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Encore une bonne édition de cette manifestation, une 
météo mitigée qui a favorisé l'activité crêperie, quoique 
le dimanche matin très pluvieux soit à passer aux 
pertes plus qu'aux profits, pas un chat…si l'on ajoute à 
cela quelques heures de coupure de courant et donc 
d'inactivité, nous ne nous en sommes pas mal tirés. 
Plus une galette à vendre le dimanche après midi et les 
crêpes qui se sont bien vendues malgré une 
concurrence étonnante dans la zone du commerce 
équitable. Si certains ont été un peu interrogatifs sur ce 
stand, il s'est avéré que nous n'étions pas dans la 
même gamme de prix, ni de produits et que les jeunes 
qui tenaient le stand se sont révélés très sympathiques 
en nous dépannant en assiettes dont nous manquions. 
Tant que cela reste ainsi, nous parlerons plus de 
complémentarité que de réelle concurrence, mais 
soyons vigilants….600€ de perdus par rapport à 2010 ! 

La seconde satisfaction a été l'implication des BTS 1ère 
année et ils en sont grandement remerciés, le coup de 
mains a été appréciable et apprécié, pour les BTS 2ème 
année cela a été plus timide, dommage car ce sont les 
prochains à devenir Anciens élèves du Gd Blottereau et 
c'était une occasion de prendre contact d'une manière 
autre que dans le contexte purement scolaire, ce n'est 
peut être que partie remise….. 

Comme promis nous aiderons les projets 2011/2012 de  
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ces deux classes à la hauteur de leur participation 
respective. Une prochaine réunion du bureau de 
l'Amicale en déterminera les modalités et les montants 
alloués. Ceci, bien sûr, étant cumulable avec nos 
subventions habituelles pour les projets des élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouveaux et les anciens élèves au travail 

Au chapitre des remerciements, n'oublions pas la 
direction et les enseignants du Lycée qui ont contribué 
à faire aboutir cette coopération avec les élèves, une 
première depuis 15 ans ! ! ! Comme quoi, ce n'était pas 
insurmontable, la rentrée une semaine avant la 

 

 



manifestation à simplifié les choses en donnant la 
possibilité de communiquer avec les élèves. 

Les animations avec cette thématique de "Racines" pas 
évidentes à traiter ont encore une fois été à la hauteur 
du savoir faire du SEVE, une imagination sans limite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donc : 

 Folie des Plantes 2011 = 600 galettes, 90 kgs de 
farine, 180 litres de lait, 540 œufs, un peu de rhum 
quelques kilos de confitures quasiment toutes "maison", 
et quelques kilos de café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La préparation de la pâte à crêpes 

Pour la farine dont la qualité a été remarquée par de 
nombreux clients, elle provenait du Moulin de la 
Garenne à Pannecé. Moulin remis en état par la 
commune qui a en confié la gestion et l'animation à une 
association. 

Pour tous les voyageurs qui empruntent la route de 
Pannecé à St Mars-la-Jaille, dans un sens ou dans 
l’autre, c’est un repère inévitable, une silhouette 
familière dans le paysage. On ne peut pas ne pas le 
voir : il se laisse admirer de tous les côtés, comme si la 
route qui le contourne avait été faite rien que pour lui. 
C’est le moulin à vent de la Garenne, dominant de ses 
12 mètres de haut le grand hameau de la Bourdinière, à 
Pannecé. Un hameau de caractère avec ses maisons 
et murets en pierre qui s’est développé au carrefour de 
deux grandes voies romaines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Moulin de Pannecé 

On ne connaît pas sa date exacte de construction mais 
il a plus de 300 ans. Les premiers documents qui 
parlent de lui datent de la Réformation de 1680, 
recensement des terres de la Baronnie d’Ancenis. 

Comme tous les moulins à vent de l’époque, ses ailes 
étaient garnies de toiles. C’est en 1876 qu’elles ont été 
remplacées par des lattes en bois, le système Berton. 

2 : Achats d'ouvrages   

Comme chaque année, les bénéfices de ces deux jours 
de Folie des Plantes vont servir à subventionner des 
sorties ou des projets de classes, à mettre de côté pour 
notre prochain stand aux Floralies Internationales de 
Nantes en 2014, mais aussi à alimenter le CDI en 
ouvrages. 

Les achats ont déjà commencé à la Folie des Plantes 
où Estelle Gaspart et Stéphane Le Huédé y avait 
repéré des ouvrages, ce sont donc déjà une dizaine 
d'ouvrages très récents qui ont été financés et qui 
rejoindront prochainement le CDI et les plus de 600 
ouvrages que l'Amicale a déjà acheté pour mettre à 
disposition des élèves. 

 


