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1 : Vous avez dit "Rugby"….       

Rédacteur : Jérôme POUVREAU 

 

Le Lycée Horticole du Grand Blottereau se met à 
l’heure du Rugby 

 

Depuis le début du mois et pendant toute la durée de la 
Coupe du Monde de Rugby, le public de la Gare de 
Nantes peut profiter d’un arrivage original de plantes. 
Dix coffres en bois estampillés aux noms des cinq pays 
accueillis à Nantes pendant l’événement ont été 
déposés à l’entrée de l’accès Nord. A l’intérieur de ces 
conteneurs se sont développées des espèces 
indigènes de chaque pays, des plantes qui sont 
l’emblème de la nation, voire du rugby : l’érable du 
Canada, la rose de l’Angleterre, le poireau du Pays de 
Galles, la patate douce de Samoa ou le taro des îles 
Fidji.  

De nombreux visiteurs imaginent que les conteneurs 
sont en provenance directe de ses pays proches ou 
lointains.  

Mais, des sources bien informées soutiennent au 
contraire qu’il s’agirait d’une opération menée par 
quelques professeurs et élèves du Grand Blottereau, 
soutenus par les jardiniers de la Ville de Nantes. Affaire 
à suivre….. 

DANS CE NUMERO 

1 Vous avez dit " Rugby" 

2 Folie des Plantes 2007 : notre bilan 

3 Chercher l'erreur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 :Folie des Plantes : Bilan     

Rédacteur : André BOSSIERE 
Comme à l'accoutumée, le SEVE met les moyens pour 
surprendre les visiteurs, assurément l'essai est encore 
une fois transformé : la houblonnière, les stands des 
pays hôtes de la Beaujoire pour la Coupe du Monde de 
Rugby, la machine à marquer des transformations, une 
tondeuse à l'assaut du château, le soleil commandé 
depuis des semaines qui est au rendez-vous, bref 
félicitations ou pour rester dans le ton rugbalistique : 
Congratulation messieurs les organisateurs. 

En ce qui nous concerne, dès le samedi soir 300 
galettes étaient déjà parties sur les 500 achetées, alors 
qu'habituellement c'est environ 150 pour le samedi et 
350 pour le dimanche, autant dire l'affluence du 
samedi, d'autant que côté crêpes c'était pas mal non 
plus.  

Un flot régulier de visiteurs sans à coup déferlait sur le 
Grand Blottereau. Une situation inhabituelle qui faisait 
dire aux plus anciens que du fait du match 
Canada/Pays de Galles le dimanche et de la fermeture 

 



du visite à la périphérique au niveau de la Beaujoire 
pour une bonne partie de la journée, les visiteurs 
avaient privilégiés une Folie des Plantes le samedi. 

Jusqu'à 14h30 le dimanche nous avons bien cru qu'ils 
avaient vus juste, un matin calme comme rarement…et 
un après midi égal aux plus belles fréquentations 
passées qui a largement compensé la baisse du matin. 

Côté "personnels" les anciens bien menés par Xavier 
Langlais ont assurés et palliés aux indisponibilités de 
quelques-uns, une organisation bien rôdée, une 
nouvelle recrue efficace et de la bonne humeur pour un 
résultat financier qui doit permettre encore cette année 
de réaliser quelques achats pour le Centre de 
Documentation et d'Information du lycée, de 
subventionner quelques sorties pédagogiques, d'aider 
des projets mettant en avant le lycée, et d'épargner 
quelques euros pour notre stand des Floralies 2009. Un 
projet dont nous aurons l'occasion de vous reparler 
bientôt.  

Bref pour nous une très bonne édition ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 : Chercher l'erreur !     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce n'est pas une image de synthèse mais bien la 
réalité, les cèdres de la cour ont disparus, en quelques 
jours l'entreprise Jaulin a effacé du paysage ces arbres 
devenus dangereux. Plusieurs sujets avaient déjà été 
remplacés au cours de ces dernières années et les 
dernières tempêtes ou forts coups de vents avaient 
aussi causés quelques dégâts avec des chutes  de 
branches sur des véhicules.  

D'ici quelques semaines ce sera un alignement de Méta 
séquoias qui assurera pour fort longtemps espérons le  
un peu d'ombre pour les élèves. 

 

 

 

 

 


