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1 : Portes ouvertes 

Rédacteur : André BOSSIERE 

Les 2  Portes ouvertes du Lycée ont été très bonnes en 
terme de fréquentation, peu de "visiteurs", mais 
beaucoup de jeunes déjà très intéressés aux métiers 
verts et avec l'envie de venir au Grand Blottereau plus 
qu'ailleurs. 

Le fait de la gratuité n'est probablement pas étranger à 
cette fréquentation en hausse des Portes ouvertes, le 
fait que tout a été concentré sur 1 journée et demi au 
lieu de deux jours pleins accentuant cet effet de 
journées bien remplies avec peu de temps morts pour 
tous. 

En ce qui nous concerne, nous avons comme tous les 
ans présenté les activités de l'Amicale aux futurs élèves 
et n'avons pas non plus connu de creux, un flux 
constant de parents et d'élèves s'étant intéressé à nos 
activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme les années passées nous avons exposé les 
livres achetés avec les bénéfices de la crêperie de la 
Folie des Plantes 2012, ce sont donc plus de 1 000€ 
d'ouvrages qui ont été achetés. Ouvrages choisis par 
M. Ripoche le documentaliste et certains enseignants 
qui nous ont communiqué leurs souhaits. 

2 : Char du Roi Carnaval 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Le choix d'un Roi Carnaval, d'une part à la profession 
encore récente (tout jeune retraité) de chef jardinier au 
Jardin des Plantes de Nantes, donc bien en relation 
avec la thématique de Nantes Capitale Verte 
Européenne, et d'autre part depuis 30 ans Bernard est 
l'un de ces anonymes discrets qui conduisent les 
tracteurs des parades, donc aussi un message de 
remerciement pour tous ces bénévoles sans qui le 
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Carnaval ne serait pas aujourd'hui dans les rues pour le 
plaisir des petits comme des grands.  

De surcroît le fait que Bernard soit un ancien élève du 
Lycée Horticole du Grand Blottereau a tout 
naturellement incité l'Amicale à s'engager dans la 
réalisation de son char. 

Ayant déjà conçu le char des Reines de Nantes et des 
Floralies en 2004 et l'avoir réalisé en s'appuyant sur 
une structure de char existante de l'année précédente 
avec les bénévoles du Comité des Fêtes de l'époque, 
puis les années suivantes, avoir répondu aux 
sollicitations pour effectuer un fleurissement 
d'accompagnement des Chars des Reines, c'est avec 
enthousiasme que l'Amicale s'est approprié le projet. 

Il nous a donc été confié par NÉMO, structure 
organisatrice du Carnaval de Nantes, la charge de 
ce char. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canard échappé du Jardin des Plantes 

L'idée de conception a été de résumer sur son Char la 
carrière de Bernard. 
 
Ainsi, nous retrouvons : 
�à ses pieds : 
 - une pelouse digne du Jardin des Plantes 
entourée de salades pour rappeler ses débuts dans le 
métier à la tenue maraîchère familiale au Perray. 
 - les mains vertes du jardinier peintes du vert 
RAL 6002 couleur du Grand Blottereau pour lui rappeler 
son lieu d'apprentissage du métier 
 
�à l'arrière du char une végétalisation en branchage 
d'élagage, rappelant sa première fonction comme 
élagueur à la Ville au Service des Plantations. 
 
�sur le char, les outils du jardinier créateur, brouette, 
fourche à cailloux et râteau, les  cisailles indispensables 
pour tailler les nombreuses haies et mosaïques du 
Jardin des Plantes 

�les arrosoirs indispensables pour bien faire pousser 
les fleurs 
 
�une végétalisation autour du char en écorces de 
palmiers, pour l'exotisme des végétaux du Jardin des 
Plantes, lieu d'acclimatation de nombre de plantes 
 
� un fleurissement d'accompagnement symbolisant un 
massif de bisannuelles du Jardin des Plantes 
 
� enfin le canard échappé du Jardin des Plantes qui 
sera restitué à Denis Surget après le Carnaval 

Vous l'aurez compris nous restons modestes, 
Carnavalier c'est une passion, un savoir faire 
exceptionnel pour certains, une technicité sans égal 
pour d'autres en mécanique, en électricité, en 
sculpture, en hydraulique, etc.  

Pour nous et notre char, nous ne jouons pas dans la 
même cour, nous ne sommes pas dans la même 
division que ces grands Carnavaliers, c'est pourquoi 
notre char est avant tout fait pour plaire à sa Majesté 
Bernard et, avec ses clins d'œil à sa carrière, le 
remercier pour avoir été un collègue apprécié de ses 
subordonnés. 

Ceci dit, nous remercions très sincèrement les 
Carnavaliers pour leur accueil et les petits coups de 
pouce de certains Jacques Saudrais qui a sculpté 
les arrosoirs, Damien Lemasson, président du 
groupe carnavalier Spirit Team et vice président de  
NÉMO structure fédératrice des Carnavaliers, et qui  
a aussi la particularité d'être un ancien élève du 
Grand Blottereau, qui allie une gentillesse sans 
égale avec une compétence reconnue dans la 
fabrication de char du Carnaval ; il en est à son 
septième.  

Nous remercions aussi les professionnels qui nous 
ont aidé, en particulier Jean Marc Auray et Philipp e 
Jahan des Pépinières du Val d'Erdre, qui sont aussi  
deux anciens élèves du Lycée du Grand Blottereau. 
Les écorces de palmiers que Philippe nous a 
récupérées sont un plus important de l'esthétique 
du char. 

En espérant qu'il plaira à sa Majesté Bernard, 
encore (car je ne vais pas les oublier) MERCI à 
toute l'équipe de l'Amicale qui a su relever ce déf i 
dans la bonne humeur, avec compétence et goût du 
travail bien fait, merci à Xavier, Camille, Pascal,  
Catherine les plus assidus, et Frédéric pour ses 
soudures, et bien sûr aux autres qui ont pris part à 
cette réalisation dans la mesure de leurs 
disponibilités. 

Pour terminer végétalisation et confections florales sur 
le char des Reines ont clôturé deux semaines aux 
soirées chargées. Reste à défiler le 14 pour le Carnaval 
de Jour et le samedi 20 pour le Carnaval de nuit avec 
une surprise en clôture…. 
 

Vous pourrez voir d'autres photos de la 
construction du Char sur notre site Internet : 
http://amicalegb.webnode.fr 

 


