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1: La Folie Mobile et Volubile 

 
Encore une très bonne édition de la Folie des Plantes. Un nombre 
de visiteurs croissant surtout le samedi, une météo plus favorable à 
la consommation de crêpes et de galettes que de glace, tant mieux 
pour notre stand ! ! ! 
Une mise en scène concoctée par le SEVE qui a, une nouvelle fois, 
interpellé les visiteurs avec les fourmilières et les fourmis en gazon 
sur des brouettes, une ambiance volubile renforcée par des 
ipomées très volumineuses et encore bien fleuries. 
Côté exposants, apparemment la satisfaction semblait quasi 
générale, encore de belles plantes proposées à la vente et des 
conseils dispensés à un public généralement connaisseur. 
Côté Amicale, un très bon week end bien fatigant toutefois ! L'aide 
des élèves du Lycée sur le stand a été appréciée, comme l'an 
dernier il sera versé sur le compte en banque réservé aux projets 
des élèves 350€ pour leur participation sur notre stand. Merci à 
eux ! 

 

2: Nouvelle direction au Lycée 
A l'issue de l'année scolaire dernière Gwénaëlle Perrocheau n'a pas 
souhaité prolonger son contrat avec le ministère de l'Agriculture et 
pour des raisons personnelles a réintégré le corps de 
l'enseignement public en prenant la direction de la plus importante 
école primaire du département.  
Nous avons donc le plaisir d'accueillir un nouveau proviseur au 
Grand Blottereau, Monsieur Laurent Boreill, originaire de la 
région de Tarbes, à qui nous souhaitons la bienvenue et une bonne 
adaptation à ce nouvel environnement professionnel. 
 

3: Grand Ouest Cactées 

 
Comme chaque année se tiendra au gymnase du Grand Blottereau 
le désormais traditionnel rassemblement des passionnés de plantes 
succulentes, de plantes grasses et de cactées.  
La manifestation "Cactus en Folie" les 3 et 4 octobre prochains à 
ne pas manquer ! 
Notre feuille de choux ayant pour objet de traiter de l'horticulture 
et de ses à côtés, j'ai demandé à Francis Leux président de la 
SNACPG (Société Nantaise des Amateurs de Cactus et Plantes 
Grasses) un petit topo sur sa manifestation. Ce qu'il m'a très 
aimablement transmis et que je vous retranscris ci après. 
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Très bonne visite à toutes et à tous pour cette expo/vente qui ne 
manquera pas de piquants….. 
 

2: Jardin remarquable 
Les vacances étant propices à la ballade et à la découverte, l'utile étant 
souvent joint à l'agréable, voici un petit retour sur une visite de jardin : le 
jardin Massey à Tarbes. 

 

 

 
 
S'il est un endroit où il fait bon vivre à Tarbes, c'est au Jardin Massey ! 
Havre de paix et incontestable joyau de la ville, sa vocation historique de 
principal poumon à oxygène pour les citadins ne s'est jamais démentie 
 
Ce fameux Jardin Massey ne ressemble à nul autre : une pépinière avec 
ses nombreuses variétés, sa serre d'exposition pleine de cactus, ses allées 
majestueuses, un jardin exceptionnel, bâtiment de style oriental, dominé 
par une tour d'observation sur les Pyrénées, œuvre de l'architecte Jean-
Jacques Latour, ses fleurs qui parfument le paysage raviront les amateurs.  
 
L'eau qui court dans tout le parc, les animaux, notamment des paons 
magnifiques, le musée des hussards avec une exposition de costumes 
militaires qui vaut à elle seule le déplacement, la calèche pour se 
promener, un cloître avec ses 40 arcades, en fait ce jardin réserve bien des 
surprises, comme la station (gare) de la petite locomotive mythique qui est 
comme un magnifique retour dans l'enfance pour les grands et un voyage 
magique pour les petits à travers une bonne partie du jardin. 

 
Cette immense propriété dont le chantier inachevé du muséum fut léguée à 
la Ville de Tarbes par son propriétaire, le botaniste Placide Massey (1777-
1853), intendant de la Reine Hortense sous l'Empire en 1808, puis 
responsable des plantations sous Louis-Philippe sur l'ordre duquel il 
réalisera de très importantes plantations d'arbres, dans la plaine de 
Trianon, de Chèvreloup et au parc de Saint-Cloud,  
Il fut ensuite directeur du potager de Versailles. 
 


