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Il y a quarante ans...
"Tout petit, j’étais toujours au côté
de mon papa. Nous avions une
relation fusionnelle. J’adorais déjà
tout ce qui pouvait se rapporter à la
nature, mais je profitais également
de la présence de mon père. Jeune,
je faisais moi-même le jardin familial.
Le goût pour le jardinage, les petites
cultures ne s’est jamais évaporé.

Gilles met en cajot chez ses parents

Plus tard, j’ai intégré l’école
d’horticulture à Romans. Pour la
première fois de ma vie, l’école est
devenue passionnante ! J’ai ensuite
commencé un Bac Pro à Dardilly en
horticulture. Dès lors, ma passion se
dessine. A la fin de mes études, je
me suis tout d’abord installé dans le
jardin familial. Jusqu’à ce que mon

frère Christian me propose un terrain en bord de route, où j’ai commencé à avoir pignon sur rue.
L’aventure était lancée...

Il y a quarante ans... je n’aurais pu
imaginer un parcours comme le
mien, riche et passionnant ! Je suis
parti de zéro et petit à petit, mon
entreprise a évolué. Cela n’a pas
toujours été facile, mais l’émotion
était aussi grande et riche, tant avec
les clients qu’avec les employés,
sans oublier les souvenirs et les
moments de grande joie familiale.
Et mon histoire n’est pas prête de
s’arrêter."
Gilles Bonnaire

EN QUELQUES DATES
1979 : Création de l’entreprise.
1985 : Achat de la graineterie
BARRIL en centre ville
de Bourgoin
1994 : Vente du magasin et
installation d’une serre de
400 m2 pour intégrer
le magasin au cœur
de la production
2003 : Démontage de toutes les
serres de production, et
construction de 2220 m2
de serres. Goudronnage de
l’ensemble des serres et du
point de vente.
2007 : Montage d’une autre serre
de 1380 m2 adossée à l’autre
Gilles sur un chantier

Le tout début de l'aventure....

Gilles sur un chantier

Marie-Louise Bonnaire
"Ma maman m'a beaucoup assisté
tant moralement que commercialement." Je me souviens de son accueil pour tous il y avait toujours un
gâteau qui attendait...

François Bonnaire
Un petit clin d'oeil à mon papa qui est parti beaucoup trop tôt
Gilles Bonnaire
(j'avais 14 ans) qui m'a transmis ses qualités humaines.

EN QUÊTE DU TÉLÉPHONE PERDU
"Un jour, nous étions en compagnie
d'Antoine, notre cousin et Marjorie à
la machine à rempoter, nous avions
fait tomber le téléphone (qui nous
servait à mettre la musique) dans le
terreau et il allait directement dans
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les godets. Pendant un moment,
nous avons eu peur, puis on s’est mis
dans le terreau pour le retrouver.
L'affaire a été résolue, avec plus
de terreau sur nous que dans la
machine !"
Séverine Bonnaire

Historique
1 9 7 9 - 20 1 9
L'entreprise voit le jour en 1979.
Cinq cents pots de chrysanthèmes
sont mis en place, au moment de
les vendre. Une affiche en bois brut
appelle les clients avec un "Venez
voir" inscrit en lettres capitales.
Tous les chrysanthèmes sont vendus mais pas seulement. "Nous
avons eu un contact très touchant
avec la clientèle, et nous avons sympathisé", explique Gilles Bonnaire.
Tous les ans, une plantation
régulière de pépinière est réalisée.
La première serre de 50 mètres sur
4,50 mètres est montée au début
des années 80, amenant la culture
des plantes de printemps.

semence potagère, florale, agricole
et fourragère", détaille Gilles
Bonnaire. A l'époque, il y avait
un marché en centre-ville assez
conséquent. Celui-ci attirait des
personnes venant de loin, contribuant à faire connaître la jardinerie Bonnaire au-delà de BourgoinJallieu. Il faut dire que Gilles
Bonnaire exposait alors ses productions de la pépinière. Au fil du temps,
le marché s'est peu à peu essoufflé.
Il est devenu difficile de supporter
les coûts engendrés par le magasin.
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En 1994, il est vendu en pas de

porte. Une serre de 400 m2 est
montée pour mettre le magasin sur
le point de vente des établissements
de production. Il ouvre en avril 1994.
Le succès est immédiat. "Les clients
trouvent tout sur place ! Ils peuvent
voir que c'est notre production,
et ils voient les plantes pousser"
s'exclame Gilles Bonnaire. Tout
la production est ouverte à la
vente. Les clients peuvent ainsi
déambuler au milieu des plantes et
se sentir comme dans leur propre
jardin.

