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1 : Triste nouvelle 

Rédacteur : André BOSSIERE  

Le 30 Août dernier nous avons appris le décès de 
Bernard Longueville, ancien directeur de l'EPLEFPA 
Jules Rieffel et par intérim du Grand Blottereau 
depuis la rentrée 2009, puis à temps plein du 2 
janvier 2010 au 31 juillet 2010. 

Ce fut l'un des acteurs principaux du rapprochement 
des deux établissements pour aboutir à ce qui est 
effectif au 1er septembre 2014, à savoir l'intégration 
du Lycée Horticole du Grand Blottereau dans le giron 
des Lycées Publics d'Enseignement Professionnel. 
 

Bernard était un personnage attachant, un homme de 
la terre attaché à sa Corrèze, sa seule présence à 
une réunion en changeait l'atmosphère : un véritable 
professionnel, compétent, écouté et entendu. 
Visionnaire et volontaire pour faire aboutir sa 
perception des évolutions à apporter, il savait avec 
des mots justes convaincre les plus réticents. 
 

Malgré un physique imposant, que tout un chacun 
aurait pu croire d'une solidité à toute épreuve, la 
maladie aura eu le dessus.  
 

J'en garderais le souvenir d'un homme vrai, sincère, 
passionné par son travail, une personne avenante en 
capacité à écouter les autres avant de décider, 
investit dans son association France Europa qui a 
pour objet de développer les échanges européen 
entre acteurs du monde de l'enseignement horticole 
avec des partenariat éducatifs et autres actions.  
Bernard je te dis moi aussi : Salut ! Cinq lettres que 
tu réservais à ceux que tu appréciais. 

 

2 : Le Grand Blottereau Lycée 
Public 

Le 4 septembre dernier, avec une cérémonie 
officielle, le processus d'intégration du Grand 
Blottereau dans le réseau des Lycées agricoles 
publics  a vu son aboutissement. 
 

En présence de nombreuses personnalités politiques, 
des représentants des collectivités territoriales et de 
l'Etat via M. Favrichon Directeur Régional des 
l'Agriculture de l'Alimentation et de la Forêt, ainsi que 
de M. De Guénin son prédécesseur à qui nous 
devons la mise sur de bons rails de ce projet qui aura 
quand même mis près de 7 ans avant cette issue 
heureuse. 

 
Avec les discours officiels, nous avons eu le plaisir de 
faire la connaissance de Monsieur Stephen 
Bonnessoeur qui prend la direction de Jules Rieffel 
en remplacement de Daniel Greiner nommé directeur 
du Lycée Nature à La Roche sur Yon. Au passage 
puisque l'occasion est donnée de le citer, qu'il soit 
remercié pour avoir été un des porteurs très actifs de 
ce projet de fusion, nous lui souhaitons bons vents 
dans ses nouvelles fonctions, et donc, bienvenue en 
Loire Atlantique à son successeur qui va essuyer les 
plâtres de la fusion et asseoir la mise en place 
effective de ce passage du lycée d'un statut privé non 
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confessionnel à un statut public. Nous avons trouvé 
en lui un interlocuteur chaleureux avec qui il devrait 
être facile d'échanger dans un bon état d'esprit. 
M. Christophe Clergeau 1er vice président de la 
Région et président du Conseil d'Administration de 
Jules Rieffel  s'est félicité de cette opération de fusion 
réussie, un challenge bien compliqué au départ pour 
lequel il a su user de son influence pour lever les 
freins administratifs et politiques qui coinçaient 
parfois la procédure et trouver les bons leviers pour 
relancer le dossier aux bons moments. 
Gwénaëlle Perrocheau a rappelé l'histoire complexe 
de notre établissement de sa création à ce jour et 
Madame Largillière notre présidente a remercié tous 
les acteurs de cette fusion, en particulier les 
personnels et les délégués syndicaux des deux 
établissements. 
A l'issue des discours  une visite du petit jardin au 
naturel (guidée par Estelle Gaspart et notre 
camarade de l'Amicale Pascal Josse) a précédé un 
petit pot dressé dans la serre de production des 
élèves. 
L'Amicale ne peut que se réjouir de cette issue dont 
le point principal pour elle (outre l'assurance de la 
pérennisation d'un enseignement horticole sur le site 
du Grand Blottereau) était le sort des personnels et 
leur devenir. Chacun, pour ceux qui ont accepté la 
proposition de reclassement, a retrouvé un poste 
dans la nouvelle structure en passant sous statut 
public, Gaétan et Alice ont rejoint le SEVE de la Ville 
sur des postes correspondant à leur compétence, et 
sur ce point il est important de souligner les rôles de 
la Ville et de Jacques Soignon, directeur du SEVE.  
Voila donc une page de 80 ans d'histoire du Lycée 
qui se tourne, laissons à la nouvelle équipe le soin 
d'écrire autant de pages et former autant d'élèves 
dans d'aussi bonnes conditions d'études. 
Nous continuerons de notre côté à donner les coups 
de pouce qu'il faudra pour les élèves scolarisés au 
Grand Blottereau et à appuyer financièrement leurs 
projets. Le site du Grand Blottereau connaîtra peut 
être enfin des évolutions pour voir se réveiller et 
revivre le château, espérerons que le lieu restera 
dédié à l'Horticulture nantaise auquel cas nous 
serons volontiers acteurs de cette renaissance. 
 

