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1: Encore une de passée…. 
Rédacteur : André BOSSIERE 
2015 s'achève sur quelques notes optimistes pour l'Amicale avec 
entre autres la création de l'ALESA (Association des Lycéens, 
Étudiants, Stagiaires et Apprentis) du Grand Blottereau, association 
des apprenants de l’établissement qui doit être un des pivots du 
dispositif de l’éducation socioculturelle des élèves en matière 
d'accompagnement dans la prise de responsabilités et d'initiatives. 
 
Depuis fort longtemps, l'Amicale attendait cette volonté d'élèves 
de développer une forme de vie associative impliquant une 
organisation qui leur soit propre, sous couvert d'un suivi de 
l'équipe de direction, avec la finalité de générer une envie de 
développer des projets assurant une cohésion entre les différentes 
classes. 
 
Les conditions de la réussite de l'ALESA du Grand Blottereau 
passent aussi par l'Amicale qui mettra en œuvre tous ses moyens et 
son réseau pour faciliter cette mise en place. 
Une rencontre est prévue début janvier avec les élèves en charge 
de cette ALESA pour voir concrètement comment les aider à 
démarrer et comment soutenir leurs projets et leur installation car 
les textes règlementaires sont assez précis quant aux moyens que 
l'établissement d'enseignement doit mettre en place pour assurer le 
bon fonctionnement de ces associations d'apprenants (locaux, 
mobilier, foyer équipé, etc.), ce à quoi s'ajoutent les demandes des 
élèves qui ont déjà réfléchi à leur future organisation. 
 
L'autre bonne nouvelle est l'arrivée prochaine d'un enseignant en 
ESC (Education Socioculturelle) qui est le liant dans la création de 
cette association ; nous souhaitons bien évidemment trouver en sa 
personne un interlocuteur privilégié de l'Amicale. 
 
Donc en ce début 2016, au-delà des vœux traditionnels que nous 
formulons pour toutes les équipes de direction, administration ou 
enseignantes, nos vœux de réussite vont aussi à l'ALESA du GB. 
Santé avant tout à vous toutes et à vous tous, et de très bons 
résultats pour les élèves qui sont diplômables cette année. 
 

2: Décès de Jean Marie PELT 

Jean-Marie Pelt était un botaniste-écologiste bien connu pour ses 
émissions de radio (France Inter, RTL) et de télévision (TF1, 
RTBF, France 2/France 3) et ses livres. 
Jean-Marie Pelt était Président de l’Institut Européen d’Écologie 
(IEE) qu'il fonde à Metz en 1971 et qu’il présidera jusqu'à sa mort. 
Président de la Fondation Européenne de Recherche sur 
l'Éducation et l'Écologie de la Personne et de ses Applications 
Sociales, Secrétaire général du Comité de Recherche et 
d'Information Indépendantes sur le Génie Génétique (CRII-GEN), 
Il s’opposera aux organismes génétiquement modifiés (OGM) tout 
comme il avait mené bataille dans les premiers contre les méfaits 

de l'amiante. Professeur honoraire de l’Université Paul Verlaine 
(Metz), Membre du comité scientifique de l’Agence de l’eau Rhin-
Meuse, Membre du Comité 21. Elu local de sa ville de Metz 
Il a quitté, le 23 décembre dernier à l'âge de 82 ans, ce monde des 
plantes et de l'écologie qu'il affectionnait et défendait de sa parole 
et de sa plume. 
 

 
 
Son combat pour la défense de l’environnement fut constant : dès 
1977, il écrivait : « Il paraît chaque jour plus évident que la 
croissance économique ne se poursuit qu’au prix d’une 
décroissance écologique, tout comme une tumeur cancéreuse ne 
s’alimente qu’au détriment de l’organisme qu’elle épuise : dans 
les deux cas, le bilan final est désastreux » (dans L’Homme re-
naturé, 1977, Le Seuil).  
 
Humaniste, défenseur de la nature, de l'écologie urbaine, homme 
de conviction, scientifique engagé, remarquable passeur d’idées 
sont les mots qui reviennent le plus souvent dans les éloges de ses 
contemporains. Infatigable auteur et conférencier, il était 
extraordinaire de part sa force de conviction. 
Comme tout passionné, il était doté d'une capacité sans pareille à 
s’émerveiller, à s’enthousiasmer, à s’indigner et à trouver les mots 
justes qui percutent bien comme en témoignent les titres de ses 
ouvrages. 
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En 1959, il décroche son doctorat de pharmacie à l’université de 
Nancy, où il sera nommé maître de conférences trois ans plus tard. 
Il se distingue d’abord par ses travaux en ethnobotanique  (étude 
des interactions entre les plantes et les sociétés humaines). Dans 
les années 1960, il arpente les montagnes afghanes et publie ses 
premiers travaux sur les propriétés pharmacologiques des plantes 
endémiques de l’Hindou Kouch. .L’Afghanistan, mais aussi la 
Syrie, l’ Irak, le Yémen… » Ses travaux sur les pharmacopées 
traditionnelles l’emmèneront également en Côte d’Ivoire, au Togo 
ou encore au Maroc. «Il n’était pas seulement un botaniste et 
pharmacologue exceptionnel, il était aussi un grand explorateur 
de mondes méconnus ». 
 

