Merci
C’est au début janvier 2013 que j’ai commencé mon activité au Centre
de formation et de vulgarisation agricole de Jura bernois à Loveresse.
Il s’agissait pour moi d’un retour au métier que j’avais appris mais
que je n’exerçais plus depuis de nombreuses années. Entouré de
collègues ouverts et compétents qui m’ont aidé lors de ma mise au
courant, j’ai rapidement pu m’impliquer dans ma tâche de conseiller
agricole et réaliser des dossiers d’aide aux agriculteurs lors de
constructions agricoles.
La création de la FRI en 2004 et sa nouvelle organisation mise en
place en 2005 m’ont permis d’occuper la tâche de responsable du
département conseils, expertises et développement. J’ai vécu avec
l’ensemble des collaborateurs de la FRI une étape importante qui
consistait à inventer une institution, créée sur le papier, à laquelle il
fallait donner le souffle de vie. Nous avons alors vécu des moments
exaltants, parfois difficiles mais toujours enrichissants. L’institution
telle qu’elle est aujourd’hui est le résultat final de ce processus de
mise en place. Grâce à la contribution de la direction, du conseil de
fondation et de l’ensemble des collaborateurs, nous pouvons être
fiers de la notoriété que notre institution a acquise depuis sa création
dans la région ainsi qu’en dehors.
Avec la mise en place de la FRI, mon champ d’activité s’est élargi
aussi bien géographiquement que techniquement. Dans mes diverses
activités, j’ai eu de nombreux contacts avec
les familles
d’agriculteurs. J’espère leur avoir apporté le soutien qu’elles
attendaient d’un "conseiller", même si le terme peut paraître parfois
ambitieux, et surtout leur avoir montré quels étaient les chemins qu’il
était possible de suivre pour arriver aux buts recherchés. Que toutes
celles et ceux que j’ai rencontrés au cours de mon activité soient ici
remerciés de leur accueil et de la franchise avec laquelle nous avons
toujours pu mener nos discussions. Ces contacts auront été pour moi
une source d’enrichissement et parfois de remise en question.
La variété des tâches que j’ai accomplies m’a permis de participer à
la réalisation de nombreux projets. A chaque fois, qu’il s’agisse de
produits du terroir, d’arbres fruitiers haute-tige, de réseau écologique
ou de qualité du paysage, cela représentait de nouveaux défis, de
nouvelles collaborations et des nouveaux visages . Les démarches
menées dans ce cadre ont également été source de nombreux et
fructueux échanges.
Je prends aujourd’hui ma retraite avec un profond sentiment de
gratitude pour tout ce que les personnes que j’ai côtoyées m’ont
apporté. C’est avec cette grande richesse que je vivrai cette nouvelle
phase de vie qui s’ouvre pour moi. Et je tiens à vous en remercier,
vous tous qui y avez contribué.
Frédéric Chollet