3 : Folie des Plantes 2014 
Chaud, chaud, chaud ! Un temps à manger des 
glaces plutôt que des crêpes et des galettes… bref, 
pas une année pour nous !  
Avec une équipe de jardiniers, dont chacun sait 
combien la météo est difficile à commander, il 
convient de relativiser, ce sera mieux l'an prochain ! ! 
Quoiqu'il en soit, l'édition fut encore de qualité, 
superbe mise en scène du château et du parc par le 
SEVE, le village solidaire qui ne désempli pas et des 
producteurs horticulteurs qui ont assurés malgré 
quelques coups de chaud (n'est-ce pas Jean Marc et 
Jean Luc, il faut mettre les casquettes les gars ! ! !). 
 

 
 

Des conférences dont celle sur les fuchsias du 
mondialement célèbre Marcel Delhommeau ont 
ponctuées les 2 journées. La sexualité du figuier a 
aussi été un thème abordé, avec un thème de jardin 
de la passion et un décor quasi biblique sur le 
château, nous nous attendions plus à la sexualité des 
anges qu'à celle du figuier… 

 
Nos amis meuniers du Moulin de la Garenne nos 
hôtes sur notre stand ont bien vendu leur farine, 420 
kgs sur le week end.  
Les élèves du lycée ont été très disponibles et actifs 
sur ces 2 jours, entre la vente de leurs productions, la 
vente du miel produit par la ruche de la pépinière, la 
consigne des brouettes, la distribution des plaquettes 
des producteurs et la subvention que nous allons 
verser pour ceux qui nous ont donné un coup de 
mains au stand crêperie, c'est une somme de près de 
2 200€  qui a été déposée sur un compte qui a été 
ouvert par l'Amicale, compte spécifiquement destiné 
aux financements des projets des élèves du Grand 
Blottereau. 
Le bilan même s'il est financièrement mitigé pour 
nous, reste quand même globalement positif, toute 
l'équipe a terminé le week end bien fatigué mais 
toujours aussi déterminé à remettre cela pour la 
prochaine édition.  
Merci à Xavier, Eric, Arnaud, Camille, Frédéric, 
Catherine, Guillaume, Pascal, Marilène vous avez 
encore assuré ! ! ! 
 
 
 

A Bernard, bien sûr et à Michaël un jardinier  passionné qui à 32 ans a succombé à la même maladie que Bernard. 
Si l'envie vous dit de faire un don….aider à combattre cette foutue maladie 

https://www.ligue-cancer.net/faire_un_don/en_ligne 