3: Le GB fait son show à la neige 
Rédacteur : Vincent OUBRE 

Les élèves de Terminales Bac Pro et de CAP promotion 
2014-2016 du LPA Nantes-Grand-Blottereau* ont passé la 
semaine du 7 au 11 décembre dernier à Saint-Lary-Soulan 
dans les Hautes-Pyrénées. Des élèves de 1ères S du Lycée 
Nature de la Roche sur Yon les ont accompagnés. Une 
première ! 

*Le LPA Nantes-Grand-Blottereau est, comme le LEGTA et 
le CFA Jules Rieffel à Saint-Herblain, le CFPPA-CFA de 
Nozay et le LPA-CFA de Gérande un établissement 
constitutif de « Nantes Terre Atlantique », qui regroupe tous 
les établissement de l'Enseignement agricole public de Loire 
Atlantique- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme lors des 2 séjours précédents, les deux tiers de ces 
élèves n'avaient jamais mis les pieds sur des skis. Certains 
n'avaient d'ailleurs jamais vu la haute montagne. D'eux 
mêmes, ils n'essaieraient pas ou seraient exclus de cette 
pratique onéreuse. Il s'agissait donc de leur donner l'occasion 
d'appréhender une activité physique bien particulière et 
spécifique, de goûter aux joies du ski et pourquoi pas 
d'éveiller des vocations, d'y revenir par la suite. 

 

Tous ont progressé de manière très tangible au cours des 
heures dispensées par les moniteurs souriants, disponibles et 
affables de l'UCPA (Union des centres de Plein Air), de 
Messieurs Jacob, Berroy et Gentes, les professeurs d'EPS ; et 
les autres enseignants accompagnateurs ayant 
momentanément troqué leurs stylos pour des skis : Mme 
Bazin (Sciences), de M Guillet (Enseignant technique) et 
Messieurs Bouryas et Oubre (Histoire-Géographie). 

 

 

Le ski n'a pas été la seule activité, au grand regret de 
quelques uns qui pensaient partir faire du ski à temps 
plein comme on peut le faire en centre de vacances ou en 
famille. Ainsi la visite de la Maison du Parc National des 
Pyrénées de Saint-Lary a-t-elle permis à ces jeunes 
adultes en devenir de prendre conscience des 
particularités et de la fragilité des milieux aquatiques et 
montagnards ; de comprendre la nécessité d'un 
comportement plus citoyen et responsable ; de réfléchir 
aux impacts sociaux, économiques et surtout 
environnementaux d'une activité telle que le ski. 

 

Saint-Lary s'est aussi prêtée à une leçon d'Histoire et de 
Géographie « grandeur Nature ». « Voir, Juger, Agir » est 
en effet, il faut le souligner, la devise de l'Enseignement 
Agricole. Et c'est beaucoup plus facile de visualiser 
toutes les caractéristiques d'une station de sports d'hiver 
in situ, qu'il s'agisse par exemple des infrastructures 
d'hébergement (hôtels, locations, restaurants) ou de 
transport (téléphériques, routes) ; d'établir la typologie 
des commerces en lien avec cette activité ; d'appréhender 
les stratégies de développement et d'investissement ; de 
s'interroger sur la dépendance créée vis à vis du tourisme 
ou de prendre conscience que ce blanc manteau est aussi 
le signe d'une sécheresse hivernale normale. 

 

Quid alors des canons à neige et de la surpopulation 
artificiellement créée..........Grâce à une conférence de 
Didier l'un des moniteurs, les élèves ont également pu 
découvrir les autres métiers dédiés à la pratique de la 
montagne : guides de haute montagne, pisteurs, 
sauveteurs, mécaniciens par exemple et prendre 
conscience qu'un domaine skiable comme celui de St-
Lary -totalement ouvert cette semaine là-, c'est aussi plus 
d'une centaine d'emplois directs. 

Un séjour inoubliable ! 

 

INFO : 
Portes ouvertes du GB le samedi 27 
février de 10h à 17h 


