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Le mot du Président

Le mot du Président
Chers amis,
Malgré cette pandémie, notre vie associative continue. Notre dernier conseil d’administration s’est tenu
le 9 septembre dans le Lycée, avec une bonne participation de ses membres, ce qui est encourageant pour
notre association en cette période compliquée. Nous avons établi le programme
de nos principales manifestations :
- La soirée Beaujolais qui est prévue le vendredi 20 novembre pour remercier
nos annonceurs et toutes les personnes qui œuvrent pour Nos Racines.
- La Galette des Rois se tiendra le samedi 16 janvier 2021. Elle permettra de
nous retrouver autour d’un petit buffet dînatoire et de profiter d’une tombola
composée de magnifiques plantes où comme chaque année tous les lots seront
gagnants.
- La journée de printemps qui n’a malheureusement pas pu se réaliser cette
année sera certainement reconduite au mois de juin.
Aujourd’hui, toutes ces manifestations sont programmées, mais il est difficile
de prévoir quelle sera l’évolution de la pandémie à ces périodes futures et quelles
restrictions aura prévu le gouvernement pour ces types de réunions.
Nous avons également étudié la possibilité de payer la cotisation annuelle en
ligne, ce qui simplifierait le règlement de cette dernière et qui serait plus en
adéquation avec notre époque et nos jeunes adhérents.
Cette crise sanitaire met en évidence l’importance de notre bulletin qui reste le
seul lien sûr et fiable entre nous. Ce qui me permet de remercier sincèrement une
fois de plus tous les annonceurs, sans qui la réalisation et la publication de ce
dernier ne seraient pas possibles.
J’espère de tout cœur vous revoir nombreux le 16 janvier lors de notre Galette
des Rois pour avoir le plaisir de vous souhaiter mes meilleurs vœux.
En attendant, prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes de fin d’année
avec vos familles et vos proches.
Jean-Noël MORICONI
Nos Racines - Les Anciens du Lycée Horticole d’Antibes
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Le SAMEDI 16 JANVIER 2021 à 16h00
Au self du Lycée Horticole
1285, avenue Jules Grec 06 ANTIBES

André FRANCOUL, directeur
Agence de Fréjus
06 84 62 28 30
andre.francoul@idverde.com
Chemin de la Palissade - Quartier du Pont de la Pierre 83370 Saint-Aygulf
Tél. : 04 94 53 61 53 - Fax : 04 94 53 30 03

https://idverde.com/fr/
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Le mot du Secrétaire

Le mot du Président
Bonjour à toutes et à tous,
C’est toujours un grand investissement mais aussi un
plaisir que d’imaginer le nouveau bulletin des anciens.
Même si les actualités ne sont pas fameuses pour cette année 2020, il en ressort toujours du beau et du bon !
Premièrement, à l’initiative de Sandra SERRES, Facebook a, depuis le 25 mars,
un nouveau groupe appelé : « Mes années Lycee horticole - Antibes ». Ce sont
plus de 440 membres qui partagent des photos, des souvenirs, des moments qui
restent chez chacun gravés dans nos mémoires. Un grand merci pour son initiative !
Deuxièmement, sous la direction de Madame Eve BIANCARDINI-MAHE, professeur d’ESC au lycée, les classes de terminales travaillent sur un projet d’annuaire
pour recréer du lien entre les apprenants et le monde du travail afin de pouvoir
trouver des stages, des emplois d’été et des CDI. Ce travail est fait en collaboration avec l’association Nos Racines. Un article de présentation de ce projet vous
est proposé dans les pages suivantes.
Bien que l’année ait pris une pause de quelques mois, le bulletin et nos projets
ne restent pas à l’abandon. C’est pourquoi nous vous attendons plus nombreux
que jamais le 16 janvier pour fêter une nouvelle année autour de la tombola où
tous les tickets sont gagnants. Elle sera précédée de l’assemble générale de l’association.
2021, c’est aussi la journée de printemps au parc des Bisons de Thorenc en juin
prochain.
Je vous souhaite de belles lectures et j’espère vous voir en janvier autour de la
galette des rois.
Amicalement,
Tristan GOGUILLON
Nos Racines - Les Anciens du Lycée Horticole d’Antibes
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Entreprise de parcs et jardins

Gérant : Jean-Paul TORRELLI, Architecte de jardins

9, aavvenue Pierr
e Chalme
Pierre
Chalmettte
06220 GOLFE
-JU
AN
GOLFE-JU
-JUAN

Tél. 0033.4 93 63 88 81 - Fax 0033.4 93 63 08 70
azurpaysage@wanadoo.fr
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Le mot des Trésoriers

