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1: Bilan Folie des Plantes 
Rédacteur : André BOSSIERE 

Encore un week end bien chargé pour l'équipe de l'Amicale!  

La météo s'est montrée bien organisée, avec un samedi chaud 
favorisant les glaces de La Fraiseraie et un dimanche plus mitigé 
favorisant notre crêperie, chacun y a trouvé son compte. Galettes, 
crêpes, cidre et jus de pommes se sont très bien vendus, le bilan 
sera assurément très bon. Pour nous c'est 600 galettes, 200 litres 
de pâte à crêpes, pour 60 kgs de farine, 360 œufs, et 120 litres de 
lait. 

Le SEVE n'a pas lésiné sur les animations musicales et vocales, 
une programmation de qualité qui a encore une fois attiré le public 
en nombre. La presse estime à 45 000 le nombre de visiteurs qui 
ont pu déambuler dans le village solidaire et parmi les exposants 
de végétaux, d'autres parlent de 50 000, c'est un peu comme pour 
les manifs entre les chiffres de la préfecture et ceux des 
organisations syndicales, le fait est qu'il y avait beaucoup de 
monde. 

 

Rendez-vous est bien sûr fixé à la Folie des Plantes 2017, pour le 
même menu en ce qui nous concerne et toujours en partenariat 
avec nos amis du Moulin de la Garenne de Pannecé qui ont 
semble-t-il très bien vendu leurs farines sur le stand. 

Merci aux 5 élèves de BTS du Grand Blottereau qui nous ont très 
gentiment donné un coup de main, nous vous donnons aussi 
rendez-vous en 2017 si l'équipe et l'ambiance vous a plu ! En 
contre partie, 250€ ont été versés par l'Amicale sur le compte des 
élèves pour contribuer à financer des projets. 

2: Une manifestation piquante ! 
Le Grand Ouest Cactées 
Comme il est devenu de coutume le Grand Ouest Cactées et 
succulentes se tiendra dans le Gymnase Raphaël Lebel du Grand 
Blottereau les 1er et 2 octobre prochains 

 
 

PRODUCTEURS PRÉSENTS : 
Jean-André AUDISSOU – Succulentes; Alain CHRISTOPHE - 
Plantes à Caudex ; Pierre-Henri LABAT - Cactées – Succulentes ; 
Patrick LACOSTE - Cactées – Succulentes ; Bertrand LAGANIER - 
Décorateur végétal; Fabrice MERLET - Cactées - Succulentes 
Flavie PREVEL – Tillandsias ; Philippe RICHAUD - Cactées – 
Succulentes; Mathias UHLIG - Cactées – Succulentes 

 
Photo de l'expo édition 2014 

SAMEDI 1er OCTOBRE : 
� 14 h 00 : Ouverture,vente de plantes, de matériels (pots, 
étiquettes) 
� 17 h 00 : Tombola 
DIMANCHE 2 OCTOBRE : 
� 10 h 00 : Ouverture, vente de plantes, de matériels (pots, 
étiquettes) 
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� 11 h 30 : Tombola 
� 15 h 00 : Conférence, Plantes remarquables de Madagascar", 
animée par Alain Christophe 
� 17 h 00 : Tombola 
 
Ce sera l'occasion de retrouver Fabrice Merlet notre producteur 
local qui a accueilli récemment dans son exploitation des élèves du 
Grand Blottereau. La visite de ses serres de production est toujours 
aussi intéressante, d'autant que le site de son exploitation n'est pas 
sans atout non plus : la Divatte, les bords de Loire au lieu dit La 
Pierre Percée à la Chapelle Basse Mer est un endroit qui vaut le 
détour, suivre les panneaux Cactus Merlet ! 
 

 
Les serres de Fabrice  

3: Bienvenue 
Attendue depuis plusieurs mois un peu comme l'Arlésienne, on en 
parlait mais on ne voyait rien venir. Et bien tout arrive ! Merci à 
ceux qui ont œuvré pour l'obtention de ce poste au Grand 
Blottereau, ils se reconnaîtront sans peine… 
 
En fait, elle est Marseillaise d'origine, et après quelques péripéties 
géographiques réservées à tout enseignant au début de sa 
carrière, elle vient de poser ses valises dans la Cité des Ducs. 
 
Il s'agit de Madame Claire Pailharey qui occupait un poste de 
chargée de mission Santé - animation et coordination du RESEDA 
en travaillant au Bureau de la vie scolaire, étudiante et de 
l'insertion à la Direction Générale de l'Enseignement et de la 
Recherche.  
 
