Des apprentis agricoles s'envolent pour l'Argentine

Une vingtaine d'apprentis agricoles s'envoleront
pour l'Argentine afin de créer un jardin didactique et de soutenir les projets des populations
locales. Le projet sera présenté demain soir au
lycée. © Eric Dugauguez

Une vingtaine d'élèves du centre départemental de formation des apprentis
agricoles d'Oloron-Soeix va mener un voyage d'études en Argentine.
Départ le 17 janvier.
Les voyages forment la jeunesse. La vingtaine d'étudiants du Centre départemental de formation des apprentis agricoles (CDFAA) de Soeix suit cet adage au pied de la lettre en changeant d'hémisphère du 17
janvier au 6 février pour un voyage d'études en Argentine.
« Ce projet est né d'une rencontre avec une association argentine travaillant avec les personnes en situation de handicap », commente leur formatrice Karine Laplace.
Elle poursuit : « Ce voyage est l'occasion de développer chez nos étudiants le sens de l'autonomie, le besoin de quitter la France pour la première fois de leur vie et de se déplacer en pays de langue différente.
Chaque adulte sait qu'une expérience de ce type est fondamentale pour leur avenir professionnel. »
Ils créeront un jardin
Un long périple emmènera aux quatre coins du pays des Gauchos ces apprentis qui suivent des formations en alternance. De Buenos Aires jusque sur les plateaux andins, en passant par le pays guaranis à la
frontière du Brésil, leurs qualités de technico-commercial en végétaux d'ornement ou en service en espace rural seront mises à contribution lors de projets menés avec la population locale.
« Lors de leurs recherches documentaires, un groupe de travail a été séduit par l'expérience des jardins
écologiques de Monterrico parrainés par la fondation Integrar, continue Karine Laplace. Cette fondation
argentine est spécialisée dans l'insertion des handicapés et leur permet de trouver une activité rémunérée, mais aussi d'aider leur famille en rapportant chez eux des fruits et des légumes. »
Les étudiants de Soeix créeront ainsi en terre argentine un jardin didactique et productif destiné à améliorer la qualité de vie de ces Argentins, tout en préservant la biodiversité autochtone.
Une belle façon d'atteindre leur but au pays de Diego Maradona.

Soirée de présentation demain à Soeix
Une présentation du voyage d'études des élèves de Soeix est prévue mercredi 12 janvier à partir de 19 h
30 au Lycée Agricole.
A cette occasion, Agnès Lanusse de l'AFAB (Association Franco-Argentine de Béarnais) présentera et diffusera le film/documentaire sur les Béarnais d'Argentine « Lo que me contó abuelito » (entrée : 5 €).
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