Cher adhérentes et adhérents,
Plus 20 %..., de quoi nous diriez-vous, alors que tous les indicateurs virent au
rouge en cette période masquée. Il semblerait que le confinement vous ait convaincu de retrouver vos racines... Le besoin de se remémorer votre vie d’étudiant,
de renforcer votre réseau professionnel, d’échanger, en adhérant à l’association
des Anciens Elèves.
Les chiffres sont là, + 20 % d’adhérents ! Et de nouveaux annonceurs, sans
compter les sympathiques témoignages d’Anciens. Merci à vous toutes et tous
pour cet engouement. Il ne fait que renforcer notre envie de perpétuer ce lien
entre l’établissement et les élèves sortants, au travers de nos manifestations, nos
divers échanges et bien sûr grâce à notre bulletin.
En 2020, nos réunions, nos sorties ont été perturbées, voir annulées, mais grâce
à vos adhésions et le soutien sans faille de nos annonceurs, notre trésorerie est
saine. Elle toussotait un peu ces dernières années !
Cela va nous permettre de développer notre site internet et organiser au mieux
nos prochaines sorties.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et vous attendons nombreux le 16 janvier 2021 pour notre traditionnelle galette des rois et pour l’élection du masque de protection le plus original, en espérant qu’il ne soit plus obligatoire !
Les Trésoriers,
Philippe Bartczak et Frédéric Diot
Nos Racines - Les Anciens du Lycée Horticole d’Antibes
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Le mot du Directeur
L’année 2020 restera ancrée dans nos mémoires, de par
le long épisode, qui semble interminable, de la Covid-19
et par ce début d’automne avec la tempête Alex qui a
touché durement l’arrière-pays niçois.
Nous semblons désarmés face à ces réactions de la Nature. Peut-être l’avons-nous malmenée...
Dans un premier temps, pour l’année 2020, le Campus
a su faire face aux contraintes sanitaires en maintenant
une pédagogie à distance lors du confinement pour amener tous les apprenants à
leurs réussites aux examens.
Un défi pour tous, pour toute la communauté éducative et particulièrement celle
des équipes d’enseignants, de formateurs et de vie scolaire qui ont su maintenir un
lien social avec tous les jeunes et adultes en formation. Encore bravo !
Notre exploitation a poursuivi sans relâche son activité, permettant lors du confinement de fournir des productions locales aux clients. Malgré les efforts et l’ingéniosité de l’équipe, des productions ont été perdues.
Je tenais à féliciter les salariés et leur directrice une nouvelle fois pour le travail
réalisé, et remercier nos trois stagiaires croates qui ont été présents, précieux et
efficaces tout au long de cette période.
Dans un second temps, l’établissement a réussi le retour progressif des apprenants
sur site dès juin 2020 et a assuré, avec l’appui de toutes les équipes, une rentrée
scolaire dans les meilleures conditions sanitaires que nous pouvions proposer.
Aujourd’hui, les projets reprennent vie sur l’établissement.
Le Campus Vert d’Azur agit toujours pour l’Environnement par l’enseignement de
l’agro-écologie qu’il dispense dans ses cours, par sa méthodologie et par ses pratiques.
Nous relevons le défi de la loi Egalim en conduisant un projet autour de l’alimentation locale, biologique et de qualité dans notre restauration collective.
Enfin, nous poursuivons une démarche de projet d’établissement afin de définir les
futures orientations, qu’elles soient pédagogiques, éducatives, professionnelles…
du Campus Vert d’Azur.
Ces défis ne peuvent se relever que collectivement, tout en prenant en compte la
responsabilité de nos actes.
Chaque geste, qu’il soit «barrière» contre la Covid, qu’il soit une action positive sur
l’environnement, ne peut être que la réponse essentielle de notre responsabilisation
et de notre prise de conscience.
C’est cela que nous nous efforçons de transmettre sur notre Campus afin de préparer les générations à venir aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.
Nicolas BOURGEOIS
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AMÉNAGEMENTS
TRAVAUX PAYSAGERS
ENTRETIEN D’ESPACES VERTS
ASSISTANCE
À MAÎTRISE D’OUVRAGE

Le paysage du crayon à la réalisation
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Projet d’établissement
du Campus Vert d’Azur
Le Campus Vert d’Azur a engagé une démarche de réflexion pour la mise en
œuvre de son nouveau projet d’établissement.
Ce futur projet devra définir les axes stratégiques d’activités et de développement que l’établissement établira pour les trois à cinq prochaines années. Il servira de pilotage stratégique et devra répondre aux préoccupations, actuelles et
futures, des usagers et des besoins de son territoire.
Vendredi 7 février 2020, après une réunion de présentation de la démarche du
Projet d’Etablissement, la Direction du Campus Vert d’Azur a invité tous les personnels à participer à une journée dédiée au lancement du Projet d’Etablissement.
L’ensemble des personnels de l’établissement a été amené à collaborer sur les
premières bases de réflexion de ce projet d’établissement, par petits groupes.
Puis, après une pause
déjeuner, les animateurs
de chaque groupe ont présenté la restitution des ateliers à l’amphithéâtre.
Ce séminaire a permis de
faire émerger les thématiques qui serviront de base
aux groupes chargés de
rédiger les fiches actions.
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La restitution a été présentée par les deux chefs de projets, Mme Claire ROUSSEL et M. Denis FERRANDO, à l’ensemble du personnel du Campus.
Début avril 2020,
un diagnostic externe a été réalisé
par l’équipe de Direction auprès des
élèves, apprentis et
stagiaires adultes,
des parents, des
chefs d’entreprises
et encadrants, des
partenaires et des
administrateurs, via
un questionnaire
numérique.
Merci aux 248 participants, les données vont être traitées par nos équipes et
vont nourrir les réflexions.

