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Les fl euristes

Valence fête le printemps

Un voyage pour se former

Lire à voix haute 

La comédie de Valence   

Monsieur Florian sur scène «Que du bonheur !»

Témoignage de Florian Lagoda

Au sommaire  :

Les Fleuristes

Valence 
fête le 
printemps

Les stagiaires de la formation fl euriste seront heureux 
de vous accueillir à la fête du Printemps de Valence 
sur le stand de Terre d’Horizon. Ils se tiendront à votre 
disposition pour vous donner des trucs et astuces qui vous 
permettrons de conserver le plus longtemps possible vos 
fl eurs coupées. N’hésitez pas à venir échanger avec eux 
pour parler de compositions fl orales.

Ils animeront également un atelier pour enfants avec initiation au semis afi n de faire 
partager leur passion.
Vous trouverez aussi un atelier où les stagiaires en productions horticoles pourront 
vous réaliser des coupes et suspensions fl euries avec les plantes que vous aurez 
choisies. 
Enfi n vous pourrez acheter des compositions fl orales.

Estelle Bardin

Un voyage pour se 
former

La formation fl euriste réalise différentes actions tout 
au long de l’année qui permettent le fi nancement d’un 
voyage d’étude à Hyères. 
Les 6 et 7 mai prochain, le groupe prendra donc la 
direction du Var.

Cette année, les futurs fl euristes vont partir à la 
rencontre de différents acteurs de leur fi lière. Ils visiteront un fabricant de tableau végétal, un grossiste, un 
marché aux fl eurs où s’effectue la vente au cadrant, et enfi n une bouquetterie industrielle. Un bon moment de 
convivialité et de découverte en perspective.

Estelle Bardin

Démarche participative

Participation au Concours de Jardins

Réalisation de carrés de Jardin 

Espace jeux 

Mots croisés

Charades

Côté détente :
Salade de poivron

Coin lecture
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Lire pour soi est une chose, lire à voix 
haute en est une autre. Dire un texte, le 
faire entendre aux autres, donner de la vie 
aux mots par sa voix, est une activité, un 
loisir que nous ne connaissons pas tous. 
De même écouter, se laisser emporter 
par une histoire ou par un  court extrait 
grâce à la lecture d’une personne n’est 
pas non plus chose courante. Quelques 
uns se souviendront du plaisir de se faire 
lire une histoire quand « on était petit » 
mais là non plus ce n’est pas le cas de 
tout le monde.
Alors pourquoi s’y mettre en CAPA ? 
pour le plaisir d’abord, la (re)découverte 
de cette joie simple sans support visuel. 
C’est un moment où l’un prend la parole et 
se découvre capable de manier les mots, 
et les autres reçoivent tranquillement des 
sensations, des images, des horizons, 
par la seule force des mots et de la voix 
de « l’autre » le lecteur.

Pour un entraînement également à la prise de parole - poser sa voix, prononcer, articuler, regarder, … - et 
une occasion d’être plus à l’aise avec un vocabulaire varié.

En CAPA nous lisons à voix haute, grâce à des lectures que je leur fais en classe, et grâce à la volonté de 
Jeremy Faurie qui, dans ses missions au sein des médiathèques du pays de Romans, propose des ateliers 
de lecture à voix haute auprès des jeunes. Convaincu que chacun peut lire et donner quelque chose, même 
lorsque les diffi cultés de lecture font peur, il vient avec toute une série de textes et aide les jeunes à s’y 
exercer.

C’est un moment surprenant fait d’échange, de confi ance et de voyage.
Jérémy Faurie anime ces ateliers avec les classes de CAPA 1 et CAPA 2, 2 séances chacune pour aboutir à 
une journée où les deux classes se donneront leurs textes à entendre, le 26 mars prochain.

C’est une première pour nous tous, nous espérons cette journée riche de découverte.

Magali Revol

Lire à voix haute

«On peut avoir toute la technique, si l’on ne donne pas sa 
lecture avec le cœur cela ne marche pas. C’est l’intention 
qui compte. Une bonne lecture, c’est avant tout un 
cadeau.»

Jeremy Faurie

En partenariat avec les médiathèques    
      du pays de Romans
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Monsieur Florian sur scène, 
     « Que du bonheur ! »
Dans notre dernier numéro nous vous avons présenté le 
démarrage de notre programme « sorties culturelles à la 
Comédie de Valence ».

