
 

LA FEUILLE DE                     

L'AMICALE 
des ANCIENS ELEVES du LYCÉE HORTICOLE "LE GRAND BLO TTEREAU" 

34 chemin du Ponceau             44300               NANTES 

Numéro 147                   Site Internet : http://amicalegb.webnode.fr                        Décembre   2013 

 1. Fleurs et Paysages de L.A. 
Rédacteur : André BOSSIERE  
La remise des prix des communes fleuries et des 
maisons fleuries a eu lieu le 12 novembre dernier. 
Au palmarès 2013 figurent  les communes suivantes : 
Lusanger pour un prix d'encouragement 
Boussay pour une proposition pour une première 
fleur 
Mauves sur Loire pour le prix de la première 
participation ainsi qu'un prix d'encouragement pour 
les communes  de moins de 5000, idem pour Nort sur 
Erdre pour les communes  de 5000 à 10000 habitants.  
Des prix spéciaux ont aussi été attribués : 
Celui de la Gestion environnementale à la commune 
du Cellier, ainsi qu'à la commune d'Orvault 
Le prix de l'arbre remis à Guérande 
Celui de la Mise en valeur du Patrimoine attribué à 
Ancenis pour l'aménagement du quartier Rohan, et à 
Châteaubriant pour son traitement de la partie 
médiévale de la ville 
Les Jardins familiaux de Donges sont aussi 
récompensés par un prix 
Dans la catégorie des jardins particuliers le premier 
prix départemental est attribué à : M. Andre Bossiere 
de Haute Goulaine. Toute homonymie avec une 
personne que vous connaissez n'est pas fortuite, c'est 
bien mon jardin qui est récompensé ! Comme quoi il 
y a encore de bons restes de ce que l'on a appris au 
Grand Blottereau et au SEVE !  

Si l'occasion de vous balader vous est donnée : 
visitez les communes, celles du palmarès 2013 mais 
aussi les autres, les collègues jardiniers rivalisent  

d'idées pour mettre en valeur le patrimoine des 
communes et améliorer le "bien vivre" des habitants. 
La Haye Fouassière est un détour obligatoire avec ses 
4 fleurs, Haute Goulaine au printemps avec ses 
bulbeuses vaut aussi le déplacement, Mauves sur 
Loire est à ne pas rater lorsque la biennale "Un 
jardin/un artiste" ouvre les jardins des particuliers au 
public  (prochaine édition en juin 2014). 

2. Fusion Jules Rieffel et GB 

Madame Largillière, présidente du Conseil 
d'Administration du Grand Blottereau et Monsieur 
Christophe Clergeau, 1er vice président du Conseil 
Régional et président du Conseil d'Administration de 
Jules Rieffel ont acté la fusion des deux 
établissements lors d'une conférence de presse le 19 
novembre dernier. Tous s'accordent à relever le 
parcours semé d'embûches qui est maintenant 
derrière l'ensemble des protagonistes de cette fusion. 
Est relevée aussi la complémentarité en terme 
d'offres de formation des deux établissements, et 
enfin la volonté de toutes les parties prenantes de ce 
dossier de le mener à son terme. L'Amicale ne peut 
qu'approuver  cette évolution qui va dans le sens 
d'une inscription dans la durée des formations 
horticoles sur le site du Grand Blottereau, mais 
restera vigilante sur le sort des personnels afin que 
personne ne reste en marge de cette opération 
complexe et unique en son genre. 
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Suite à cette conférence de presse les nouveaux 
locaux du Centre de formation des apprentis ont été 
inaugurés et la visite des équipements fit découvrir 
aux invités un superbe outil désormais au service des 
élèves. 
 

 
 

3. La profession horticole manifeste 

La contestation contre la hausse de la TVA sur les 
productions horticoles gagne du terrain. 
Après Quimper, c’est à Carhaix au centre de la 
Bretagne que 450 Horticulteurs et Pépiniéristes de 
toutes les régions de France ont été témoigner des 
répercussions funestes d’une TVA presque doublée 
en à peine 2 ans (5.5% en 2012 et 10% prévu au 1er 
janvier 2014). Le mouvement de contestation 
s’amplifie au reste des régions Françaises.  
Nantes ne fut pas en reste, Mairie de Nantes et 

préfecture ont été l'objet d'un fleurissement adapté. 

Un dépôt de gerbe en quelque sorte !  

 

 
 

De là à vouloir enterrer une profession qui rencontre 
pas mal de difficultés depuis quelques années il n'y 
aurait, pour les plus alarmistes, plus qu'un pas à 
franchir, la crise frappe aussi les producteurs de 
végétal et certains semblent l'oublier. En ces périodes 

difficiles, l'achat de végétaux par les particuliers n'est 
peut être plus leur priorité.  

Gageons que nos responsables politiques entendent 
raison sur ce dossier qui dans une région horticole 
comme les Pays de Loire aurait un impact déplorable 
sur les trésoreries des entreprises et par voie de 
conséquence sur l'emploi horticole.  

Signaler cette situation nous paraît important car  
suffisemment rare pour une profession par tradition 
peu revendicative sous cette forme d'action dans les 
rues, et plutôt considérée comme un interlocuteur 
constructif, apprécié dans les ministères car 
défendant ses intérêts dans la discussion et le débat. 

 4. Remise  des diplômes 

Une sympathique cérémonie s'est donc  déroulée 
vendredi 6 décembre et pour la seconde fois après 
2011 (2012 du fait de conditions météo médiocres 
avait été ajournée),  l'Amicale y a été bien 
représentée et a profité de la distribution des 
diplômes  pour remettre aux lauréats le petit fascicule 
présentant ses activités pour l'établissement et pour 
les élèves et ce en souhaitant que quelques uns ou 
quelques unes viennent nous rejoindre au sein de 
notre association. 

Bons vents aux élèves qui nous quittent pour la 
poursuite de leurs études ou leur entrée dans la vie 
professionnelle et félicitations à tous pour leur 
réussite. 
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