Fleurs d’Exception du Pays de Grasse
15 juin. Plantation de la parcelle dédiée au
jasmin à Mouans-Sartoux avec nos deux stagiaires du BPREA, Francine et Célia, aux côtés d’Aurélie, titulaire du CS Papam Antibes,
et Vincent, promotion Pass saisonnier 2019.
© Publication Facebook
«Fleurs d’Exception du Pays de Grasse».
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Préserver l’avifaune
dans le cadre du label
Jardin Refuge LPO
Le projet «Préserver l’avifaune dans le cadre du label Jardin Refuge LPO», que
l’on réalise cette année, nous a permis d’accueillir au CFPPA, le 28 janvier dernier,
Tom et Allan, animateurs ornithologues à la LPO PACA.
Les thèmes abordés ont été :
- topographie,
- classification et chants des oiseaux.
Ces notions ont été vérifiées par divers jeux.
Cette expérience nous a permis d’en savoir plus sur nos amis à plumes !
Les apprentis Première Bac Pro
Aménagements Paysagers du CFPPA
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1976. Qui se reconnaît ?

L’exploitation, il y a quelques années !
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Rencontre écoles-entreprises
avec Les entreprises
du Paysage
Les Entreprises du Paysage - Méditerranée
Retour en images sur la journée du
1 er juillet 2020, des retrouvailles
«présentielles» post-confinement tant
attendues !
Au programme : rencontres écolesentreprises, visite d’entreprise, puis atelier de remue-méninge, sur le thème
«Rebondir après le confinement, comment réinventer nos métiers et nos entreprises», animées par Raynaut
Escorbiac.
Merci à Tristan Lamboley pour son
accueil et pour nous avoir fait découvrir la pépinière-restaurant Kitchen Garden, à Rousset.

© Article tiré d’une publication Facebook
postée par Les Entreprises du Paysage Méditerranée.
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Messages des anciens
ALBAREDE Michel : Bonjour à tous. Toujours beaucoup d’absents !
ASTEGGIANO Georges : Désolé de ne pouvoir être présent avec vous cette année,
le bonjour à toute la promo BTAG et D’ 1977.
AUGIER Charles : Mes compliments pour votre (notre) identité «NOS RACINES»
auxquelles je renouvelle mon adhésion.
BIANCO Laurent et Hélène : J’aimerais bien revoir les anciens professeurs.
BOULET Michel : Aux Anciens de l’Ecole Pratique (58-59), puis de l’Ecole Régionale, j’adresse mes meilleurs souvenirs : Marc Robert, Jacques Pinotti, Pierre-Marie
Garcin, Denis Jean...
BUTTELLI Bernard : Bonjour à tous.
CHABERT Marcel : Bonne année à tous les Anciens. Tous mes encouragements
pour le futur bulletin 2020.
DE LA FOREST DIVONNE Anne : Le 40e anniversaire de la Promo, super ! Vive
nous tous.
DELMON Jean-Luc : Agréables retrouvailles de la Promo 77/79. Plein de belles
histoires à table. Encore merci aux participants.
DERNE Jacky : Où sont les Anciens BTS 75 ? Quelle profession avez-vous exercée ?
DIOT Frédéric : Merci à l’association pour ces beaux moments de partage et de
retrouvailles créés lors de ces manifestations.
FOUCHET Dominique : Merci pour le bulletin et des nouvelles des anciens.
FRANCOUL André : Tous mes vœux pour la nouvelle année.
GAGNEPAIN André : Avec nos remerciements, votre brochure est excellente.
GAUTIER Henri : Une bonne année à tous.
GEHENIAUX Didier : J’ai bien apprécié le bulletin de novembre 2019. Riche et
bien documenté.
GRALL Annie : Se retrouver après 30 ans, des moments chargés d’émotions positives, bien évidemment !!! Je vous souhaite à toutes et tous le meilleur pour l’année à venir, depuis la Cornouaille, mon Eden breton.
ISNARD Jean-Marie : Bonjour à toute la Promo 80.
ISNARD Laurence : Bonjour à toute la Promo 83.
LAMBERT Daniel : In The Bottle !
LANZA Roger : Avec mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Bravo pour le
bulletin. Amitiés à tous.
LAURENS Christopher : Bonjour à tous. Que l’association nous donne encore l’occasion de tous nous revoir !!! Vive les Anciens. Vive Nos Racines!!!
LEBIODA Léon : Merci à tous les Anciens qui m’ont présenté leurs condoléances,
avec tous mes remerciements attristés.
LEON Anne-Marie : Bonne année à toute la Promo 1977.
LEVY Martine : Bonne année à tous, un grand merci pour le bulletin.
MAILLAN Henri : Bonne et heureuse année à tous.
Page 18
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MASSEGLIA Daniel : Malgré les difficultés toujours là; bravo les Anciens.
METRAL Lucien : Une Bonne année à tous.
MEYER Hervé : Retrouvez-nous dans le quartier historique du Cannet.
MORICONI Jean-Noël : Le bonjour à la Promo BTS 79.
MOUREAUD Didier : En sauveur de la Promo BTS 70/72.

