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ÉCOLE D’HORTICULTURE DE LIÈGE…

Cultive ton avenir !

Huit fois primée en une seule année, l’école
d’Horticulture de la Ville de Liège a le vent
en poupe ! Meilleur jeune jardinier, représentation de la Belgique avec un 2e prix, juste
derrière le Japon, au concours international
d’art ﬂoral de Doué-la-Fontaine, plus beau
chalet du Marché de Noël de Liège et tout
dernièrement premier, deuxième et troisième
prix d’un concours des Sciences… Le Centre
Léonard Defrance a tout raﬂé !
Une école dynamique
et porteuse d’avenir
«Nous sommes très ﬁers de
ces résultats et de tous les
élèves qui nous ont représentés. Ces prix sont les
fruits de leur travail, mais
également de l’implication
de toute l’équipe pédagogique. C’est une belle reconnaissance», se réjouit Maggy Dumoulin, Directrice de
l’établissement. «Le dernier
projet auquel nous avons
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participé s’est déroulé à la
Maison de la Métallurgie
et réunissait des étudiants
venus de divers horizons.
Nos élèves se sont distingués
en proposant, notamment,
un projet sur l’utilisation
raisonnée de l’eau en Israël.
En gagnant ce premier prix,
l’équipe de 4 étudiants et
le professeur s’envoleront
bientôt pour Saragosse pour
représenter notre nation
dans un nouveau concours».
Située à Burenville depuis
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1967, l’école d’Horticulture
qui a fêté son 127 e anniversaire, est l’établissement
réellement spécialisé dans
le domaine. Elle propose un
premier degré commun et
différencié ainsi qu’un deuxième et troisième degré
technique et professionnel
et trois sections de 7e année. «Nous comptons 132
élèves qui reçoivent chacun une solide formation
scientifique, technique et
pratique qui leur ouvre de
réelles perspectives d’avenir.
Les étudiants qui sortent de
chez nous sont non seulement bien formés, mais ils
sont également conscients
de ce qu’est le travail, ce
sont des courageux ! Ils deviennent entrepreneurs en
parcs et jardins, ﬂeuristes,
maraîchers, pépiniéristes
ou rejoignent les équipes
des services publics horticoles. Certains décident de
continuer à se former et
se tournent alors vers l’enseignement supérieur ou
l’université», complète Guy
Van Michel dit Valet, chef
d’atelier. L’école est d’ailleurs réputée et nombreux
sont les partenaires qui
font conﬁance à nos jeunes.

«Nous avons développé des
projets avec l’Université de
Liège dont nous gérons les
serres, les écoles de la Ville
de Liège ou encore prochainement le golf du Bernalmont. Ceci permet à nos
élèves d’être rapidement
confrontés au métier».
Un métier magniﬁque…
Mais l’école possède également ses propres infrastructures comme l’arboretum
composé de plus de 1.200 espèces ou le verger situé à Rocourt. «Nous y développons
notre production maraîchère et fruitière. Pommes,
poires, potirons, pommes

de terre ou oignons… En
tout, ce sont au total plus
de 30 hectares d’espaces
pédagogiques. Vous pouvez d’ailleurs découvrir nos
produits lors de la fête du
fruit qui se déroule chaque
année le dernier dimanche
du mois de septembre»,
ajoute Maggy Dumoulin.
Dans un secteur en perpétuelle évolution, l’école mise
sur l’avenir et compte très
bientôt proposer une nouvelle section en technicien
de l’environnement. «C’est
le futur, les métiers horticoles ont beaucoup changé
ces dernières années, nous
formons de véritables techniciens et praticiens aptes à

analyser chaque situation
et à trouver les meilleures
solutions. Cela nécessite de
solides connaissances et une
perpétuelle remise en question. Mais, croyez-moi, les
métiers auxquels nous préparons nos étudiants sont
véritablement les plus beaux
métiers du monde», conclut
Guy Van Michel dit Valet.
Le prochain grand rendezvous : l’exposition internationale d’Orchidées lors des
journées « Portes Ouvertes
» les 12, 13 et 14 juin prochains, rue de l’Espérance,
62 à 4000 Liège.
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