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1 :  Un autre chêne à Matignon  

Rédacteur : André BOSSIERE  
Manuel Valls a perpétré la tradition mardi 16 décembre 
dernier en plantant un Quercur Robur Fastigiata 
Kosker. Instaurée depuis Raymond Barre, la tradition 
veut que tous les Premiers ministres plantent un arbre 
dans les jardins de Matignon. Une manière de marquer 
leur passage rue de Varenne. Avant lui, Pierre Mauroy 
avait opté pour un chêne de Hongrie (Quercus 
Freinetto), Laurent Fabius pour un chêne de 
Bourgogne(Quercus Cerris), Dominique de Villepin  
pour un chêne pédonculé (Quercus Robur). 
 
"Planter un arbre, ce n’est jamais un geste anodin, 
parce qu’on s’inscrit dans le temps. D’abord, c’est un 
symbole que je respecte, celui de mes prédécesseurs, 
en tout cas depuis Raymond Barre", a déclaré Manuel 
Valls devant un groupe de jardiniers pépiniéristes et de 
journalistes. Arrivé vers 10 heures du matin avec son 
épouse, la violoniste Anne Gravoin, le chef du 
gouvernement a souligné qu’un arbre se plante "pour 
ancrer quelque chose dans la terre et dans le temps". 
Aussi, a-t-il choisi de planter un chêne fastigié, un 
arbre à l’allure étroite capable de vivre jusqu’à 
150 ans. 
Voila donc un nouvel arbre pour tenir compagnie au 
Magnolia Grandiflora Mont Blanc planté en compagnie 
de jeunes élèves du Grand Blottereau par son 
prédécesseur Jean Marc Ayrault.  
 

2 : La semaine d'insertion  

Comme tous les ans début janvier s'est tenue au 
Lycée la semaine d'insertion professionnelle pilotée 
par Christian Chéreau.  
Ces journées voient se relayer avec Christian un bon 
nombre d'anciens élèves du Lycée qui témoignent 
auprès des élèves de leurs parcours professionnels. 
Ces journées font dans un premier temps l'objet d'une 
présentation qui a pour but de préparer les questions à 
poser aux professionnels. Ensuite intervient 
généralement un agent d'une collectivité territoriale 
pour présenter la Fonction Publique Territoriale, 
comment on y accède, comment on y progresse pour 
avoir une carrière évolutive. Cette présentation est 
réalisée depuis plusieurs années par Pascal Naud qui 
est désormais le responsable de la production horticole 
de la Ville de Nantes. 

Ensuite, une présentation est faite de l'Amicale des 
anciens élèves : son but, son fonctionnement, ses 
actions envers les élèves et son implication dans le 
Lycée. Puis un travail est fait sur les offres d'emploi ; 
nous les décortiquons avec Christian pour que les 
élèves sachent bien les décrypter et préparer un 
éventuel entretien avec un responsable d'entreprise 
qui les convoquerait pour un poste. Déceler les 
contraintes des postes (astreintes du week-end par 
exemple), savoir poser les bonnes questions lors d'un 
entretien d'embauche, bien appréhender les salaires 
de début de carrière et avoir les atouts pour progresser 
dans une entreprise. 
 
La seconde journée est consacrée le matin à des 
rencontres avec les professionnels Sylvain Milpied de 
Ligéria Paysage à Saint Julien de Concelles, Monsieur 
Dugast Paysagiste à Petit Mars, Guillaume Fougeray 
responsable des cultures hors sol aux Pépinières du 
Val d'Erdre à Saint Mars du Désert se sont relayés 
pour échanger avec les élèves. Sont aussi des acteurs 
fidèles de ces journées, Jean Marc Auray  et Philippe 
Jahan des Pépinières du Val d'Erdre. L'après midi est 
dédiée à un travail sur les outils associés à la 
démarche de demande d'emploi avec la lettre de 
motivation, de candidature, qui clôture cette journée. 
 
La dernière journée est utilisée pour des rencontres 
avec des anciens élèves qui se sont insérés dans la 
vie professionnelle avec des parcours divers et variés, 
tant dans le secteur public que dans le secteur privé. 
Ont participé à cette journée : Sylvain Deschatre de la 
production florale au GB, Arnaud Bothorel  technicien 
au SEVE de la Ville de Nantes, Karl Hervouët arboriste 
élagueur responsable de l'équipe de chirurgie 
arboricole de la Ville de Nantes, Arnaud Wallez 
d'Atlantique Sud Paysage, Valentin Paillat d'Atlantique 
Motoculture et Magali Rouillard des serres tropicales 
du Grand Blottereau. 
 
Avant le bilan de l'après midi réalisé par Christian avec 
ses élèves la coupure méridienne est réservée à un 
petit moment de convivialité pour remercier les 
participants qui prennent sur leur temps personnel 
pour venir au Lycée. Ce moment, financé cette année 
par l'Amicale des anciens élèves, se passe autour d'un 
"petit mangement" et d'une galette des rois, (période 
oblige). 