Ont renouvelé leur cotisation
ANDRAUD Karl, BARTCZAK Philippe, BEAUVIS Pascal, BERBILLE Michel, BERENGHIER
Arnaud, BLANCHARD David, BONNEAU Virginie, BOUCAUD Jean-Claude, BRUN Elie,
CHAUVINEAU Claude, COMBES Adrien, CONSO Julie, CYPRES Pascal, DE LA BOUDINIERE
Alain, DUVEAU Romain, FORTHIAS Laurent, GAMBA Robert, GOGUILLON Tristan, GOMBERT Yves, GRASSO Raymond, HERODY Raphael, JACQUEMIN Gilbert, LANZA Claude,
LANZA Julien, MARIN Eric, MENARDO Claude, MEZZANOTTI Antoine, MILLET Jean,
MURE Michel, OTTO-BRUC Franck, PATOUREAUX Bernard, PRUDON Léo, PRUFER Alain,
ROBERT Bernard, TRASTOUR Nathalie, VEYSSI Daniel et ZULIANI Gilbert.

Foire bio.

CFPPA.

Légende ??????

Les membres actifs du bureau.

Nos Racines - Les Anciens du Lycée Horticole d’Antibes
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Concours
«Graines de Toqués»
Les lycéens acteurs de leur alimentation
Un nouvel évènement culinaire, piloté par le Campus Vert d’Azur d’Antibes, a
eu lieu le 31 janvier 2020 au lycée professionnel Francis de Croisset à Grasse.
Les élèves de l’Enseignement agricole et de l’Éducation nationale deviennent
acteurs de l’alimentation de demain. De la fourche à la fourchette, ils agissent
pour apprendre à produire et consommer autrement.
Une vidéo est disponible sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=ZtEI5nlLs24
« Graines de topus d’Antibes et
du Lycée profesqués », vous consionnel hôtelier
naissez ? Nouvel
de Grasse, comévènement culiposées d’une
naire, façon « Top
trentaine de jeuchef », il est piloté
nes au total, se
par le Campus
défient devant
Vert d’Azur d’Anun jury d’enseitibes.
gnants et de proCe concours
fessionnels des
s’est déroulé le
31 janvier 2020 Chaque équipe choisit un produit bio de deux ministères.
de 8 heures à 13 l’exploitation du Campus Vert d’Azur d’AnDeux buts
heures au lycée tibes. (Photo Sylvie Soave)
professionnel hôà atteindre
telier Francis de Croisset à Grasse.
Ce projet innovant consiste à inciter
Chaque équipe est tenue de propoles jeunes à s’impliquer dans leur ali- ser un plat ovo lacto végétarien qui
mentation en vue de consommer autre- comporte et met en avant un produit
ment en restauration collective. Il s’agit de l’exploitation du Campus Vert d’Azur
du premier évènement régional de l’an- au choix (épinard, blette, salade feuille
née avec un partenariat entre un éta- de chêne, courge de Nice ou betterave).
blissement du ministère de l’Agriculture Ce plat doit être économiquement acet un lycée professionnel hôtelier de cessible et éviter au maximum le gasl’Éducation nationale.
pillage en valorisant le plus possible le
Sept équipes mixtes d’élèves du Cam- produit phare de la recette.
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Toutes les équipes participantes ont
deux buts à atteindre.
D’une part, elles doivent connaître les
secrets de la production du sol à la récolte du produit du terroir choisi.
D’autre part, elles sont tenues de réaliser un plat à déguster à partir de cet
aliment sublimé, issu de l’exploitation
du Campus Vert d’Azur, labellisé Agriculture biologique (AB). Ce plat doit être
en cohérence avec les différents cadres

réglementaires nationaux. L’accent est
mis en particulier sur la loi Egalim, le
Plan national alimentaire PNA3 porté
par le ministère de l’Agriculture et le
Plan national nutrition santé PNNS 4 du
ministère de la Santé. Les recettes des
plats primés sont proposées en restauration collective scolaire de la Région
Sud et diffusées plus largement lors
d’événements nationaux.
Bon appétit !

