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 1 Remise des prix Floralies 

Rédacteur : André BOSSIERE  

C'est le 26 novembre dernier qu'ont été remis, salle de 
l'Odyssée à Orvault, les prix des 10èmes Floralies 
Internationales de Nantes. 
 

C'est plus de 132 000€ de prix qui ont été décernés 
aux nombreux lauréats, dont quelques euros pour 
l'Amicale puisqu'il nous avait été décerné le prix Coup 
de Cœur du Jury pour notre réalisation dans le hall des 
Légendes, notre travail sur la Forêt de Brocéliande et 
ses personnages mythiques. 
C'est donc Xavier Langlais qui avait piloté le montage 
du stand qui s'est vu remettre la médaille, le diplôme et 
le chèque qui va faire du bien à notre trésorerie. 
 
Il va sans le dire, mais encore mieux en le disant, le 
travail réalisé par le Grand Blottereau avec le concours 
de quelques élèves et de leurs professeurs 
(Dominique Foucher et Denis Guillet) était à la hauteur 
de bien des présentations au budget autrement plus 
conséquent que le notre, en tout cas un superbe travail 
pour lequel ce sont deux années de préparation, de 
réunions, de combines pour diminuer le coût qui ont 
été récompensées. 
Outre ce travail, c'est aussi la manière qu'il faut 
souligner. Si 2004 avait lancé nos débuts en matière 
de montage de stand avec notre présentation sur l'Ile 
de Malte, et un projet qui avait été bien perçu par Yves 
Bureau, architecte de ces Floralies 2004, si bien perçu 
que, nous qui souhaitions pour nos débuts être 
discrets, nous sommes retrouvés en plein dans le 
Grand Palais, à coté de la Ville de Brest et de la Ville 
de Nantes et sur 200 m² de surface. Nous avions aussi 
obtenu un prix pour notre collection d'opuntias (plus de 
70 variétés de chez Fabrice Merlet).  
En 2006, le Comité des Floralies, nous confiait la 
conception et la réalisation d'un nouveau stand, aux 
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Floralies de Bourg en Bresse, sur le thème des 
"Jardins de Lumières" évocation du siècle du même 
nom pour certains, de jeux avec la lumière pour 
d'autres, et pour nous, un choix porté sur l'Arc en ciel 
si présent après la pluie qui arrose aux dires de 
certains (des vacanciers….) un peu trop notre région. 
L'Arc en ciel étant le résultat de la diffraction de la 
lumière solaire à travers les gouttelettes d'eau. 
Une présentation axée sur des compositions florales, 
des voilages, de la fibre optique, un côté Sud Loire 
chaud avec la tuile, le rouge l'orangé et le jaune et un 
côté froid avec l'ardoise, le bleu, l'indigo et le violet. Un 
travail qui s'était appuyé sur une conception très 
aboutie et bien réfléchie, une organisation logistique 
sans défaut et l'aide de six élèves du Lycée encadrés 
par Yvon Gouriou leur enseignant. Catherine Herbette 
ayant en charge les compositions florales avait encore 
une fois fait preuve de créativité. Franck Le Cos, 
Arnaud Bothorel et moi-même complétions l'équipe. 
 
Avec 2009 et "le Pouvoir des Fleurs", ce sont donc les 
Légendes qui recueillirent les suffrages du bureau de 
l'Amicale parmi les choix de thématiques de halls 
proposés par Arnauld Delacroix, architecte et 
scénographe de cette dernière édition. 
L'idée de la Forêt de Brocéliande, de l'Arbre d'or, de 
Merlin l'enchanteur, des fées et des Korrigans a fait 
son chemin pour aboutir à un projet construit sur le 
papier avec un plan réalisé par Nicolas Deniaud digne 
d'un bureau d'étude de paysagiste, une maquette et 
une exécution qui a révélé les capacités d'adaptation 
de l'Amicale à des évènements imprévus. Avec un 
président fortement diminué pour des raisons de 
santé, il a été prouvé encore une fois que personne 
n'est indispensable, tous ont, bien piloté par Xavier 
Langlais, effectué leurs taches respectives. 
 

Alors si la page suivante est réservée à quelques 
photos rétrospectives, il me reste un peu de place 
pour:  

�Vous remercier tous encore une fois, sans 
oublier les élèves qui ont contribué au succès du stand 
et les enseignants. 

�Vous souhaitez à tous  
une excellente année 2010,  
et la santé avant tout. 

Et rendez-vous : aux Floralies 2014 sur le thème de 
"Bouquets d'Arts " annoncé le 26 novembre dernier; 
mais auparavant aux Portes Ouvertes les 30/01 & 27/03  
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