Le 6 février dernier nous étions un bon groupe d’une 
trentaine de personnes, stagiaires adultes et formateurs, 
à découvrir le 2ème spectacle de la série : « La crise 
commence où fi nit le langage ». C’est une pièce de 
théâtre mise en scène et jouée par Olivier Balazuc 
d’après des textes d’Eric Chauvier, auteur actuel.  
Spectacle contemporain donc, et même très actuel dans 
le sens où il aborde le thème de « la crise », la crise sous 
toutes ses formes.

Le spectacle s’est déroulé au Théâtre de la Ville à 
Valence, occasion de se retrouver dans un théâtre à 
l’italienne, avec ses dorures, ses peintures, ses rangées 
aux balcons, ses fauteuils de velour rouge à l’orchestre, 
… en complet contraste avec une scène volontairement 
épurée : plateau noir quasi vide élargi au point de 
montrer les artifi ces des coulisses.

La comédie de Valence

Le fait de monter sur la scène fut un moment assez curieux. D’une part à cause des projecteurs éclairant 
directement la scène et empêchant de voir ce qui se passe dans la salle, renforçant une forte sensation de 
solitude. Ensuite être happé dans cette pièce de théâtre aux relents d’autodestruction implique un autre 
sentiment, une autre question : « que fait-on sur cette scène ? » ce qui déstabilise.

Je crois que c’est dans ces moments-là, où on entre dans un monde étrange et quelque peu apocalyptique, 
que la personnalité se montre à tous. On ne peut pas être plus nature que dans ces moments-là.

Avec du recul, maintenant, cette expérience inspirée m’a permis d’avoir un peu plus confi ance en moi et m’a 
enrichi d’un vécu inédit et encore inconnu auparavant.

Spectacle très vivant utilisant simultanément 
texte, vidéo, bande son, musique et chanson 
rock jouée sur scène, décor modulable, jeu des 
techniciens, et … participation du public. 

Et c’est là qu’est apparu Monsieur Florian : 
« monsieur Florian, vous m’entendez ? ». Florian 
est stagiaire en BPA TPH, présent ce soir-là au 
2ème rang, choisi par le personnage de la pièce 
pour venir avec lui sur scène faire l’expérience 
des conversations désarmantes de la 
prospection téléphonique. Quelle surprise pour 
lui-même de se retrouver là en plein cœur du 
spectacle, quelle joie et soutien de nous autres. 
Que du bonheur ! pour reprendre l’expression 
qui déclenche la crise dans la pièce. La pièce 
était déjà très prenante, drôle, animée, Monsieur 
Florian nous a bluffé. Bravo et merci.

Soirée très sympa qui donne envie d’en parler à 
la sortie, d’échanger à bâtons rompus, et peut-
être de retourner au théâtre.
Rendez-vous donc le 15 mai pour la 3ème et 
dernière date de la série : un spectacle de danse 
hip hop au féminin « Royaume uni/Elles ».

Magali Revol

Témoignage de Florian Lagoda
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Démarche participative
Suite à la présentation de notre projet démarche participative 
dans le dernier numéro du Journal de l’Apprenti, Les Ptit’Hommes 
Verts vous annonce  que le projet avance et qu’il sera organisé  le 
28 Mai 2013  à l’UFA de Romans la journée sur la « Prévention 
des Risques en Aménagement Paysager et élagage ainsi que 
l’impact sur l’environnement ».

Pourquoi avoir choisi ce thème ?
Nous avons choisi ce projet par passion pour notre métier et 
souhaitons la partager et la communiquer.

Nous prévoyons différents stands avec :
• Des intervenants avec démonstration
• Présentation équipement et matériel
• Environnement

Nous vous informerons par affi ches et fl yers du déroulement de cette journée.

Nous somme ségalement présent à la JPO de l’établissement pour présenter notre projet et échanger sur 
notre thème.