Construction de la nouvelle serre en 1994

Ouverture du magasin de vente en avril 1994

Octobre 1981

En 1983, l'entreprise fait l'acquisition d'une serre d'occasion de
110 mètres sur 8,50 mètres.
Deux ans plus tard, un magasin
graineterie est acheté en centreville. "Nous avons acheté ce
magasin à M. Barril, ayant la même
sensibilité et le même contact avec
la clientèle que nous. Ils étaient à
l'écoute et à même de donner des
renseignements techniques. Leur
clientèle correspondait à la mienne
et ils m'ont beaucoup apporté,
notamment pour ce qui est de la
technique en ce qui concerne la

Il était une fois... la couverture bleue
"Petit, j'allais souvent sur les chantiers avec mon père.
Un jour, comme j'étais fatigué, celui-ci m'a couché sur un
tas de feuille pour que je fasse une petite sieste. Un client
a été surpris de me voir comme cela et s'est empressé de
m'apporter une couverture bleue, pour que je sois plus
à l'aise. Elle m'a beaucoup servie, à moi et mes soeurs et
Guillaume Bonnaire
aujourd'hui, je l'ai toujours !" 

Exposition à la foire Saint-Michel

UN ÉVÈNEMENT DE TAILLE
"La création de la grande serre
goudronnée est restée dans mes
souvenirs. Elle était immense et très
longue. A la fin des travaux, elle a
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été vide un petit temps et on s’amusait à faire des courses en vélo et
roller"
Séverine Bonnaire


Historique
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Gilles Bonnaire sait être à l'écoute
de ses clients et de leurs besoins.
Année après année, les rayons se
sont étoffés. "Ce qu'ils veulent, je le
trouve !" s'exclame-t-il. Aujourd'hui,
il est possible de trouver plus de
28 000 références différentes à la
jardinerie Bonnaire.

peuvent ainsi s'ouvrir en fonction
de la température ou encore se
fermer par temps de pluie ou de
vent.

Victime de son succès, les serres
de la jardinerie deviennent peu à
peu obsolètes au vue du nombre
crossant de clients.

Un bassin avec 1000 m3 de réserve
est créé pour l'arrosage en récupération de toutes les eaux de pluie
mais aussi le recyclage des eaux
d'arrosage.

En 2003, toutes les serres de
production sont démontées. En
parallèle, un gros projet de restructuration s’amorce.
Une serre de production nouvelle
technologie est montée : elle
mesure 2227,20 m2 (116 m x 19,20 m).
Celle-ci comporte une double paroi
gonflable, et dispose donc d'une
isolation optimale. Elle est équipée
d'une aération latérale et d'auvents
sur le toit, permettant de limiter la
chaleur l'été et de chauffer l'hiver.
La gestion des auvents est automatique avec quatre zones différentes liées à une station météo. Ils

Par ailleurs, l'intégralité de la
surface des serres et de la surface
de vente sont goudronnées.

"Toutes ces nouvelles installations
ont eu des retombées. A l'époque,
cela était énorme ! Nous avons
augmenter la production horticole,
pour ce qui est des fruits et légumes,
et de la pépinière. Notre clientèle a
augmenté de manière considérable.
Elle avait le loisir de se balader
dans la pépinière, propre comme
dans les grands magasins. C'était
un privilège appréciable. De ce
fait, les ventes ont augmenté ellesaussi. A tel point que cela a entraîné
un manque de production !",
explique Gilles Bonnaire.

Une autre serre, adossée à l'autre,
est installée en 2007, avec un goudronnage en dessous. Sa taille est
de 1380 m2. Depuis, rien de plus,
car l'outil est performant et la
production est équilibrée. Cela
correspond parfaitement à la
demande des clients "Les gens sont
contents et c'est le principal", sourit
Gilles Bonnaire.

Les plantations se sont faites de
manière régulière. Actuellement,
45 000 m2 de cultures en pleines
terres d'arbustes et de plantes de
baies sont disponibles, du plus petit
sujet aux plants de cinq à six mètres
de haut.

En parallèle, une activité de paysagiste est mise en place, plutôt
facturée par la SARL, spécialisée
dans le végétal et le gazon.

