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1: PONTI : le retour ! 

 
 
Le poussin est de retour au Jardin des Plantes, côté entrée gare, il 
prend la place laissée vacante par le Serpicouliflor de l'an dernier 
partit lui explorer d'autres territoires au Parc de Procé. 
Une étrange créature squatte l'emplacement 2013 de notre poussin, 
tournez la manivelle et regardez les bulles s'envoler. Un régal pour 
les petits ! 
 

 
 
La démarche du SEVE cette année s'est voulue participative, en 
associant l'ORPAN (Office des Retraités et Personnes Agées de 
Nantes), ces personnes ont créé pour l'occasion 1000 coussins  
pour la réalisation d'une piscine de coussins. L'installation se situe 
dans l'orangerie du Jardin des Plantes.  
D'autres animations ponctuent la visite du jardin qui l'an dernier a 
vu plus de 400 000 visiteurs fréquenter ses allées tout au long de 

l'été, gageons que le succès sera encore au rendez vous du Voyage 
à Nantes 2015.  
Surveillez la presse ou visitez le site Internet du SEVE de Nantes 
pour avoir les dates des soirées illuminées du Jardin des Plantes, le 
spectacle est étonnant. 
 

 
 
Le Château des Ducs de Bretagne a toujours dans ses douves la 
sculpture végétale de Patrick Dougherty qui a semble-t-il bien 
résistée à l'usure du temps. 
 

2: Voyage à Nantes 2015 
Encore une fois, Jean Blaise officie aux manettes du Voyage à 
Nantes pour cet été 2015, quelques sites de l'an dernier sont 
conservés et plusieurs viennent s'ajouter à une liste déjà copieuse. 
Les sites traditionnels comme le Bouffay, Many, l'Ecole 
d'Architecture ou le Hangar à Bananes offriront aux visiteurs des 
réalisations contemporaines qui font le sel de cette manifestation 
nantaise qui s'offre toutefois quelques escapades hors les murs de 
la commune de Nantes à Clisson (Châteaux, domaines, points de 
vue, et caves au programme). 
 
Ainsi Cours Cambronne, un projet devrait ne pas laisser 
indifférents les touristes et les habitués de ce jardin de cœur de 
ville. Aymeric Caulay, y a installé un tracto pelle en tomettes,  
avec entre autres la logistique de l'Ecole supérieure des Beaux Arts 
de Nantes Métropole et un groupe d'étudiants de 4ème année.  
 
Une sorte de légo géant en terre cuite qui semble prêt à charger 
avec Cambronne pour repousser les Anglais.  
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Pour visiter Nantes, nos voisins d'outre manche seront quand 
même les bienvenus, point de notion de revanche de Waterloo 
dans cette présentation artistique, juste un clin d'œil à la grande 
Histoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3: Carnet de Ballades 
Ecopôle association labellisée Centre permanent d'initiatives pour 
l'environnement sort son 16ème carnet de ballades à travers le 
département. 
Un panel de sorties sur les chemins de randonnées à la rencontre 
de paysages insolites allant de la friche industrielle à la découverte 
du littoral en passant par les randonnées nature, la découverte du 
monde agricole, les jardins au naturel, la faune et la flore, etc. 
 
Bref, pas de quoi s'ennuyer pour ceux qui restent dans la région. 
 
 

 
 
Connectez vous sur www.baladesenloireatlantique.fr pour 
avoir plus d'information et belles balades à vous ! 
 

4: Prix du Carnaval 2015 
Encore une fois l'équipe de l'Amicale à assuré le coup sur cette 
opération de conception et réalisation du char des Reines de 
Nantes 2015. 
 

 
 
 
 

 
La remise officielle des prix a eu lieu dans l'atelier Maurice Parois 
où sont construits les chars.  
Une sympathique cérémonie qui a vu toutes les équipes 
récompensées par un prix. Pour nous le Prix de la Tentation, avec 
un char réalisé sur le thème du Jardin d'Eden, il ne pouvait en être 
autrement… 
La soirée s'est poursuivie par un repas avec près de 300 convives, 
l'occasion de remercier tous ceux qui contribuent à la réussite de ce 
carnaval nantais, l'un des plus importants de France juste derrière 
Nice. 
 

5: Du changement au GB 
La rentrée 2015/2016 verra un changement à la direction du Lycée, 
puisque Madame Gwénaëlle Perrocheau nous quitte pour prendre 
la direction de l'école de Nord sur Erdre. 
 
Cette décision mûrement réfléchie de sa part, lui fait quitter le 
Ministère de l'Agriculture pour retrouver l'Education Nationale 
dans une école élémentaire d'ampleur puisque fréquentée par 500 
élèves. 
 
Après avoir passé 5 ans avec nous au Grand Blottereau avoir 
fortement contribué à l'aboutissement du projet de fusion avec 
l'EPLEFPA Jules Rieffel et avoir été appréciée pour ses qualités 
professionnelles et relationnelles, nous lui souhaitons bons vents 
dans ses nouvelles missions. 
 

6: Mobiles et volubiles 
Ce sera donc le thème de la Folie des Plantes 2015 programmée 
pour les 5 et 6 septembre. 
Vous nous retrouverez comme pour les années passées sur notre 
stand crêperie en compagnie de nos amis du Moulin de la Garenne 
de Pannecé. 
 
 

 
 

En attendant nous vous souhaitons àEn attendant nous vous souhaitons àEn attendant nous vous souhaitons àEn attendant nous vous souhaitons à    

toutes et à tous de très bonnes toutes et à tous de très bonnes toutes et à tous de très bonnes toutes et à tous de très bonnes 

vacancesvacancesvacancesvacances 2015 2015 2015 2015....    
 


