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Les jeunes de la MFR de Bonne
mobilisés pour aménager le parcours
“Démons et merveilles”
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Les jeunes apprentis paysagistes de la MFR ont prêté main-forte à l’association du Reta pour les plantations

du parcours “Démons et merveilles”.  Photo Le DL /M.-J.B. Les jeunes apprentis paysagistes de la MFR

prêtent main forte à l’association du RETA pour les plantations du parcours «  Démons et Merveilles  »  Photo

Le DL /Marie Jose BALOCHE

Une douzaine d’élèves de la MFR de Bonne, encadrés par leurs formateurs, sont

venus une journée au Reta-Terres de culture prêter mains fortes à l’association

pour l’aménagement de son parcours “Démons et merveilles” qui doit accueillir

des publics dès l’été prochain.
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Ces jeunes en formation Capa deuxième année paysagiste/horticulture ont

repiqué des plantes de montagnes sélectionnées auparavant avec le botaniste

Denis Jordan et le pépiniériste Jean-Louis Ferraut (Jardins de montagne, à

Habère-Lullin).

Ce dernier avait d’ailleurs réalisé les semis de ces plantes.

Vers une collaboration plus durable

C’est dans la bonne humeur que les jeunes gens, sur les conseils avertis des

adultes présents, n’ont pas ménagé leurs efforts pour installer les bâches de la

future mare, désherber le verger et installer le bois déchiqueté dans certaines

allées.

Le Reta-Terres de culture espère que cette journée sera le début d’une

collaboration plus durable dans le temps et remercie vivement tous les

participants de leur investissement.
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