Article paru dans Nice-Matin

Groupe Facebook
«Mes années lycée»

Nos Racines - Les Anciens du Lycée Horticole d’Antibes

Novembre 2020

Page 21

Pour tous vos projets d’aménagements
Sportifs & Paysagers
126, chemin Lou Foevi 83190 OLLIOULES
04 94 63 46 67 - info@lajus.fr
https://www.mediterranee-environnement.fr/

ZULIANI
PRODUCTEUR DE PLANTES FLEURIES, VIVACES,
MEDITERRANEENNES, ARBRES, ARBUSTES, FRUITIERS...
358, chemin De Peyre Long - Les Espinets - 06570 SAINT-PAUL
04 93 20 86 24 - Fax : 04 93 20 53 57 - Portable 06 16 77 82 28
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L’Association des Anciens élèves
remercie les entreprises
pour les lots offerts pour la tombola de janvier 2020 :
LE LYCEE HORTICOLE D’ANTIBES, ARNEODO CACTEES,
Ets. AZUR PLANTES, BO VEGETAL, Ets. PACA,
Ets. SODIF, JARDILAND NICE, LOVAFLOR,
ATRIUM LA PEPINIERE, PEPINIERES PETRUCCIOLI,
LES ROSIERS DE MOUGINS ET PEPINIERES ZULIANI

Merci aux deux personnes qui nous
aident à la préparation de la soirée
galette.

Soirée galette 2020.

Soirée de remerciements aux annonceurs.
Nos Racines - Les Anciens du Lycée Horticole d’Antibes

Lots de la tombola.
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35e concours un des «Meilleurs
Apprentis de France»
Sélections départementales
Session «Jardins - Espaces Verts»
Jeudi 12 mars, au Campus Vert d’Azur, huit candidats, dont cinq apprentis du
CFPPA d’Antibes, un lycéen du Lycée Vert d’Azur d’Antibes, deux apprentis de
l’UFA de Grasse.
Début des épreuves à 8 h, pour une durée de 8 heures, remise des médailles à
18 h, après délibération du Jury.
Un Jury présidé par M. RIGO (Meilleur Ouvrier de France) accompagné de M.
GOGUILLON et M. MARZINIAK (deux professionnels du Paysage) et M. MAUREL
(formateur au CFPPA d’Antibes).
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Une première
partie « pratique »
avec un aménagement de 16m 2 à
partir d’un croquis
national comprenant muret, dallage, pavage, plantations et gazon de
placage.
Une seconde partie « théorique » : l’épreuve de reconnaissance des végétaux
(vingt échantillons) avec des questions de connaissances techniques et professionnelles.
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Merci à Richard GALLORINI, formateur au CFPPA d’Antibes, qui a entraîné les
jeunes tous les vendredis après-midi depuis le 15 novembre 2019.

Concours Un des Meilleurs Apprentis de France
LES RÉSULTATS

Article de Virginie HECHT
(chargée de missions au CFPPA d’Antibes)

Merci à nos sponsors !
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MENARDO
PAYSAGES
Entreprise Espaces Verts
Claude MENARDO

430 ch. du Parc de Vaugrenier
06270 Villeneuve-Loubet
Tél - Fax : 04 93 65 10 12
Port. 06 60 39 10 12
e-mail : claude.menar
do@w
anadoo.
fr
claude.menardo@w
do@wanadoo.
anadoo.fr
sit
e : www
.menar
do-pa
es.
fr
do-payysag
sages.
es.fr
site
www.menar
.menardo-pa

Traitement contre les insectes
Lutte contre toutes les maladies
Vaporisation anti-moustique
Analyse et conseil
Traitement alternatif BIOLOGIQUE

CAGNOL Cédric
26, bis chemin du Vinaigrier
06230 Villefranche-sur-mer

06 68 30 72 60
protectionbotanique@gmail.com

Entreprise qualifiée et agréée
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Du 3 au 24 juin, à Antibes

