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De g. à dr.: Donovan, Patrick, Joann, Jason, Vincent et Gabriel, apprentis de 2e année, sont tous impatients de créer leur propre mini-jardin avec leurs coéquipiers.

A vos marques. Prêts.

Jardinez!

Les apprentis
horticulteurs vaudois
se mesurent
ce week-end à
Beaulieu
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Odile Meylan Photo
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page 35
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moins de vingtquatre heures du coup
d’envoi du concours
d’horticulture organisé
pour les meilleurs
apprentis du canton par
la section Vaud de Jardin Suisse, les
équipes trépignent d’impatience sous le
soleil qui inonde les derniers préparatifs
du salon Habitat & Jardin à Beaulieu.
Copains de cours, ces jeunes hommes –
seule une demoiselle prendra part aux
festivités – se connaissent tous. Ils ont en
commun une véritable passion pour la
nature. Une motivation qui va au-delà
de l’envie de travailler au grand air: ces
apprentis, qui sont les plus motivés de
leur volée, ont tous un vrai respect pour
l’environnement. Toiletter arbustes et
plantes à outrance, très peu pour eux:
ils préfèrent laisser Dame Nature
s’exprimer en s’efforçant de la sublimer.

Mais, ce week-end, c’est justement
sur la précision de leurs gestes qu’ils
seront jugés, puisque les six groupes
devront créer un jardin sur une parcelle
prédéfinie avec toute une liste
d’«ingrédients» aussi bien minéraux que
végétaux. Le vainqueur recevra un prix
en espèces, mais participera également
à la finale romande avant le concours
national puis international…
Mais qui sont ces jeunes Vaudois,
amoureux de tout ce qui est vert?
Gabriel, 19 ans, de Lausanne, Jason,
17 ans, de Vuarrens, et Joann, 17 ans, de
Saint-Livres viennent tous les trois du
milieu agricole. «Mais c’est devenu trop
dur de gagner sa vie en tant que paysan,
explique, réaliste, Gabriel. Je me suis
donc tourné vers cette profession qui
me permet de travailler au grand air et
me donne une formation polyvalente.
Là, je fais surtout de gros travaux de
terrassement ou de la maçonnerie.»
A côté de lui, Jason acquiesce. «C’est un
métier assez sportif quand on fait de

gros travaux, mais, personnellement,
j’aime aussi la plantation, les petites
fleurs. Ce concours, en plus d’être une
chouette expérience professionnelle,
c’est l’occasion de montrer à son patron
qu’on est motivé.» Joann, lui, parle de
se spécialiser peut-être dans
l’architecture une fois son apprentissage
terminé. «Mais, ce week-end, on va
surtout essayer de suivre le plan et de
faire au mieux.» Vincent, 17 ans, de
Préverenges, est, comme ses copains,
«allergique au bureau», et donc très
heureux de travailler au grand air «par
tous les temps». Donovan, 18 ans de
Vuitebœuf, est employé par la
Commune d’Yverdon. «J’ai l’impression
d’embellir la ville, et plus de gens voient
mon travail que si je ne le faisais que
dans des jardins privés.» Patrick, 19 ans,
de Lutry, a toujours su qu’il serait
horticulteur: «Dès mes 6 ans, quand j’ai
tondu le gazon sur le tracteur de mon
papa.» Poussez sereinement, plantes et
fleurs, ils s’occuperont bien de vous.

Habitat & Jardin
Palais de Beaulieu, Lausanne.
Dès aujourd’hui et jusqu’au 16 mars.
Horaires:
En semaine 12 h à 20 h, les weekends 10 h à 18 h.
Tarifs:
Adultes: 16 fr., AVS, étudiants et
apprentis: 8 fr. Enfants de moins de
16 ans accompagnés et personnes à
mobilité réduite et leurs accompagnants: entrée gratuite.
Temps forts de l’édition 2014:
-Vision historique de l’avant-gardisme dans le mobilier et l’habitat.
-Le jardin vu par les étudiants de
l’ERACOM.
-Rendez-vous des designers
internationaux d’électroménager.
-L’eau en jardins.
www.habitat-jardin.ch
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