A 

A B 

G 

 
 



3 : Une nouvelle parution au GB  
 

Le Souffleur vient de sortir son numéro 0. 
 

Un petit 4 pages résolument tourné vers les jeunes, 
 - les anniversaires du mois 
 - actu sur un jeu vidéo avec les commentaires 
de 2 élèves,  actu sur un film 
 - recette de Marshmallows 
 - histoire de la dinde de Noël 
 - Horoscope humoristique adapté 
 - Jeu de mots mêlés 
 - Photos de sorties en dernière page 
 

Souhaitons donc une longue vie à cette nouvelle 
parution. 
 

 
 
 
 
 
 

4 : Nous sommes CHARLIE  

Une année 2015 qui débute par des évènements 
tragiques comme la France n'en a connus depuis plus 
de 40 ans. 
Outre le fait de l'attentat odieux, c'est la cible visée qui 
questionne tout individu attaché aux valeurs de Liberté 
qui sont le fondement même de notre République. 
S'attaquer à la presse dans notre pays est une 
véritable injure à une démocratie que tant de pays 
nous envie. S'attaquer à cette presse pourfendeuse 
héritière de Voltaire et de Rabelais est encore plus 
symbolique.  
Un symbole de liberté d'expression laissée à nos 
journaux satiriques qui visent toutes les croyances, 
tous les hommes et femmes politiques quelque soit 
leur étiquette. Existe-t-il un autre pays au monde dans 
lequel la liberté d'expression s'exerce autant envers sa 
presse ?  
Si l'on peut à juste titre être persuadé, et certains le 
prouvent régulièrement, que nos hommes politiques 
ont, avec le sérieux qui les caractérise dans leurs 
missions, aussi un sens de l'humour indéniable, ils font 
preuve d'un attachement à cette valeur de Liberté 
même quand elle s'exerce à leur dépends quand bien 
même en fussent-il la cible traitée de manière souvent 
pas très tendre. C'est à ces richesses de liberté de 
laïcité qui sont les fondements de notre République 
que ces abrutis se sont attaqués.  Le nombre de 
manifestants dans les rues, dans toutes les villes de 
France, le fait que les politiques présents dans les 
cortèges ont été ( ou se sont d'eux mêmes) souvent 
relégués par les manifestants au sein des cortèges 
plutôt qu'en tête de cortèges prouvent, si besoin en 
est, que c'est bien le peuple français qui a été attaqué 
dans toutes ses composantes politiques, idéologiques 
ou religieuses, au travers des tragédies de Charlie 
Hebdo et de la Porte de Vincennes. 
Nous devons clamer NON haut et fort devant tous les 
reculs de la pensée, organisés par les fascismes 
politiques ou religieux atteints de folie et instrumentant 

pour satisfaire leurs délirantes ambitions les 
"inconscients" (les sans conscience) qui acceptent d'être 
leurs bras armés.  
Dans les circonstances actuelles la liberté de tous 
dépend de cette laïcité dont CHARLIE, pour sa gloire et 
pour son malheur, en avait compris toute l'essence. 
 
Certains ont voulu tuer Charlie Hebdo en décimant ses 
forces vives, ils en ont fait un symbole qui le rendra 
immortel. Charb, Cabu, Wolinsky, Tignous, … font 
désormais partie de l'Histoire de France ! 
Aujourd'hui, l'on s'attaque à la fois à la presse, aux 
artistes dessinateurs,  à la culture, et demain ? Ce 
pourrait être à l'école qui symbolise, et doit être, le lieu 
d'apprentissage du vivre ensemble et l'un des outils de 
l'intégration. 

5 : Vœux 2015  

Toute l'équipe de l'Amicale vous souhaite une bonne 
année 2015, à vous-même et à ceux qui vous sont 
chers.  

Nous souhaitons le succès pour nos jeunes en cette 
première année sous le statut public et formulons aux 
personnels le vœux d'une  adaptation réussie dans 
une organisation nouvelle. 

 

 

Ces lâches attentats nous privent désormais de : 

 - Jean Cabut, dit "Cabu"  
 - Stéphane Charbonnier, dit "Charb"  
 - Philippe Honoré, dit "Honoré"  
 - Bernard Verlhac, dit « Tignous »,  
 - Georges Wolinski, dit "Wolinski" 
de leurs collaborateurs 
 - Bernard Maris,  « Oncle Bernard »  
 - Elsa Cayat 
 - Mustapha Ourrad  
 - Michel Renaud   
des autres victimes à Charlie Hebdo 
 - Frédéric Boisseau, agent de maintenance de la                    
 société Sodexo. 
 - Franck Brinsolaro, 49 ans. Ce brigadier chargé 
 de la  protection de Charb.   
 - Ahmed Merabet,  policier du commissariat du XIe 
arrondissement de Paris 
des autres victimes Porte de Vincennes  
 - Yoav HATTAB 
 - Philippe BRAHAM 
 - Yohan COHEN 
 - François-Michel SAADA. 
 Et Clarissa JEAN PHILIPPE stagiaire de la Police 
 Municipale de la Ville de Montrouge (92)  