Vert’Avenir, e-salon
de l’emploi en Paysage
et Horticulture

L’Unep Méditerranée a le plaisir
d’être partenaire de Vert’Avenir, esalon de l’emploi dédié aux entreprises du paysage et de l’horticulture,
sur le secteur des Alpes-Maritimes et
de l’Ouest Var, organisé par le CFPPA
d’Antibes et Pôle Emploi.
Cet événement unique au niveau régional a été pensé pour favoriser la
mise en relation entre des entreprises et des candidats à un emploi.
Cette plateforme de recrutement en
ligne est ouverte aux entreprises qui
recherchent un(e) salarié(e) en alternance, saisonnier ou permanent dans
les filières paysage et horticulture.
Les participants seront des candidats souhaitant s’orienter vers les
métiers du paysage (candidats à un
emploi en alternance ou demandeurs
d’emploi) ou issus de nos formations
(scolaires, apprentis ou adultes).
© Article tiré du site internet des Entreprises du Paysage
© Photos Reportage France 3 du 11/06/2020
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Création d’un Drive
pour la serre de vente
«N’hésitez pas, vous avez jusqu’à demain, mercredi, 20 h pour passer commande au Drive de votre Serre de vente
d’Antibes». Voici le post Facebook paru
le 20 avril pour la première fois. Tout en
respectant les gestes barrières, la serre
de vente adapte ses pratiques pour servir un maximum de personnes. Dans le
post, nous pouvions lire : «A votre disposition de nombreux produits : plantes
aromatiques, arbres fruitiers, tomates
greffées, confitures d’oranges amères...
Vous pouvez sélectionner vos produits à partir de la liste à télécharger ici :
- Version pdf (le fichier va apparaître dans une nouvelle fenêtre) :
https://www.vertdazur.educagri.fr/…/pj-publica…/S17drive.pdf
- Version Excel (le fichier va se télé-charger sur votre ordinateur :
https://www.vertdazur.educagri.fr/…/pj-public…/S17drive.xlsx
L’envoyer à cath.
Article paru dans Nice-Matin
fontana@yahoo.fr
avant mercredi 22
avril (20 h).
Il vous suffira ensuite de venir chercher votre commande à la Serre de
vente vendredi 24
avril de 8 h à 12 h.
Vous paierez votre
commande
sur
place.
Nous vous souhaitons une bonne
journée !».
https://
www.facebook.com/
formationsvertdazur/
posts/
669009097221045
Nos Racines - Les Anciens du Lycée Horticole d’Antibes
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Quelques vues de notre établissement...
en 2020

Photos
de Mike Lallemand
Promo 2003 - 2005
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Les terminales STAV et
l’association des anciens élèves
se serrent les coudes pour les
futures générations !
Afin de faciliter la recherche de structures et entreprises pour effectuer leurs
stages individuels, un réseau se forme
petit à petit pour répondre aux besoins
des élèves.
Ce réseau sera composé des coordonnées des entreprises et structures correspondant aux deux domaines technologiques : production et aménagement,
ayant déjà pris au moins un stagiaire,
se proposant alors d’en reprendre à
l’avenir. En retour, elles recevront de la
visibilité de notre part et se verront exposer plusieurs opportunités.
De plus, divers CV d’élèves y seront
recencés pour permettre aux entreprises partenaires de l’association d’avoir
accès à d’éventuels futurs employés.
Mais également offrir plus de possibilités aux élèves postulant à des em-

ployés saisonniers ou à la recherche
d’une alternance, de trouver leur bonheur !
Ce réseau sera régulièrement mis à
jour pour permettre de donner des nouvelles sur les évènements tenus au lycée ainsi que les produits que nous proposons à la serre de vente, dans le but
d’augmenter notre attractivité.
Si le projet vous intéresse, n’hésitez
pas à vous porter volontaire afin de remplir au plus vite et surtout au mieux ce
réseau qui servira de passerelle entre le
lycée et la vie active.
Si vous êtes intéressé, faites-le nous
savoir en laissant un message sur
l’adresse suivant :
contact@nosracines.eu

J.-N. MORICONI
Création & Entretien
de parcs, jardins, terrasses

04 92 09 90 80

122, Corniche des Oliviers 06000 NICE
Portable 06 24 97 14 47
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O
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VAUX AGRICOLES
TRAV

uis
Dep 7
197

www.oddon-f.com

TERRASSEMENT - DÉMOLITION - VRD
ENROCHEMENT - ÉLAGAGE - DÉBROUSSAILLAGE

Clos St-François - 518, chemin Spagnon 06600 ANTIBES

Tél./Fax : 04 93 33 55 89
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Mycophyto et le Campus Vert
d’Azur développent leur
collaboration avec les étudiants
BTSa Productions horticoles
Dans la continuité de l’expérimentation sur la culture de roses de mai déjà
installée sur la parcelle agroforesterie
du Campus Vert d’Azur, un nouveau
projet a vu le jour avec l’équipe de
Mycophyto.
Les étudiants BTSa Productions Horticoles et l’exploitation du Campus Vert
d’Azur ont participé vendredi 13 mars
2020 à la mise en place d’une expérimentation sur la mycorhization de
plants de tomates sous le tunnel multichapelle du Campus Vert d’Azur, avec
Marion Giraud et Christine Vautrin de
l’entreprise Mycophyto.
La semaine précédente, les étudiants
avaient, en compagnie de Camille Mougins, cheffe de culture maraîchage, préparé le terrain :
- création des planches,
- pose du système d’irrigation,
- apport d’amendement,
- pose de la toile tissée.
Puis les étudiants ont planté les tomates avec pour certaines le rajout d’un
substrat contenant les mycorhizes spécialement préparés par Mycophyto.
Christine Vautrin place le substrat
mycorhizé et plante la tomate.
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Les étudiants suivent ses conseils et
plantent les tomates Cauralina.

