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 1. Décès d'André Rousseau 
Rédacteur : André BOSSIERE  
C'est avec beaucoup de tristesse que nous 
avons appris le décès à 91 ans de Monsieur 
André Rousseau, fondateur et ancien président 
de l'Amicale des anciens élèves du Grand 
Blottereau.  Attaché de tout temps au Grand 
Blottereau où il enseigna la botanique 
pendant de très longues années, il avait été 
actif aussi au sein du Comité des Floralies - 
Nantes. Après avoir été commissaire général 
adjoint de la première édition des Floralies en 
1956, il occupa les fonctions de secrétaire 
général du Comité des Floralies pendant 6 
éditions de Floralies, soit près de 30 ans. 
Ceux qui l'ont eu comme professeur, et nous 
sommes quelques-uns au bureau de 
l'Amicale, en garderons le souvenir d'un 
homme qui maîtrisait bien son sujet  qui 
savait captiver son auditoire sur une matière 
qui reste une des bases du métier de jardinier. 
Nous avons bien sûr une pensée pour son 
épouse, pour ses enfants et petits enfants à qui 
nous présentons nos plus sincères 
condoléances.  
Inhumé au cimetière du Cellier, une gerbe 
sera déposée sur sa  tombe par l'Amicale. 

 
 

2. Folie des Plantes : bilan 

 Des conditions météo favorables à la crêperie, crêpes 
et galettes sont très bien vendues !  

 Comme l'an dernier les meuniers du Moulin de la 
Garenne étaient nos invités sur le stand, ils ont ainsi 
pu présenter leurs activités associatives du Moulin de 
Pannecé et vendre leur farine aux 
visiteurs.

 

 

L'aide des BTS à la crêperie a été une fois encore 
appréciable permettant aux anciens de souffler un peu 
dans les coups de bourre. Merci à eux ! 
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Comme l'an dernier une somme de 50€ par élève 
présent leur sera allouée pour les aider à financer un 
de leurs projets.  

Une sortie sur le Jardin de Versailles étant à leur 
programme ils pourront utiliser ces fonds qui seront 
prochainement versés au Lycée  

Les animations proposées par le SEVE étaient encore 
une fois à la hauteur et le public toujours au rendez-
vous.

 

 

3. Grand Ouest  Cactées 

Encore un succès pour la 16ème édition de cette 
sympathique manifestation qui se tenait dans le 
Gymnase du Grand Blottereau pour la 4ème fois. 

Une exposition qui ne manquait pas de piquants et qui 
a réunit toujours autant de passionnés avec des 
exposants qui proposaient une gamme des plus 
variées. 

Un  rendez-vous organisé par la Société Nantaise des 
Amateurs de Cactées et Plantes Grasses à ne pas 
manquer en 2014 le premier week-end d'octobre. 

 

 

4. Un été  lumineux au JP 

Il ne  fallait pas le 
rater : des soirées de 
week-end assez 
surprenantes au 
Jardin des Plantes. 

Après un essai en 
2011, le  Jardin des 

Plantes éclairé aura 
été un des gros 
succès de l'été 
nantais. Si l'on en 
juge par l'affluence 
dans les allées du 
jardin une fois la 
nuit tombée, il est 
estimé à 450 000 le 
nombre de visiteurs 
pour cette animation 
estivale.  

Outre cette opération nocturne, le jardin a pris un coup 
de jeune en journée aussi avec des présentations 
originales et ludiques.  

Assurément l'un des plus gros succès pour les visiteurs 
du Voyage à Nantes 2013. 

 

 