Un parc de matériel très performant s'est également monté au fil
du temps. Trois pelleteuses, trois
tracteurs avec empierrieuse, une
machine pour faire les gazons, deux
camions ou encore une arracheuse
sont à disposition. La jardinerie
Bonnaire propose un service de
livraison, de plantation et de conseil
à domicile.

Le magasin

Nouvelle serre de production

UN PETIT JEU
"Pour la Toussaint, nous vendions
des Chrysanthèmes aux cimetières
de Bourgoin et celui de Jallieu.
C’était presque comme un jeu
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puisque nous nous amusions à
celui qui vendait le plus de plantes."
Séverine Bonnaire
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Témoignage de Jannick Bonnaire
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"J'ai rencontré Gilles en 1988. Il était
alors le fournisseur de mes parents
et venait régulièrement à la maison,
pour faire des devis par exemple.
Je me souviens que je l'appelais
"Monsieur".

Puis je me souviens de l'achat du
camion vert Isuzu. Il l'a eu entre
Noël et le jour de l'an. Avec les
enfants, nous sommes tous allés
faire un tour dans Bourgoin-Jallieu
avec le camion !

Au début de notre relation, je
travaillais à Lyon dans une entreprise de grossiste en petit matériel
électrique. J'ai commencé à
l'étiquetage puis j'ai fait de la
comptabilité. Je donnais donc un
coup de main à Gilles. Il avait déjà
acheté le magasin en centre-ville.
Nous habitions juste au-dessus.

Guillaume était toujours avec son
papa. Quand il arrivait de l'école,
il faisait le tour des véhicules et
demandait ce qu'avait fait son père
avec durant la journée. Il inspectait
tout !

Pour la Toussaint, je vendais les
plantes au cimetière de BourgoinJallieu, près de la gare. C'est de cette
manière que j'ai connu le monde
de l'horticulture. Comme j'étais
nouvelle, j'étais la chouchoutte.
Gilles avait une employée qui tenait
le magasin. Celle-ci a voulu partir. Alors il m'a proposé de prendre
sa place. J'ai bien-sûr accepté. Je
devais faire une formation d'un
mois, car le monde du jardinage
était tout nouveau pour moi.
Finalement, la formation n'a duré
qu'une semaine et je me suis
débrouillée. Je me souviens que
je faisais les mêmes mimiques que
Gilles lorsque je parlais aux clients.
En 1990, toute la serre s'est écroulée
sous le poids de la neige, tombée en
grande quantité. C'est la première
fois que j'ai vu Gilles aussi
désemparé. Les dégâts étaient
immenses. Il a trouvé une nouvelle serre, mais celle-ci se situait à
Agen. Tous les deux, nous avons fait
l'aller-retour dans la journée.
Moralement, cela n'a pas été
évident. Mais sur le chemin du
retour, nous étions heureux comme
des gamins, car nous avions un
accord avec le vendeur. Mais
comment rapatrier cette serre ?
Nous l'avons finalement faîte

affréter. Cela a été une sacrée
aventure ! Puis l'on a été contraint
de fermer le magasin. Cela n'a pas
été facile mais comme les clients demandaient régulièrement à Gilles de
venir faire des travaux chez eux,
cela nous a permis de lancer
l'activité.
C'était
parti
pour
l'aventure ! Pour moi, cela était
très stressant. Nos enfants étaient
petits. Mais je suis très contente de
l'avoir laissé suivre cette voie.
A la naissance de Séverine,
Marjorie avait deux ans et demi.
Cette dernière a voulu accompagner
son père chercher des pommes de
terre. Je la revois, avec son petit
sac à dos et son goûter au côté de
son père, très fier de sa petite fille.
Lorsqu'ils sont revenus, il m'a
raconté. Marjorie avait essayé de
pousser les palettes de pommes de
terre pour l'aider !
En 1998, l'achat de la première
pelleteuse a été un événement. Cela
représentait une sacrée évolution
pour l'entreprise ! C'était le jouet de
Gilles.

Beaucoup
d'anecdotes
me
reviennent à l'esprit. J'en aurait des
centaines à raconter. Par exemple,
quand nous avons ouvert la
jardinerie, nous avons organisé
une inauguration. Les copains de
Saint-Savin étaient là. Pour nous
faire la surprise, ils sont venus
déguisés en jardiniers !

