être abandonnée à cause du mauvais temps. 13 membres ont participé à cette journée qui aurait
mérité une participation plus
soutenue, notamment de la part
des membres du comité.

Depuis la dernière AG de la section
(4 septembre 2002), le comité s'est
réuni à 7 reprises afin d'organiser
les différentes activités de la section
et préparer l'avenir.

Mais l'effort essentiel de notre section fut l'organisation de l'assemblée générale de notre association
ACL à Nyon le 4 octobre 2003, et ce
dans le cadre de l'exposition «les
ondes fleuries». Un succès largement dû à notre ami, Hermann Gubler, sans oublier le travail de tous
les membres du comité.

Les faits marquants de 2003 ont été
l'AG de la section, tenue le 25 mai à
l'Arboretum d'Aubonne, suivie d'une
visite des dernières installations du
site sous l'experte conduite de notre
ami Degletagne. Malgré une participation plutôt faible (15 membres
présents et 8 membres excusés),
l'ambiance était au beau fixe et chacun a pu fraterniser autour d'un
verre et d'une bonne grillade.

Pour 2003, nous avons pu compter
sur les compétences des membres
ACL suivants et notamment pour:
le comité:
Pierre-André Monachon
président
Laurent Sautaux
vice-président
Nicolas Pradervand
secrétaire
Danielle Chauvet
trésorière
Philippe Burdet
membre

Notre vice-président, M. Laurent
Sautaux nous convia le 30 août à
une journée récréative dans la
région de Gruyère, avec visite de
la fromagerie de la maison de
Gruyère et repas typique régional.
La visite du sentier botanique dut
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Anne Delabays
membre
Hermann Gubler
membre

De plus, quelques propositions
sont à l'ordre du jour: visite du
Parc Mont-Repos à Lausanne,
Visite de «Jardins 2004» à Lausanne, visite des usines Ricoter et
Hauert à Aarberg, visite du musée
d'antiquités et d'objets de la vigne à
Vionnaz et, pourquoi pas, une dégustation d'asperges du Vully chez nos
collègues neuchâtelois.
Je remercie mes collègues du comité
de leur engagement en faveur de
notre cause et souhaite que l'année
2004 réponde aux espérances de
chacun.

les délégués au comité central:
Hermann Gubler
vice-président CC
Danielle Chauvet
Nicolas Pradervand ayant
succédé à Jean Emery (qui
reste disponible pour différentes activités)
Pierre-André Monachon
La commission de vérification des
comptes:
Géraldine Granges
Daniel Gallay

Pierre-André Monachon
président section VVF
Section de Bâle

Par ailleurs, une délégation de notre
section a participé au voyage de
commémoration du centenaire de
l'association des anciens de l'école
d'horticulture du Breuil à Paris, les 27
et 28 septembre 2003. Ces journées
resteront gravées dans les esprits
des participants et ont permis,
notamment, grâce à une réunion de
quelques membres des comités des
associations des écoles du Breuil, de
Gembloux et des ACL de jeter les
bases d'une collaboration plus intensive en faveur des élèves et des
anciens.

Le 26 novembre 2003, nous avons
eu notre soirée annuelle. Nous
avons organisé une visite de
quartiers de Bâle animée par un
acteur de théâtre. Cette représentation était très originale et intéressante. Elle nous a fait découvrir des
aspects parfois inconnus de notre
ville. Il s'agissait d'attirer l'attention
du spectateur sur des personnalités
historiques qui ont vécus à Bâle.
Tous ont beaucoup appréciés. Nous
étions 9 membres et 7 accompagnants. La soirée s'est terminée par
un repas dans un restaurant typique, sur la place de la cathédrale.
Soirée très réussie qui a permis de
maintenir nos liens d'amitié.
Maurice Payot
Président