Marion Giraud a expliqué aux étudiants l’intérêt de l’inoculation de mycorhizes sur les plantes. En effet,
Mycophyto souhaite démontrer qu’en
développant l’association entre les
champignons mycorhiziens et les plantes, des bénéfices intéressants peuvent
être apportés aux producteurs (en termes de croissance, de rendement, de
résistance aux maladies…).
Nos Racines - Les Anciens du Lycée Horticole d’Antibes

Attention, pas n’importe quelle association, Mycophyto travaille avec des
champignons indigènes, c’est-à-dire des
champignons présents dans notre sol.
Un prélèvement de notre sol a eu lieu
en novembre, ce qui a permis de multiplier dans les laboratoires de Mycophyto
les champignons sur un support et de
les inoculer ensuite lors de la plantation.
En effet, les champignons indigènes
semblent plus efficaces pour améliorer
la croissance des plantes.

Les BTSa Productions horticoles, avec au premier plan à gauche, Camille Mougins, cheffe de culture maraîchage au Campus Vert d’Azur, Catherine Iachia enseignante «Agronomie», Marion Giraud responsable production Mycophyto, Odile
Quénot enseignante «Production», avec juste derrière Christine Vautrin technicienne Mycophyto.
Article : Odile Quénot (Enseignante «Production» au Campus Vert d’Azur)
Nos Racines - Les Anciens du Lycée Horticole d’Antibes

Novembre 2020

Page 35

CREA
TION & ENTRETIEN DE JARDINS - ELA
GA
GE CREATION
ELAGA
GAGE
GE AUT
OMA
TIQUE
TRAITEMENT PHYT
OSANIT
AIRE - ARROSA
OSANITAIRE
ARROSAGE
AUTOMA
OMATIQUE
PHYTOSANIT

973 CHEMIN DES CLOS
06220 GOLFE-JUAN

04 93 63 90 83
lanzajardins@yahoo.fr
ENTRETIEN - TRAITEMENTS - ELAGAGE DÉBROUSSAILLAGE - CRÉATION - GRIGNOTAGE DE
SOUCHES - POSE DE CLÔTURES - PETITE MAÇONNERIE

JEBALDI
Père & Fils

Expertise en charançons
Tél./Fax : 04 93 45 68 24
06 11 35 44 07 - 06 20 40 24 10
240 chemin des Argelas 06250 MOUGINS
Jardinsdhibiscus@gmail.com

Vente aux Particuliers
& Professionnels

04 98 12 60 66
contact@pbasset.com / www.pierre-basset.com
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Les nouveaux métiers
du Paysage
Rencontre et échanges avec l’entreprise
TERIDEAL France

Jeudi 13 février, au CFPPA Vert d’Azur
d’Antibes, les apprentis BTSa Aménagements Paysagers (1re et 2e années) ont
pu profiter de la visite d’Anne Cabrol,
sacrée Maître Jardinier en 2017, et
Maxime Roche, Chargé d’affaires, ancien apprenti Ingénieur au CFPPA, de
l’entreprise TERIDEAL France.
Le thème de la matinée était «Les nouveaux métiers du Paysage» : les végé-

taux de demain, l’aménagement, la responsabilité du jardinier, la valorisation
du métier. Un métier en pleine mutation. Une réflexion sur la palette végétale et une pratique qui évolue.
Beaucoup d’échanges et de réflexions
de la part des apprentis, très impliqués.
La satisfaction a été réciproque. Un
temps de rencontre à reconduire et à
approfondir.

Plantes, végétaux, arbres, plantes vertes, vivaces, arbustes, palmier,
cactées, graminées, gazon naturel et synthétique, poteries, contenants design outdoor indoor, décoration extérieure, terreaux, terre
végétale, amendement, paillage, minéral, paillage végétal...