Nos départs en vacances ont
également toujours été folkloriques.
En général, nous partions toujours
avec trois jours de retard sur la
date prévue... Il faut dire que même
si nous donnions des consignes, le
magasin et l'entreprise continuaient
de tourner. Mais heureusement,
les choses se sont nettement
améliorées depuis !

Aujourd'hui, je suis plus sereine. Les
enfants sont grands. Tous les deux,
nous sommes plus forts. Quand
je l'ai rencontré, je ne pensais pas
en arriver là. C'est une très belle
histoire, et malgré le temps qui
passe, nous nous aimons de plus en
plus.

JARDINIER... MÊME À L'ARMÉE !
"En 1980, je suis mobilisé à l'armée.
Je me souviens que j'étais déjà
installé à mon compte et que je
vendais alors des arbustes à l'année.
J'étais au quartier Général Frère à
5

Lyon, et j'étais jardinier du général.
Encore une expérience dans le
jardin qui à l'époque m'a laissé un
excellent souvenir !"
Gilles Bonnaire
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La jardinerie Bonnaire,
c'est aussi une belle histoire de famille
Guillaume Bonnaire, fils
de Gilles et Jannick Bonnaire
"Petit,
j'accompagnais mon père sur
les chantiers. J'étais
à la jardinerie très
souvent, dès que
j'avais du temps
libre, les week-ends
et les mercredis
après-midi. Je faisais
la sieste sur les chantiers. Encore aujourd'hui, c'est un plaisir d'y aller.
Même s'il était beaucoup absent, c'est
une vraie fierté de voir tout ce qu'il a
accompli.
Je travaille dans les travaux publics et
cela n'est pas un hasard. J'ai toujours
adoré conduire des engins. A l'âge de
quatre ans, je savais déjà conduire un
tracteur. Mon père m'a transmis sa
passion pour le travail en extérieur et
les espaces verts. Je lui dois énormément. Nous sommes très soudés."

Marjorie Bonnaire, fille aînée
de Gilles et Jannick Bonnaire
"Mes parents étaient
souvent à la jardinerie, et à la maison, ils
en parlaient beaucoup. Je me rappelle
de leurs préoccupations et angoisses.
Nous avons partagé
les bons et mauvais
moments en famille. Nous sommes très
proches. L'arrivée de l'informatique a
été par exemple un grand chamboulement. Avec mon frère et ma sœur, nous
avons essayé d'accompagner notre
père. A la maison, nous n'avions pas
internet au début alors nous allions à la
jardinerie pour y avoir accès !
J'y ai souvent travaillé lors des
vacances scolaires et des jours fériés.
Je faisais par exemple du rempotage
ou de la vente. Mon père venait même

me chercher chez les copains les
dimanches matins quand il fallait que
je travaille avec lui. Plusieurs de mes
amis ont travaillé là-bas aussi alors
c'était super. Nous avons passé de bons
moments. Je me souviens de batailles
d'eau mémorables pendant l'arrosage
de la serre.
La jardinerie faisait partie de mon
quotidien, j'ai grandi avec. Les
employés nous ont vu, mon frère, ma
sœur et moi, grandir également. Ils
sont un peu comme une seconde famille. La jardinerie représente une belle
aventure humaine.
Aujourd'hui, je suis professeure de
danse contemporaine et je lance ma
propre structure. Mon père a toujours
eu une belle vision des choses et a
toujours su où il allait. Malgré les coups
dur, il a une certaine liberté. J'ai envie
de prendre exemple sur lui."

Séverine Bonnaire, fille cadette
de Gilles et Jannick Bonnaire
"J’ai un lien particulier avec la pépinière
et j'y ai vécu beaucoup de moments,
comme mes frères
et sœur, puisque
pendant les étés
et vacances scolaires, j’y ai travaillé avec une grande fierté. Je me souviens des samedis matin à repiquer
des salades avec la musique de nos
portables, de la machine à rempoter
qui nous paraissait immense au début
ou encore des boutures de Pyracantha.