Les Ptit’Hommes Verts

Participation

au concours de Jardin
LE SENTIER DES DEBROUILLARDS (BP AP2)

Notre titre se base sur la notion la plus importante de notre 
aménagement. Actuellement en deuxième année Brevet 
professionnel Aménagement paysager au CFA-CFPPA de 
Romans, nous participons pour la première fois aux concours 
jardin en guise d’invités. Nous avons pensé notre jardin 
comme un lieu retiré, un lieu de nature, un lieu reposant. La 
petitesse de notre alvéole guida notre travail, les volumes 
étaient indispensables pour créer un coin intime. Ainsi, les 
Viburnum tinus et la butte de Cornus et de vivacesvariées 
permettent de concrétiser une véritable entrée et guident le 
visiteur sur l’allée engazonnée. Les hauteurs des végétaux 
permettent des brise-vuescréant la surprise du coin détente.

Nous vous invitons à une ballade au sein du végétal sous toutes ses formes. Les matières et les couleurs 
guideront vos pas. Les matériaux utilisés sont locaux : chataîgner d’Ardèche, Eucalyptus du lycée, paillis 
de Miscanthus fourni par l’exploitation du lycée et BRF de platane de la ville de Romans. Côté végétaux, 

nous avons travaillé essentiellement avec des végétaux adaptés : 
rustiques, couvre-sols, indigènes. Nous avons essayé de respecter 
les règles de conception du jardinier paysagiste en ponctuant 
notre jardin de végétaux horticoles (Gaura lindhemeiri, Viburnum 
rhytidophyllum, Phyllostachys aurea), en appliquant le un tiers deux 
tiers (couvert/découvert, persistant/caduc, ombre/soleil), ainsi que 
les techniques de notre métier apprises lors de notre apprentissage.

Notre jardin doit être apprécié aux vues de notre grand 
investissement personnel (heures bénévoles, glane de végétaux, 
création des pas japonais en châtaigner, contact avec différents 
fournisseurs),un budget réduit de 250 euros et une mise en place 
sur deux jours avec l’aide de l’équipe du CFA CFPPA .

APPRENTIS : Benoît ARGOUD , Rémi BLACHE, Jonathan CRESPO, Aurélien FAURE, Valentin BARRY.
TUTEURS : L’équipe de formateurs du CFA CFPPA.
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Jaune printemps

La plante encore endormie 
par le froid de l’hiver, est 
une Corête du Japon qui 
nous offrira une fl oraison 
de pompons jaunes bientôt. 
Pour la mettre en valeur, 
nous avons mis du gravier 
dessous. Nous avons aussi 

placé des barres de schiste pour délimiter les quatre angles en imitant le dessin 
qu’une coquille d’escargot. Nous avons planté des primevères et les avons bien arrosées pour qu’elles 
nous offrent cette fl oraison aujourd’hui. Nous les avons paillées pour les faire ressortir.

Antony, Gauthier, Clément, Dylan, Rudy et Bernard

Le S’Ophiopogon 

Ce massif a été créé à partir de plusieurs 
projets présentant le ying et le yang ou 
des jardins japonais. En regroupant 
toutes ces caractéristiques, nous avons 
créé un type de jardin moderne, avec un 
contraste de couleurs et coupé par une 
ligne d’Ophiopogon pourpres.

Sasha, Quentin, Yohan, Adrien, Valentin et Jonathan

Carrécup’

Le jardin monastique est caractéristique du moyen age, il 
était utilisé par les moines pour se nourrir (verger et potager), 
se soigner (aromatiques) ou en décoration d’église (fl eurs). 
Au centre se trouvait toujours une pièce d’eau, nous l’avons 
symbolisée grâce aux ampoules.
Nous nous sommes inspirés de ce style de jardins et en avons 
créé un mini à 
l’aide de la récup’ 
: prêt de végétaux 
par l’exploitation du 

lycée, déchets de taille pour le tressage de cornus, primevères 
et mousses des bois, vieilles ampoules cassées,….

Kévin G, Benjamin, Louis, Kévin P, Corentin et Sylvain

     

Réalisation des carrés de jardin

Dans le cadre des Portes ouvertes 2013, la classe de CAPA Travaux Paysagers première année en 
apprentissage, propose 3 aménagements de carrés de jardin. Tous ont voulu à travers ces 3 m², exprimer 
leur formation de jardinier paysagiste à travers leur propre image du jardin et du paysage. Les réalisations 
présentées sont le fruit d’un travail d’équipe et d’un réel investissement de la part des apprentis et souligne 
leur passion pour le métier.
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Espace jeux...