GROSSISTE
EN PÉPINIÈRE

Transmettez vos demandes à contact@bovegetal.com ou
par téléphone au 04 93 72 01 00
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L’ancien joueur et éducateur
de l’AS Cannes Pierre Ailhaud
est décédé
Le sport cannois est en
Maurice Chevalier. Il savait
deuil après le décès de
transmettre le goût de
Pierre Ailhaud, figure de
l’engagement, de l’effort,
l’AS Cannes Football. Cet
de la performance. Des
ancien joueur puis éducavaleurs qu’il portait en lui
teur du club, apprécié de
avec une qualité rare, celle
tous, est mort à l’âge de 71
de la fidélité à toute
ans des suites d’une malaépreuve. Face à la maladie,
die.
contre laquelle il a mené
«Nous garderons de lui le
le dernier match de sa vie,
souvenir d’un homme bien,
avec un immense courage
dévoué aux autres, pétri de
et une grande dignité, il
belles valeurs, rigoureux.
restait lié à son club, à ses
En tant que Présidente de Pierre Ailhaud, radieux lors résultats, à son actualité,
de la célébration de ses 70
l’AS Cannes Football et ex- ans au complexe Maurice lui qui espérait tant le voir
Présidente du Racing Club Chevalier l’an dernier.
renouer avec les grandes
de Cannes, au nom de touheures de son histoire».
tes nos équipes, staff et dirigeants, nous
En juin 2019, Pierre Ailhaud était parprésentons nos très sincères condoléan- venu à rassembler pas moins de 400
ces à la famille(...)», a posté la prési- dragons, ex ou actuels joueurs de l’AS
dente Anny Courtade, sur la page Cannes, pour fêter son 70e anniversaire
Faccebook du club.
au complexe sportif Maurice Chevalier.
Autre réaction, celle du maire David Parmi eux, Johan Micoud, David Bettoni,
Lisnard : «Cette nouvelle m’attriste Romain Ferrier ou encore Wilfried
autant que les générations des Hespé- Gobel. Unanimement loué pour ses
rides et de Coubertin. Passionné, géné- qualités d’homme et d’éducateur, ce
reux, profondément humain tout en dernier leur avait donné à nouveau renétat rigoureux, Pierre Ailhaud, après dez-vous dans dix ans.
avoir porté les couleurs du club, a conLe destin en a malheureusement détribué à l’essor de joueurs du centre de cidé autrement.
formation de l’AS Cannes où il a été
éducateur de 1971 à 2004. Il portait sa
bonté sur son visage toujours rayonArticle de Nice-Matin
nant. L’an dernier, ils étaient un certain
du lundi 7 septembre 2020
nombre à l’enbourer pour ses 70 ans, à
(Photo NM)
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Quelques dictons
Janvier et février comblent ou vident le grenier
grenier..
A janvier de neige et d’eau succède un été bon et beau.
Mois de janvier laisse la terre se reposer
reposer..
Autant de bonnes journées en janvier
janvier,, autant de mauvaises en mai.
En février
février,, si au soleil le chat tend sa peau, en mars, il l’exposera au four
four-neau.
Qui taille en février met du raisin dans son panier
..
panier..
Si le crapaud chante en février
février,, il a l’hiver derrière lui.
Avril pluvieux et mai venteux rendent le paysan heureux.
Quand avril tombe de l’eau, le vigneron répare le fond de son tonneau.
Lune rousse sur la semence aura toujours mauvaise influence.
Quand il pleut le jour de StGeorges, sur cent cerises on a quatorze.
St-Georges,
Les plantes poussent plus en une nuit de mai qu’en dix avril.
Quand l’aubépine est en fleur
fleur,, crains toujours quelque fraîcheur
fraîcheur..
Qui a la fièvre en mai, le reste de l’an est sain et gai.
Temps trop humide en juin donne au jardinier chagrin.
Juin bien fleuri, vrai paradis.
S’il tonne fin juin, il nn’y
’y aura pas de vin.
Juin fait pousser le lin, et juillet le rend fin.
Jamais en juillet sécheresse nn’a
’a causé la moindre détresse.
Jamais d’août la sécheresse nn’amènera
’amènera la richesse.
Au mois d’août, on se mettrait dans un puits.
Août mûrit, septembre vendange ; en ces deux mois, tout bien s’arrange.
Septembre emporte les ponts ou tarit les fontaines.
Septembre se montre souvent comme un second et court printemps.
L’hirondelle de septembre abandonne le ciel refroidi de l’automne.
Beaucoup de pluie en octobre, beaucoup de vent en décembre.
Gelée d’octobre rend le vigneron sobre.
En octobre, le vent met la feuille au champ.
Beaucoup de pluie en octobre, beaucoup de vent en décembre.
Brouillards d’octobre et pluvieux novembre font bon décembre.
Novembre chaud au début, froid à la fin.
Gelée de novembre, adieu l’herbe tendre.
Quelque temps qu’il fasse en novembre, fais du feu dans ta chambre.
En décembre, journée courte, longue nuit.
Si décembre est sous la neige, la récolte se protège.
Entre Noël et la Chandeleur
’y a plus de laboureur
Chandeleur,, il nn’y
laboureur..
Si décembre de froid est chiche, le paysan ne sera pas riche.
Les jours entre Noël et les R
ois indiquent le temps des douze mois.
Rois
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