
L
e lycée agricole de Valabre
a une politique pérenne
d’ouverture à l’internatio-

nal qui permet aux élèves, étu-
diants et personnels d’échanger
sur différents domaines et de
s’ouvrir aux enjeux internatio-
naux.

Parmi les actions organisées,
le jumelage avec le lycée secto-
riel de formation professionnelle
agricole de Boucherik, en Tuni-
sie, a donné lieu à de nombreux
échanges depuis 1986. Des
conventions de coopération ont
été signées avec l’Agence de for-
mation et de vulgarisation agri-
coles du ministère de l’agricul-
ture tunisien et l’Union tuni-
sienne pour l’agriculture et la
pêche.

Ces partenariats ont permis de
développer des échanges d’expé-
rience entre les acteurs de l’agri-
culture Paca et leurs homo-
logues tunisiens. Des sessions de
formation sont organisées pour
des enseignants, des conseillers
agricoles et professionnels tuni-
siens.

Cette année, l’accueil d’un
groupe de jeunes en formation
d’arboriculture a de nouveau
concrétisé cette dynamique
d’échanges et le lycée agricole
gardannais a accueilli un groupe
de lycéens en formationd’arbori-
culture. Ce groupe était encadré
par le directeur d’établissement,
JaidiMongi et trois formateurs et
comptait dix élèves de classe de
brevet de technicien profession-
nel.

Le lycée sectoriel de formation
professionnelle agricole de Bou-
cherik, situé à Grombalia près de
Nabeul (à 60 kilomètres au sud

de Tunis) est orienté sur les for-
mations agricoles et viticoles.
C’est l’établissement tunisien de
référence pour les cultures
d’agrumes. Les formations pro-
posées par ce lycée de 130 élèves
s’articulent autour de CAP, de
brevet de technicien profession-
nel (équivalent à un baccalau-
réat professionnel), le BTS horti-
culture et des formations conti-
nues pour la profession agricole.

Découvrir la filière
agricole in situ
Un programme bien rempli a

ponctué le séjour des tunisiens:
visites d’exploitations et de struc-
tures de conditionnement, de
commercialisation et de services
agricoles. C’est toute la palette

des modes de production agri-
cole qui leur a été offerte, de l’ex-
périmentation végétale au lycée,
aux producteurs de pommes du
Champsaur , sans oubl ier
l’agro-écologie.

"D’année en année, remar-
quait JosephWeinzaepfel, provi-
seur du lycée de Valabre, ce sont
de très nombreux stages qui ont
été organisés de part et d’autre de
la Méditerranée. Accueil réci-
proque de classes, stages plus tech-
niques avec des techniciens agri-
coles, des agriculteurs du Cap
Bon ou encore des enseignants en
éducation à l’environnement.
Une expérience de stage de
théâtre a eu lieu à Boucherik en
août 2006 et août 2007, trente
jeunes français et tunisiens tra-

vaillant de concert sur un projet
de spectacle qui clôturait le sé-
jour."

Une autre forme d’échange a
permis de réunir des élèves de
plusieurs pays à Valabre : liba-
nais, allemands, italiens, tuni-
siens et français ont participé
aux stages Programme européen
jeunesse en action (PEJA) initiés
par le ministère de la Jeunesse et
du Sport. "En trente ans, se ré-
jouit le chef de l’établissement
gardannais, plusieurs centaines
de jeunes ont pu participer à ces
échanges. Il n’y a eu que 3 ans
d’arrêt après la révolution de jas-
min de janvier 2011. L’an pro-
chain, une classe d’élèves de Va-
labre devrait se rendre en Tuni-
sie". F.V.

C’est sous un magnifique so-
leil que s’est déroulé le tradi-
tionnel carnaval organisé par
les associations de la ville et la
municipalité. Une foule bigar-
rée, des enfants rieurs et costu-
més se sont rassemblés devant
le stade.
Le défilé, emmené par les bé-

névoles du comité des fêtes re-
connaissables à leur chapeau
de paille, avec leur toujours
souriante présidente, Ma-
rie-Paule Ruiz, avait cette an-
née pour thème la Méditerra-
née. Ce sont donc des petits es-
pagnols, jeunesmarins, sirènes
et autres pirates qui ont ainsi
égayé les rues du village.
La parade s’est dirigée en di-

rection de la place des mi-
neurs, suivie par le char décoré
tractant le caramantran et au
son du tambour et des percus-
sions. Les confettis distribués
par les organisateurs ont fait le

bonheur des enfants. Après
cette pluie de confettis, un goû-
ter a été offert par lamunicipali-
té aux participants déguisés
pour finir cette belle journée
pleine de soleil et de joie.

Hommage à Flavien
Avant l’embrasement de sa

majesté carnaval, Michel Ruiz,
maire de Gréasque, ému, a te-
nu à rendre hommage au jeune
Flavien, un jeune gréasquéen
décédé le 13mars :
"Il avait 14 ans et pouvait

vivre encore longtemps. Mais le
destin cruel en a décidé autre-
ment. On a du mal à croire à
son décès. Mais personne ne
pourra rien y faire, il est parti à
tout jamais. Il s’est battu contre
la maladie. Mais le combat
était inégal. Flavien nous laisse
malheureux, c'est la triste véri-
té."

A.KA.
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Pluie de confettis
pour le carnaval

Les élèves du lycée agricole de Boucherik devant le projet pilote de ferme urbaine de Valabre. / PHOTO F.V.

La foule a défilé dans les rues de Gréasque aux couleurs de la
Méditerranée, thème du carnaval. / PHOTOA.KA.
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