1. Je suis un arbrisseaux ou un petit arbre. Je fl euri abondamment à la fi n de l’été, mon tronc et mes grosses 
branches sont lisses et bigarrées de gris, brun, cannelle 
et rose. Mon nom évoque mon origine ;

2. Mon fruit est adoré des &écureuil, je suis,….

3. L’espèce somniferum contient de l’opium, je suis…

4. Plante typiquement méditerranéenne, je suis la variété 
qui tient le mieux sous nos climat. Grâce à moi on se sent 
dépaysé, je suis…

5. Je suis un bulbe à fl oraison printanière et automnale 
pour certains, mes fl eurs peuvent être violettes, jaunes 
ou blanches. Le safran est extrait de l’une de l’espèce 
sativus.

6. Du genre épineux, je suis souvent utilisé dans les haies 
défensives, je suis,…

7. En grec je signifi e « étoile » faisant penser à la forme de 
fl eurs, mon nombre d’espèces est très très important, je 
suis la première fl eur que dessinent les enfants, je suis,…

8. Succulente, aimant le soleil et les terrains secs ; et 
énormément employée dans la réalisation de toitures 
végétalisées, je suis,….

9. Emblème d’une des toiles de Vincent VAN GOCH, 
plante bulbeuse , symbolisant les bonnes nouvelles, je 
suis,… 

10. L’origine de nom vient du grec feu et épine, envahissant et à développement rapide, utilisé en haie 
défensive, je suis,…..

11. Pour noel, on me coupe, me décore et m’adore, je suis….

12. Mes fruits comestibles et décoratifs portent le doux nom d’amour en cage, je suis….

Mon premier est une lettre de l’alphabet et un model de voiture
Mon second signifi e « non » en anglais
Mon troisième est un synonyme de « gaz » ou « vent »

Mon tout est le strate supérieure de la couronne des arbres des forêts

Charades (proposé par Emilie)

Mon premier est un cordage utilisé par les marins
Mon second est la première syllabe du cri de l’âne
Mon troisième est un synonyme d’ « idiot »

Mon tout désigne un saule blanc

Mots croisés (proposé par Emilie)
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Prochain numéro
Rentrée 2013 ...

N°6

Côté détente...

Recette Rafraîchissante 
Salades des poivrons (4 a 6 personnes) 

- 4 poivrons rouges 
- 2 poivrons jaunes 
- 6 tomates 
- huile d’olive
- sel, poivre
- purées d’ail (facultatif)
 

Mettre les poivrons au four pour que la peau puisse 
s’éplucher facilement.
Attendre que la peau noircisse et les tourner de temps 
en temps ( attention à ne pas les faire brûler ).

Faire bouillire de l’eau dans une casserole et ébouillanter les tomates (20 à 30 s) pour pouvoir les éplucher 
facilement et ne garder que la chaire.

Dans un saladier faire la sauce vinaigrette : 
Verser l’huiles d’olives, le vinaigre balsamique, le sel le poivre et la purée d’ail pour ceux qui aiment.  

Découper les tomates et les poivrons qui ont été préalablement épluchés en petits dés et les ajouter à la 
vinaigrette. 

Réserver au réfrigérateur et manger bien frais ! 

Maude Riquier, CAPA Travaux paysagers

Salades de poivrons

Le journal intime d’un arbre, Didier van Cauwelaert, Ed. Michel Lafon, oct.2011

Tristan, un poirier tricentenaire, tombe, victime d’une mini tornade. La stupeur de 
cette fi n qui l’attend, l’amène à se remémorer sa vie et, au gré des pages, il nous 
conte sa relation aux hommes, de la « grande Histoire » (guerres de religions, 
chasse aux sorcières, …) dont il a été témoin et quelque fois victime, à celle plus 
modeste mais non moins essentielle de tous ceux qu’il a croisés au long de ces 
siècles. Ses interrogations drôles, émouvantes, sa vision de ce que nous sommes, 
ses interactions avec « l’humain » nous offrent une autre façon de considérer ces
 « grands Etres » qui nous entourent. Un grand personnage et un délice à lire.

Christine Berrodier

Coin lecture
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