D’ailleurs mon papa m’avait montré
l’évolution l’année d’après. C’était
impressionnant de voir la vitesse de
pousse ! Je me souviens aussi des tours
de tracteurs dans la pépinière, des
dimanches de mois de mai où papa
venait nous chercher chez des amis,
après une soirée. On filait à la pépinière et aidait maman à compter les
chariots, arrosait, nettoyait et essayait
de renseigner les clients. Je me souviens aussi des petits tours dans les
arbres fruitiers pour ramasser des mirabelles, pommes, framboises et les
manger dès qu’une petite faim pointait
le bout de son nez. Puis des mois de juillet très chauds où on plantait des jeunes
plants à 4/5 personnes. Je me souviens
aussi de l’achat de l’Isuzu, le camion
vert. C'était un peu comme le 4ème
enfant de la maison. On était tellement
fiers de monter dedans et partir en
chantier ! D’ailleurs je me souviens que
papa avait fait une pelle spéciale plus
petite pour Guillaume, haut comme
3 pommes, qui voulait faire comme
papa et le suivait dans les chantiers.
Je me souviens aussi des mois de mai
où on allait prendre le bus et la fierté
qu’on avait quand on voyait notre nom
sur le bus."

L'ANNIVERSAIRE SURPRISE
"Nous avons célébré les quarante
ans de mon père à la jardinerie.
J'étais encore petite mais je m'en
souviens bien. Nous étions tous
planqués dans la serre et lui avons
6

fait croire à une alerte pour qu'il
vienne en activant l'alarme. Cela a
été une belle surprise !"
Marjorie Bonnaire


Ils parlent de la jardinerie Bonnaire
Mr Daphinet
"Je suis un habitué de la jardinerie,
j'y vais depuis plus de trente ans. Les
produits sont d'excellentes qualités.
Gilles est extrêmement énergique, voire
hyperactif et il est de très bons conseils.
Lui et ses employés connaissent bien
leur métier. Sur le plan humain, j'ai vu
l'entreprise grandir. Gilles et Jannick
ont avancé avec beaucoup de courage et d'énergie. C'est un métier très
difficile. Cette dernière a beaucoup
œuvré pour la jardinerie. Avec Gilles, ils
sont très complémentaires. Dès que j'en
ai besoin, ils sont là. Je peux compter
sur eux et ils ont toute ma confiance. Je
sais que le travail sera bien fait. Gilles
trouve toujours des solutions. "
Mr Raverat
"Je connais Gilles et Jannick Bonnaire
depuis longtemps. J'ai vu grandir leurs
enfants. Cette jardinerie, c'est toute
leur vie. Ils forment un super duo ! Ils
sont indissociables. Je suis convaincu
que l'un sans l'autre, ils n'auraient pas
réussi de la même manière. Je me suis
tourné vers eux pour l'entretien de mon
parc à Bourgoin-Jallieu. Il y a beaucoup d'arbres et chaque année, Gilles
intervient pour le ramassage des
feuilles et le taillage des arbres
notamment. Il est toujours là quand
j'ai besoin de conseils. Il ne m'a jamais
oublié malgré son emploi du temps
chargé. Il travaille bien et fait presque

tout lui-même. Il assume tout, c'est
un vrai patron ! Perfectionniste, il est
exigeant. Il est passionné. Sa priorité ?
Répondre aux demandes de ses clients.
Je sais que Gilles adore chanter et
qu'il fait partie d'une chorale. C'est sa
manière de s'évader. Il a d'ailleurs une
très belle voix de basse ! "
Mme Micoud
"Il me semble que j'ai toujours connu
Gilles Bonnaire. J'ai fait construire ma
maison en 2014. Je possède 5000 m2
de terrain et j'ai fait appel à Gilles pour
mettre en forme mon extérieur. Il est
venu trois années de suite. Aujourd'hui,
je suis super contente. Il a fait un
super travail. Je me souviens qu'une
fois, j'avais besoin de lui et à 5 h du
matin, il était déjà à la jardinerie. Il
est très bosseur et me donne plein
de conseils. Il m'a montré comment
tailler des arbres par exemple. Quand
il vient chez moi, il inspecte tout. Il
est exigeant. C'est un passionné. Je
m'entends très bien avec lui et son
épouse."
Mr Hubert Miguet
"J'ai été le maître de stage de Gilles
en 1976 à Tain-l’Hermitage. Je parle
de notre relation avec beaucoup
d'émotions. A l'époque, il m'avait
demandé à faire un stage à mes côtés.
Cela faisait loin de chez lui mais il faisait
les déplacements... avec sa mobylette
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bleue ! Il m'arrivait de le ramener
dans mon estafette. Sa maman nous
accueillait à bras ouverts et nous
invitait à manger. C'était tout un rituel. Malgré la distance, il était toujours à l'heure, et très motivé. Gilles est
extrêmement bosseur. Il avait quinze
ans à l'époque, mais il connaissait déjà
tout ! Il était très investit et autonome.
Il savait se débrouiller. Il lui arrivait
même de venir nous aider bénévolement. Je me souviens notamment qu'il
était venu m'aider à remplacer la bâche
d'une serre. Il lui arrivait également de
garder ma fille, qui était toute petite. Il
était un stagiaire d'élite !

