
Relations, partenariats……. 
Pas vraiment des jardins familiaux, mais pourtant de l‘horticulture 
 
J’ai eu des relations avec une fondation locale d’horticulture appelée Horticap 
établie à Bluecoat Wood Nursery à Harrogate. Elle s’occupe de personnes ayant 
des difficultés d’apprentissage.  Phil Airey, leur sous-directeur „larger than life“ 
exceptionnellement grand (voir ci-dessous) et moi-même sont devenus au cours 
des années de bons amis. Nous avons tous les deux pris en charge des stands à 
l’occasion des grandes et prestigieuses expositions florales et agricoles à 
Harrogate et nous sommes devenu connus comme « grand Phil et petit Phil ». 
 
Phil Airey m’a invité à leur BBQ et à leur soirée de remise de diplômes et m’a 
prié d’y remettre quelques diplômes en ma nouvelle qualité de président de la 
fédération anglaise de jardins familiaux (NAS). Je me suis senti très 
enthousiaste et honoré par cette demande et j’ai accepté de suite. 
 
Je connais beaucoup de ces étudiants par leur engagement lors des expositions 
et par mes passages réguliers dans la pépinière lorsque j’étais dans le coin. C’est 
un endroit exceptionnellement positif qu’on aime visiter. 
Madame le maire d’Harrogate assistait à la soirée pour présenter les certificats 
de l’organisation décernés pour toutes sortes de travaux : repiquer des plantes, 
faire des corbeilles suspendues et des couronnes, travail au café et dans le 
magasin et bien d’autres travaux accomplis sur le site même de la fondation. 
Beaucoup de certificats ont aussi été remis à des étudiants pour les travaux faits 
dans le cadre de leurs contrats à l’extérieur de la fondation. 
 
J’étais très honoré de pouvoir remettre leurs certificats en horticulture à certains 
étudiants obtenus dans le cadre de leur qualification nationale. Ils ont acquis 
cette qualification par des études à Shipley, le Collège local. C’est la première 
année qu’ils ont pu acquérir une qualification externe.  
 
Enfin, j’ai pu présenter le « diplôme d’excellence »   Alan Titmarsh (le mécène 
de la fondation) à David Rawcliffe pour son travail de longue durée et hors du 
commun pour prendre soins des jardins de la pépinière Bluecoat Wood. 
 
Quelle belle soirée, quelle agréable atmosphère et quelle surprise pour Phil 
Airey; ces étudiants s’étaient simplement réunis et lui ont remis le certificat 
«The Larger than Life Award (certificat exceptionnellement grand) démontrant 
tout simplement quelle bonne relation existe entre le personnel et les étudiants. 
La soirée a été clôturée par une photo de groupe réalisée par le photographe 
pour la presse locale de Harrogate.  
 
Phil Gomersall, président  



 
 
 

 
Phil Gomersall remet le diplôme d’excellence Alan Titmarsh à David Rawcliffe 



 
Madame le Maire de Harrogate, David Rawcliffe et Phil Gomersall 

 
 

  
Phil Airey avec le certificat “exceptionnellement grand” 

 
 



 
 
 

 


