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1: Fleurs et paysages de L.A. 
Rédacteur : André BOSSIERE 
 
Le  23 novembre dernier, la commune de Nozay 
accueillait la cérémonie de remise des prix de 
l'édition 2016 du concours départemental des 
communes fleuries. 
Le palmarès y a donc été dévoilé. 
Comme diraient nos voisins les anglais : the 
winner is :  
 

 
 
Communes  
2ème catégorie : de 1001 à 5000 habitants  
Proposition au jury régional en vue de 
l'attribution de la première fleur et Prix coup 
de cœur du jury 
 ���� ERBRAY 
Prix d'encouragement à la commune 
 ���� BRAINS 
 ���� LA CHEVALLERAIS 
 
3ème catégorie : de 1001 à 5000 habitants  
Proposition au jury régional en vue de 
l'attribution de la première fleur 
 ���� BLAIN 
Prix d'encouragement à la commune 
 ���� SAINTE PAZANNE 
 
Prix spéciaux du département  
Prix pour la première participation  
 ���� LA PLANCHE 
 ���� MESANGER 
Prix de la gestion environnementale  
Moins de 5000 habitants 
 ���� LA PLANCHE 
Prix d'encouragement pour la gestion 
environnementale Plus de 5000 habitants 
 ���� BLAIN 
 ���� CHATEAUBRIANT 

Prix de la mise en valeur du patrimoine  
 ���� LA BERNERIE EN RETZ – Réhabilitation 
de la gare et de ses abords 
 ���� LE POULIGUEN -  Aménagement de la 
place Monseigneur Freippel et des abords de la 
chapelle Sainte Anne 
 
Prix des jardins collectifs  
 ���� SAINT BRÉVIN LES PINS 
 
Prix pour le fleurissement collectif des 
espaces  
 ���� SAINT VIAUD pour les Incroyables 
comestibles Vitaliens 
 

Jardins de particuliers  

1ere catégorie : Maison avec jardin  

Monsieur J. Chaillou et Monsieur M. Ansquer 13 
chemin Petit bois à La HAYE FOUASSIERE 

2ème catégorie : Maison avec jardinet  

Monsieur J. LAMY 28 rue de la Caillerie à La HAYE 
FOUASSIERE 

Madame MF GUILLARD 40 rue Foch au 
POULIGUEN 

Une édition 2016 de qualité, certaines communes 
comme Blain ayant fait découvrir au jury de bien 
belles choses qu'un futur proche devrait voir se 
concrétiser par l'attribution d'une fleur. 

L'occasion, lors de cette sympathique soirée 
menée de main de maître par Madame Françoise 
Haméon Conseillère départementale en charge 
du tourisme, de retrouver les acteurs du monde 
horticole local, membres pour la plupart d'entre 
eux des différents jurys qui ont sillonné le 
département pendant une quinzaine de jours. 

Et quand l'on retrouve le monde horticole quelque 
part, le Grand Blottereau n'est jamais loin, ainsi 
nous avons pu assister à la remise du prix pour la 
première participation à la commune de 
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Mésanger. Commune représentée par son adjoint 
au Maire en charge de l'urbanisme, Philippe 
Jahan, responsable de productions aux 
Pépinières du Val d'Erdre, bien connu au Grand 
Blottereau, puisque ancien élève et toujours prêt 
à répondre présent pour le GB notamment lors de 
la semaine d'insertion organisée 
traditionnellement début janvier par Christian 
Chéreau.  

 

Semaine à laquelle de nombreux anciens élèves 
de l'établissement participent ou ont participé ces 
dernières années. 

L'Amicale reste totalement impliquée dans cette 
semaine et elle offre le pot de remerciement aux 
professionnels participants à ces journées 
fléchées insertion professionnelle. 

A souligner parmi les lauréats la commune de 
Saint Viaud qui a mis en place une démarche très 
originale inspirée d'un concept initié outre 
manche . Incredible Edible mettant en évidence le 
travail totalement novateur d'auto production de 
l'alimentation locale des "Incroyables Comestibles 
de Todmorden" par la participation des habitants 
en coopération avec les forces économiques, 
associatives et politiques du territoire, rendant 
possible l'autonomie alimentaire de la population. 

Le jardinier de Saint Viaud fourmille d'idée et 
nous aurons l'occasion d'en reparler car il est en 
plein dans son époque. 

2 : Chantier école au Grand T 
Rédacteur : Jérôme POUREAU 

De l'horticulture à la culture... 
Mardi 29 novembre, un petit -1° qui annonce le débu t 
d'hiver à Nantes. Les premières aménagements 
paysagers du Grand Blottereau entament un nouveau 
chantier au théâtre du Grand T, un bon support 
pédagogique pour réchauffer le corps et l'esprit ! Dans 
cette grande propriété du département, plus de 3 ha, 
le LPA accompagne le personnel de direction du 
Grand T dans une démarche de gestion différenciée. 

Trois ambiances ont déjà été définie avec le concours 
du SEVE de Nantes: ambiance naturelle, ambiance 
horticole, ambiance usage. C'est dans cette troisième 
catégorie d'espace que les élèves se voient confiés la 
végétalisation du plus grand parking. En plus de leur 
aspect esthétique, les plantations effectuées 
aujourd'hui visent à créer du lien entre les différents 
utilisateurs des jardins entourant le théâtre: 
spectateurs, artistes, personnel du Grand T mais 
aussi les habitants et écoles du quartier.  
Les élèves de Bac Pro et leurs professeurs ont ainsi 
plantés 14 arbres fruitiers qui constitueront à terme 
une haie fruitière, exposée plein sud: pommiers, 
pêchers et abricotiers. Sur une autre aile du parking, 
des îlots de plantations, carrés délimités par des 
"croûtes de chêne" ou seront installés des petits fruits.  
La suite du chantier est prévue début mars.  
D'ici là les élèves et étudiants du LPA pourront 
bénéficier de places à prix attractif sur le programme 
culturel du Grand T. Il s'agit vraiment d'un partenariat 
ouvert à toutes les cultures ! 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 : 2016, ça se termine ! ! ! 
 

Toute l'équipe de l'Amicale des 
anciens élèves du Grand Blottereau 
vous souhaite d'excellentes fêtes de 
fin d'année à toutes et à tous. 
Rendez-vous en 2017 pour de 
nouvelles aventures botaniques et 
horticoles. 

 

 


