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1: La nature n'a pas de frontières  
Rédacteur : André Bossiere 
Dans le cadre du jumelage entre Nantes et Sarrebruck les 
échanges sont permanents, cette fois le site du parc du Grand 
Blottereau a été le lieu d'une réalisation d'une équipe 
allemande. Au printemps dernier un jardin avait été réalisé 
par des élèves du GB à Sarrebruck, opération qui devrait être 
renouvelée en 2016. Vendredi 16 dernier c'est la présentation 
réalisée par les allemands qui était inaugurée en présence des 
personnalités locales. 
Une équipe de 7 personnes, (2 éducateurs spécialisés et 5 
personnes en reconversion professionnelle dans le milieu du 
paysage) ont créé ce jardin en partenariat avec d'autres 
structures car plusieurs écoles se sont alliées dans ce 
montage, ainsi la Joliverie par exemple qui a assuré la 
réalisation de superbes pièces métalliques mobiles dans le 
cadre aussi d'échanges d'élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Grand Blottereau, Bougainville pour la partie culinaire de 
l'échange, Jules Rieffel, la Joliverie pour la partie métallerie, 
et l’établissement allemand de Sarrebruck Zentrum für 
Bildung und Beruf (Établissement de formation 
professionnelle).ont fait participer au projet 50 élèves 
français et allemands et 15 professeurs. 
 
Ces échanges avec d'autres pays, d'autres cultures, comme 
Jules Rieffel le fait depuis des années avec le Cameroun, 
doivent se développer. 
Certains élèves n'ont pas hésités à bouger pour aller voir 
ailleurs comment cela se passe, le Pérou par exemple pour 3 
élèves de BTS en 2014. Il nous faudra dans l'avenir au 
niveau de l'Amicale appuyer ces initiatives et aider les 
jeunes qui se bougent. 
 
Si au niveau du jardin présenté, le résultat est intéressant, le 
bilan de cette opération n'est cependant pas totalement 
satisfaisant. Connaissant la qualité d'accueil de nos amis de 
Sarrebruck lorsque les nantais se déplacent chez eux, (j'en 
veux pour preuve le dernier déplacement avec le Carnaval de 
Nantes à Sarrebruck ou les camarades Carnavaliers ont été 
royalement reçus), il semble pour en avoir discuté avec les 
encadrants de nos jardiniers allemands que tant au niveau de 
l'hébergement que de la nourriture à l'auberge de jeunesse de 
la Manu, cela n'a pas été très top… 
Tout aussi compliqué semble-t-il le choix de l'emplacement 
du jardin dans ce périmètre classé du Château du Grand 
Blottereau et quelques autres tergiversations avec le SEVE 
qui ne laissent pas une image flatteuse de l'accueil à la 
Nantaise. 
Fort heureusement, l'inauguration du jardin bien organisée 
par Raphael Brüne jeune ambassadeur de Sarrebruck à 
Nantes s'est très bien passée,  
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