Après son stage, nous nous sommes
revus souvent, pour les anniversaires
ou certaines occasions. Nous étions
présents à son mariage avec Jannick,
et serons au mariage de leur fille aînée
en juin. Nous sommes là les uns pour
les autres. Il a le cœur sur la main. Avec
Jannick, ils forment un couple soudé.
S'ils célèbrent les quarante ans de la
jardinerie, ce n'est pas par hasard. Ils
ont beaucoup travaillé, c'est mérité.
Pour mon épouse Gisèle et moi, Gilles
est plus qu'un ami. C'est un membre de
la famille."

AU DÉTOUR DE LA PÉPINIÈRE, LES CLIENTS PRENNENT LA PAROLE
Émilie, cliente depuis un an
"Je travaille à Saint-Savin et je connais
la jardinerie depuis 10 ans, car je passe
souvent devant. Cela fait un an que je
possède un jardin et il était donc tout
naturel pour moi de venir ici".
Margaret, cliente depuis vingt ans
"Je viens à la jardinerie car j'apprécie
la qualité des plantes et produits. Il
y a énormément de choix ! J'aime
beaucoup jardiner et je viens ici pour
glaner quelques conseils."
Jean et Bernadette, clients depuis
quarante ans
"Nous sommes berjalliens de naissance et nous venons ici depuis
l'ouverture de la jardinerie. Les prix
sont intéressants et il y a du choix dans

les rayons. Nous sommes contents que
l'établissement célèbre ses 40 ans,
c'est un bel anniversaire !"
Thierry, client depuis quelques
années
"Je viens ici parce que je trouve que
cette structure est plus humaine et
familiale. Ici, la jardinerie est plus
spécialisée, je trouve à coup sûr ce dont
j'ai besoin. De plus, je connais des amis
de M. Bonnaire."
Dominique, client depuis vingt ans
"Je viens une fois par an environ.
J'ai le sentiment qu'ici je peux rencontrer des professionnels, qui s'y
connaissent vraiment. Je peux leur
demander conseil. Cette jardinerie me
paraît authentique."
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Didier, client depuis vingt ans
"Je connais bien la famille Bonnaire.
Aujourd'hui, je ne suis plus seulement un client. Nous sommes devenus
amis. Je me remarie dans quelques
mois, et ils seront invités. Gilles
et Jannick sont deux personnes
attachantes. Nous essayons de nous
voir de temps en temps. En tant
qu'agriculteur, je respecte énormément son métier. Gilles en connaît
un rayon. Pour les quarante ans de
la jardinerie, je leur adresse mes
félicitations. C'est merveilleux. C'est
une belle entreprise, connue et
reconnue."

Remerciements
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"La jardinerie Bonnaire célèbre son 40
anniversaire. Le mois de mai sera placé sous le signe
de la fête. C'est pour moi l'occasion de vous adresser
tous mes remerciements, pour la confiance
que vous m'avez témoigné tout au long de ma
carrière, mais aussi tout le professionnalisme et
l'engagement dont l'équipe actuelle ainsi que tous
les collaborateurs depuis le début de l'aventure
ont fait preuve. Je remercie aussi tous les copains,
amis, familles qui nous ont épaulé tous le long du
parcours. Ces quarante années d'existence ont été
marquées par notre développement, ainsi que par
la fidélisation d'une clientèle très exigeante. Cette
réussite est le résultat de nos efforts, notre sens

du travail bien fait
et nos compétences.
vice
Ces quarante années
4 0 ans à votre ser
sont passées si vite.
Aujourd'hui, j'ai des
souvenirs par centaine et le sentiment d'avoir été
porté par ma passion. Nous plantons de plus en plus
dans la pépinière, pour la production de demain.
Plutôt que de regarder en arrière, je me projette vers
l'avenir, où plusieurs voies sont envisagées.

ème

Mon souhait est que ma passion continue à grandir et
à pousser dans le cœur de tous les jardiniers."
Gilles Bonnaire
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