Pour 2004, nous envisageons de
faire notre AG en Valais, au printemps. 2 séances de comité sont
programmées les 6 février à FullyMazembroz et 4 mai à Chexbres.
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LETTRE À LOUIS CORNUZ

her ami Louis, On nous a
confié le soin de t'adresser
un dernier compliment.
Nous le faisons bien volontiers, tout
en sachant combien il est difficile de
complimenter ceux que nous
connaissons bien, aimons et côtoyons depuis si longtemps.
En effet, notre première rencontre
remonte au 5 avril 1942, lors de
notre entrée à Châtelaine. Cela fait
62 ans; un grand jour de pluie qui ne
s'oublie pas. Là déjà tu étais le premier en âge et en sagesse et tu l'es
resté!
À l'époque personne encore ne partait de «La motte», mais chacun
t'imaginait déjà à un poste de
responsabilité, y compris un certain
«44» (Hermann D.) qui, quelques
mois plus tard, te refusa l'honneur de
déguster la soupe rance qu'il nous
servit un certain matin; je crois me
souvenir que c'était un mardi.
Un lustre plus tard tu commençais à
Châtelaine cette carrière dans laquelle tu as creusé un sillon fécond
sans relâche pendant 38 années. Et
que de cailloux dans cette si grande
carrière!

Dès lors, l'Arboriculture Ornementale, par tes compétences et ta belle
ardeur a changé complètement de
visage; à commencer par la cabane
de trappeur faite de rondins; pardon,
de piquets pour les arbres d'avenue!
Très vite la pépinière est devenue
une section en ordre de production,
de rendement et d'accueil. Chacun
connaît tes scrupules pour les notations, le travail, l'étiquetage, les relations avec les clients. Tout doit être
irréprochable, comme le veut une
longue tradition de famille terrienne
du Vully vaudois confronté dans une
lutte de prestige avec ses voisins et
amis fribourgeois…
À Châtelaine, Louis-Aimé Cornuz,
dès cet instant tu es un militant de
«l'équipe de chefs de cultures».
Volontiers épistolier, tu pratiques un
accueil chaleureux à chacun des
nouveaux collègues.
Premier d'une «nouvelle vague» tu
es aussi le dernier à avoir travaillé en
collègue avec nos anciens maîtres
disparus: Joseph Dumonthay, Albert
Berner, André Metton, Alfred Dufour
ainsi que le Bureau: Pierre Barbey
Directeur et Charles Borgel «la

C
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fourmi besogneuse» secrétaire, économe, surveillant,
caissier et également confident
de toute la maison…

Dans cette situation tu as
présidé l'association des
maîtres de l'école et affronté
«nos patrons» avec, au bout
des difficultés, un résultat positif.
A cette époque, l'horaire imposait la
semaine des 50 heures et tu étais
de garde toutes les 5 semaines.
Aux AAC (aujourd'hui ACL
Anciens de Châtelaine et
Lullier), tu as consacré dix
ans de ta vie à la présidence, avec notamment la
première démarche pour la
création du Technicum Horticole, donnant ainsi un
superbe élan à notre association d'anciens élèves.
Parmi les chefs de culture, tu
es le seul à avoir déménagé
deux fois: une fois pour ta section, la première à s'installer à
Lullier et une deuxième pour la
création de l'Arboretum de l'Aubonne qui, de musée des invendus
abandonnés à Châtelaine est devenu l'Arboretum Romand de
l'Aubonne!
Cette œuvre magnifique à laquelle tu
as voué tout ton cœur dès sa création, ton savoir et tes connaissances
dendrologiques, beaucoup de peine
et ton temps jusqu'à l'an passé.
Louis, notre ami, au nom de tes collègues, tes innombrables amis,
élèves anciens ou plus jeunes, nous
ne t'oublions pas.

François Gagnebin et
Pierre Blondin
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PRÉSIDENTS ET
DÉLÉGUÉS DE SECTION
Payot
Président

Maurice

Moosweg 6
4312 Magden

061 841 15.21 tel
061 843 95 82 fax

mpayot@spectraweb.ch
Kunzi
Président

Harry

Heggidorn 61 a
3202 Frauenkappelen

031 751 10 11 tel
031 751 10 13 fax

hkuenzi@heggidorn.ch
Pratolini
Président

Stéphane

19 Rte de Montfleury
1214 Vernier

022 341 35 86 tel/fax

Schmutz
Président

Francis

37, Rte Principale
1786 Sugiez

026 673 14 06 tel
079 323 25 30 natel

francisschmutz@hotmail.com
Gianoni
Président

Fabrizio

Via Moranda 38
6645 Brione/
Sopra Minusio
info@qva.ch

091 743 07 76 tel
091 743 07 02 fax

Monachon
Président

Pierre-André Rte de Vullierens
1124 Gollion

Hauenstein
Président

Fritz

Landstrasse 31
8197 Rafz

01 869 15 10 tel
01 879 11 88 fax

Meier
Délégué

Martin

Stockackerstrasse 4
5013 Niedergösgen

062 849 17 47 tel
062 849 19 20 fax

021 315 57 62 tel prof
021 315 57 99 fax
079 477 09 94 natel
pierre-andre.monachon@lausanne.ch
pmonachon@swissonline.ch
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MEMBRES DU COMITÉ
CENTRAL 2003
Bertoli

