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votre ouvrage: polissez-le sans cesse et le re-
polissez; ajoutez quelquefois, et souvent effa-
cez. «Méditez ces mots au calme, maintenant 
place à la fête! Et surtout, je vous félicite pour 
votre assiduité qui a abouti à votre présence 
ici et tous mes vœux de succès pour votre 
parcours futur» a conclu le directeur. Les lau-
réats ont reçu leur titre et les plus méritants 
se sont vu transmettre un ou plusieurs prix 
directement des mains des nombreux dona-
teurs présents. En guise de bouquet final, la 
traditionnelle vidéo, composée et montée par 
les élèves, synthétisant les souvenirs de cette 
volée sous forme de diaporama et d’extraits 
filmés humoristiques, a été diffusée devant le 
public hilare au vu des situations désormais 
gravées dans le marbre numérique.

Formation plein-temps en horticulture, 
agriculture et art floral

Diplôme avec félicitations et maturité 
 – Spack Yohann

Diplôme avec approbation et maturité  
 – Balisson Nell
 – Barbey Solène
 – Sennrich Mathilda
 – Sottas Alexia

Diplôme avec approbation 
 – Brega Keline
 – Clerc Noah
 – Duret Laetitia

Diplôme et maturité  
 – Gunter Pierre
 – Jaeger Dorian
 – Toeroek Noriane
 – Verrey Nathanaël

Diplôme  
 – Adatto Timothy
 – Cailler Louna
 – Ciclet Thifaine
 – Hostettler Anthony
 – Magnenat Raphael
 – Nicolle Dylan
 – Pellegrin Benjamin
 – Qiu Félix
 – Vitteau Lucas

CFC en paysagisme et maturité  
 – Bossi Valentin
 – Hofmann Raquel
 – Landolt Alissa

CFC en paysagisme 
 – Vaucher Thibaud
 – Wasser Lena

Il faut prendre le temps
La cérémonie officielle de la remise de titres de l’école de Lullier s’est déroulée dans l’aula, 
puis sous le soleil dans le cadre somptueux du parc pour la partie festive, tout en offrant aux 
participants l’instant d’une réflexion sur la notion des saisons et du temps qui passe.  
Texte et photo: Jean-Luc Pasquier

L’ensemble des lauréats du jour. 

Au lancement de la musique du tube plané-
taire «Jerusalema» de Master KG, tous les 
élèves sont descendus comme des stars dans 
l’amphithéâtre sous les applaudissements 
nourris de leurs proches. «La fête était ines-
pérée, mais nous avons reçu les autorisations 
in extremis pour pouvoir organiser cette cé-
rémonie des promotions 2021» s’est réjoui 
le directeur du Centre de formation profes-
sionnelle nature et environnement (CFPne) 
de Lullier, Jean Lebedeff. Dans son allocution 
destinée aux représentants des entreprises et 
des associations, ainsi qu’aux enseignants, 
donateurs, et surtout, aux lauréats du jour, il 
a rappelé l’importance de la vie d’école et du 
temps qui passe: «Au-delà des compétences 
acquises au fil de ces quatre années, vous 
avez appris à connaître les saisons qui ryth-
ment la nature. C’est une chance compara-
tivement à d’autres de vos camarades, dont 
les situations d’apprentissage se déroulent à 
l’intérieur. Cette nature omniprésente et cette 
notion de temporalité vont vous aider à gérer 
votre quotidien. Votre parcours professionnel 
ne sera pas linéaire, car il faut du temps pour 
mener une carrière. Il s’agira de vous en sou-
venir à chaque étape de votre vie.» 

Il a ensuite cité le poète Nicolas Boileau: 
Hâtez-vous lentement; et, sans perdre votre 
courage, vingt fois sur le métier remettez 
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CFC de fleuriste  
 – Berclaz Shamsi
 – Denervaud Alysée
 – Di Caprio Katia
 – Donzallaz Marie-Lilas
 – Ducret Mallaekha
 – Fellay Emily
 – Festaz Clémentine
 – Johner Débora
 – Moreillon Maria-Gisela

Formation duale en horticulture

CFC en floriculture  
 – Chatagny Christophe
 – Gris Camille Nicole

CFC en paysagisme  
 – Bonacchi Sylvain
 – Dutoit Alexis
 – Ferretti Giovanni
 – Iuncker Johan
 – Pulh Quentin
 – Sadat Sayedazim
 – Schwitter Selena
 – Vastine Sébastien

AFP en paysagisme  
 – Alves Monteiro Dylan
 – Caiza Inga Ivan Santiago
 – Chavez Mendoza Ezzar Enrique
 – Cuello Rafelyn
 – Deperraz Maxime
 – Ferreira Jonathan
 – Genier Arthur
 – Habte Zaid
 – Lechaire Kevin

 – Lognonne Steven
 – Melendez Duran José Enrique
 – Mendes Pacheco José
 – Mosteiro Leo
 – Moya Fernandez Alejandro
 – Pelloux Lucas
 – Pereira de Faria Daniel
 – Sousa Gonzales Martin
 – Tekie Shewit

AFP en production de plantes  
 – Atrissi Kacem
 – Barrientos Negrete Paola Andrea
 – Bischofberger Nicolas
 – Brennenstuhl Joris
 – Desbeley Abrehaley
 – Garcia Hurtad
 – Dayana Alison
 – Nascimento Saturnino Silva Thiago
 – Seixas Branco Dylan

Publicité

Hicure® – stimule 
les défenses naturelles 
des plantes
L’absorption rapide des acides aminés solubles assure une activation 
immédiate du métabolisme des plantes en situation de stress. 
L’absorption des nutriments et leur transport dans la plante sont stimulés 
par Hicure. Les plantes traitées  réagissent par un verdissement intense, 
une croissance saine et une amélioration de la qualité des fl eurs et de 
l’abondance de la fl oraison.

Écouter et conseiller – notre principe depuis 1844.
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