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1 : Carnaval de Nantes 
Rédacteur : André BOSSIERE  
Pour cette édition 2014 c'est avec le "Carnaval de 
Nantes fait son cinéma " que nos amis Carnavaliers 
ont déliré. Cinéma qui se voit donc déclinée sous toutes 
ses coutures, du film de Cow Boys choisi par Damien 
Lemasson (ancien élève du Grand Blottereau) et son 
équipe de Carnavaliers Spirit Team, à un hommage au 
cinéma Noir et Blanc avec Alain Codet et Les Alans, en 
passant par toute l'équipe très familiale des Duret avec 
Harry Potter ou bien encore l'équipe Vacarro et 
Jacques Sauderais qui devraient faire sensation avec 
Tim Burton. Bollywood, Jurassik Nantes, Tarzan, le 
magicien d'Oz, les grosses têtes en indiens… .Pour 
l'édition 2014 : souriez, les Carnavaliers font le reste ! 

Notre camarade Bernard Bouet, (aussi ancien élève du 
Grand Blottereau) et Roi 2013 a cédé sa couronne à un 
Roi Carnaval personnalité nantaise, en l'occurrence 
Jean Loup Hubert qui, enfant, a habité à Trentemoult, 
puis Rezé adolescent. Réalisateur, entre autres, des 
films comme la Reine blanche ou Le Grand chemin, 
c'est un personnage captivant au discours émouvant 
lorsqu'il fait référence aux Carnavals de son enfance ou 
de son adolescence, un vrai Nantais pure souche en 
quelque sorte….attaché à cette manifestation festive 
grand public.  

L'Amicale a, par le passé, toujours contribué au 
fleurissement des chars du Carnaval de Nantes que ce 
soit celui du Roi l'an passé avec la conception et la 
réalisation du char ou les années précédentes avec le 
fleurissement de plusieurs chars des Rois ou des 
Reines et la conception et la réalisation du Char des 
Reines de Nantes et des Floralies 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Des moments forts pour l'équipe de l'Amicale qui avait 
à l'époque mené de front le char (conception et 
réalisation) et un stand aux Floralies. 

Cette année, nous avons passé la main pour le 
fleurissement de ce char à nos amis de la Société 
Nantaise d'Horticulture, qui se sont engagés dans ce 
projet pour le compte du Comité des Floralies - Nantes. 
Traditionnellement l'année des Floralies, les Reines de 
Nantes sont aussi les Reines des Floralies. Marie Luce 
Blineau, Nicole Duteil et quelques autres sociétaires de 
la SNH ont pris du plaisir et ont montré leur talent en 
réalisant un fleurissement très coordonné avec les 
couleurs du char.  

Un char des Reines en lien avec le Roi Carnaval 
puisqu'il représente le Passage Pommeraye, lieu d'une 
scène mythique entre Catherine Deneuve et Richard 
Bohringer dans la Reine Blanche et clin d'œil à Jacques 
Demy.. 

           ADÉLAÏDE  -  MARYNE  -  MARGAUX  
         REINES DE NANTES  

  et des  
   FLORALIES 2014      
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2 : Serres ouvertes chez MDC 

Noter la date de la 31ème édition des serres ouvertes 
de Marcel Delhommeau les samedi 26 et dimanche 27 
avril prochain à l'Etang du Bois Joly à La Planche. 
L'accueil devrait être comme d'habitude convivial et très 
fleuri. 

Vous pourrez aussi retrouver Marcel aux Floralies dans 
le Hall 2 et bien sûr sur le Net www.fuchsia-
delhommeau.com pour les commandes en ligne. 

Au cours de ses deux journées baptême d'un fuchsia 
"Floralies de Nantes" 

3 : Floralies Internationales de 
Nantes du 8 au 18 mai 2014 

Un endroit où nous ne serons pas en tant qu'Amicale 
des anciens élèves du Grand Blottereau, mais en tant 
qu'individualité ; bon nombre d'entre nous vont y 
contribuer sans compter leur temps comme d'habitude 
et participer au succès attendu de cette manifestation 
florale et ornementale exceptionnelle. 
 
Le SEVE de la Ville de Nantes a pris en charge 
l'aménagement des bassins du Parc des expos de la 
Beaujoire ou plutôt de l'ancien emplacement des 
bassins, vu ce qu'il en reste aujourd'hui ! Certes, si pour 
certains, l'ancienne perspective qu'offraient ces bassins 
avait de la classe vue de l'Erdre, le nouvel 
aménagement permet aussi de belles possibilités. Les 
Halls 1-2-3 verront aussi un jour leur fin et peut être un 
nouveau hall symétrique du XXL naîtra, ce qui donnera 
de la cohérence à l'ensemble. 
 

 
 
En attendant le SEVE ne manque toujours pas 
d'imagination. Voir ce que nos amis du SEVE ont 
réalisés avec des round baller sera la surprise que nous 
nous gardons bien de dévoiler ! ! ! Une visite aux 
Floralies s'impose. 
 

4 : Vente de plantes au Lycée 

Comme à chaque printemps, les productions des 
élèves vont être vendues.  
Cette vente aura lieu le vendredi 25 avril de 11h à 16h  
devant le lycée côté cour !  

Plants de légumes pour votre potager, vivaces et 
plantes annuelles vous attendent pour agrémenter votre 
jardin. 
Les bénéfices réalisés sont intégralement reversés à 
des projets des élèves. 

5 : Portes ouvertes au Lycée 
Le 29 mars dernier a eu lieu la seconde Porte ouverte 
du Lycée. Comme d'habitude l'Amicale a rempli son 
rôle et assuré une présence en présentant nos activités 
aux futurs élèves et à leurs parents.  
 
L'affluence fut sensiblement équivalente à celle de la 
Porte ouverte de janvier, alors que l'ouverture du lycée 
n'était cette fois que d'une demi-journée.  
 
Des jeunes motivés et intéressés avec qui nous avons 
échangé plus facilement qu'en janvier où le rythme des 
départs en visites des unités de production (Flo et pépi) 
avait plombé notre bonne volonté. 
 
Nous avons donc remis à disposition du CDI nos livres 
2013 achetés avec les bénéfices réalisés sur notre 
stand crêperie de la Folie des Plantes 2013. Nous 
approchons les 700 ouvrages achetés pour le CDI sans 
tenir compte des abonnements que nous souscrivons et 
qui sont en consultation libre pour les BTS. 
 
La proximité des Floralies nous a donné l'occasion 
d'exposer les  affiches des éditions passées et de 
présenter nos réalisations avec nos panneaux et un 
diaporama. 
 
Merci aux membres de l'Amicale qui ont monté ces 
deux Portes ouvertes et qui ont assuré une présence 
pour renseigner les futurs élèves et leurs parents sur 
nos activités en faveur des élèves du Lycée. 
 

 

 

 

 

Nos ouvrages 2013� 

 

 

 
 
Les visiteurs avec Denis Leitwein aux commentaires � 