Serge

Chauvet

Danielle

La Condémine
1114 Colombier

Feiereisen

Frédéric

239, Rte d’Annecy
1257 Croix-de-Rozon

Gubler

Hermann

Louis

Christian

46, Ch. de Frossard
1231 Conches

Monachon

Pierre-André

Rte de Vullierens
1124 Gollion

Pradervand

Nicolas

1274 Signy

Pratolini

Stéphane

Secrétaire

19, Rte de Montfleury
1214 Vernier

Schneider

Jean

Trésorier

4, Ch. de la Rétuelle
1252 Menier

Wigger

Andreas

Président

31, Ch. des Vignes
1213 Petit-Lancy

Comptabilité

Vice-Président

137, Rte de Chancy
1213 Onex

5, Ch de la Banderolle
1260 Nyon

Adresses: Fichier d’adresses

Mme et Mr
SchneiderKooiman

Jean

4, Ch. de la Rétuelle
1252 Menier
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022 755 21 21 tel prof
079 229 78 84 natel

s.bertoli@versoix.ch

021 869 93 45 - 021 869 93 45
079 299 02 55
078 624 72 02 natel

feiereisenfrederic@hotmail.com

022 361 03 64 tel - 022 361 03 64 fax
079 664 44 38 natel

gubler.h@bluewin.ch

079 433 97 24 natel
022 418 40 01 fax
021 315 57 62 tel prof - 021 315 57 99 fax
079 477 09 94 natel

pmonachon@swissonline.ch
pierre-andre.monachon@lausanne.ch

078 607 45 26 natel

nicolas.pradervand@orangemail.ch

022 341 35 86 tel/fax

022 752 37 19 tel/fax

h-m.schneider@bluewin.ch

022 792 60 33 tel privé
022 759 94 28 tel prof
022 759 94 11 fax prof

andreas.wigger@etat.ge.ch
andreas.wigger@bluewin.ch

022 752 37 19 tel/fax

h-m.schneider@bluewin.ch
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PVS - PROFESSIONS
VERTES EN SUISSE
Qui sommes- nous?
La GBS / PVF est une association qui fût fondée à Lucerne le 13 novembre 1999.
Elle est née de la fusion de deux associations: «Schweizerischer GärtnerVerband» et «Schweizerischer Berufsgärtnerverband».

Quels sont nos objectifs?
avancement et réglementation pour un salaire juste et équitable par la conclusion d'un contrat de travail, normal ou collectif
maintient, promotion et amélioration de la profession
offrir des cours, conférences et excursions
garantir l'assistance juridique lors de conflits sur le lieu de travail
représentation dans des commissions professionnelles tel que école professionnelle et comité d'examens.

Qui peut devenir membre?
Toutes personnes travaillant en Suisse en tant que jardinier - fleuriste ou toute
autre profession analogue, peuvent devenir membre de notre association. Ils
seront affiliés à une section selon leurs critères géographiques.

Comment est-on informé?
Chaque membre recevra au moins 4 fois par an la revue «Der Gartenbau» qui l'informera sur les activités du comité central ainsi que celles de sa section.

Que coûte l'adhésion?
Comme toutes les obligations du comité central sont effectuées en bonne partie à
titre honorifique, les cotisations restent très abordables.

Quels avantages vous offre notre société?
En tant que membre actif, toute une palette d'avantages vous est offerte: rabais,
lors de formation professionnelle ou de cours de perfectionnement, auprès des
assurances ainsi que des réductions lors d'achats dans les magasins spécialisés.

Comment devenir membre?
En signant la déclaration d'adhésion, vous recevrez alors une lettre de bienvenue
avec toutes les informations dont vous avez besoin.
Grüne Berufe Schweiz - Postfach 340 - 8854 Siebnen
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