Elle retrouve avec ce poste d'enseignante en éducation 
socioculturelle  au Grand Blottereau le contact avec les élèves et 
par voie de conséquence avec les anciens élèves. 
Pour l'avoir rencontrée je pense que nous allons franchir une étape 
avec son arrivée. Son dynamisme et son expérience ne peuvent 
qu'en faire un précieux catalyseur des projets et des animations. 
 
En tout cas elle pourra compter sur l'Amicale des anciens élèves 
pour l'aider et lui faciliter la tâche autant que faire se pourra. 
 

Reseda : 
 
Réseau d’Éducation pour la Santé, l’Écoute et le Développement de 

l’Adolescent. 
Alors que l'association des élèves (ALESA) initiée et appuyée par 
Laurent Borreill proviseur du Lycée commence à s'ébaucher, 
l'arrivée de Claire va permettre de consolider cette mise en place 
en l'appuyant sur des projets concrets. 
Reste à trouver le local plus communément dénommé "Foyer des 
élèves" pour avoir un lieu de vie propre aux élèves, là aussi nous 
savons que la volonté de la direction de voir ce lieu créé le plus vite 
possible est réelle et que toutes les pistes pour y arriver sont 
exploitées. 
La réussite de cette association d'élèves est très importante pour 
l'Amicale, donner la fibre associative à des élèves, créer du lien 

social, comme générer un attachement au Grand Blottereau nous 
paraît être le meilleur vecteur pour en voir quelques uns nous 
succéder et ainsi assurer la pérennité de l'Amicale. 
 

4: La Bambouseraie d'Anduze 
Par le gigantisme des végétaux, par le sentiment de bien-être qui 
en émane, la Bambouseraie d'Anduze en Cévennes semble avoir 
toujours existé. Elle est pourtant née, en 1856, de la volonté d'un 
seul homme : Eugène Mazel dont les serres de la Bambouseraie 
portent encore le nom. Passionné d'horticulture et de sciences 
naturelles, il entame ses premières plantations sur le site actuel de 
la Bambouseraie en 1856, en acclimatant des espèces exotiques 
venues de Chine, Japon, d'Amérique du Nord et de l'Himalaya. 
Depuis 1902, la famille Nègre préside aux destinées de la 
Bambouseraie en n'ayant de cesse de multiplier les espèces, 
d'ouvrir le parc au public et de développer les plantations. 
 
La Bambouseraie accueille de très nombreuses variétés de 
bambous, bien entendu, mais aussi d’arbres remarquables par leur 
taille ou leur longévité exceptionnelle. En constante évolution sur 
ce domaine de près de 40 ha, le Vallon du Dragon en est le 
témoignage très réussi. (Photo ci-dessous) 

 

• 1856: création du jardin exotique par Eugène Mazel,  
botaniste renommé. 
• 1890: reprise par le crédit foncier décès d'Eugène 
Mazel. 
• 1902: acquisition du domaine par Gaston Nègre, 
passionné de plantes. 
• 1945: Maurice Nègre, ingénieur agronome, reçoit le 
domaine en héritage. 
• 1953: ouverture du parc au public   
• 1956: le gel cause la disparition d'une grande part ie 
des plantations. Seuls les bambous et les arbres 
résistent. 
• 1960: Janine Nègre poursuit la tâche de son mari 
disparu. Elle lègue le domaine à Muriel, sa fille, en 1977, 
qui en assure le développement avec son mari. 
• 2000: Année du Dragon, Erik Borja présente le proje t 
du Vallon du Dragon. 
• 2004: Muriel Nègre assure seule la direction du 
domaine et fait de la Bambouseraie en Cévennes un l ieu 
de partage et de rencontre. 
• 2005: la Bambouseraie en Cévennes est 
classée Jardin remarquable par le Ministère de la 
culture. 
• 2006: 150ème anniversaire du parc. 
• 2008: la Bambouseraie en Cévennes est inscrite au 
titre des Monuments historiques. 
• 2012: Signataire de la Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les espaces protégés. 
Si l'occasion vous est donnée de passer dans le département du 
Gard, outre le chant des cigales et un patrimoine bâti considérable, 
ce jardin remarquable vaut le détour. 
 
Mis à disposition des élèves et des enseignants par l'Amicale, 
plusieurs ouvrages sur les bambous et leur culture vont 
prochainement rejoindre le CDI, afin de faire découvrir cette 
poacée atypique aux qualités physiques étonnantes. 


