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1: NANTES EST UN JARDIN 
Rédacteur : André BOSSIERE 
La nouvelle association, créée avec comme dotation 
de lancement le boni de liquidation de l'ex Centre 
privé de formation du Grand Blottereau, prend ses 
marques et se structure. 
L'Assemblée Générale du 16 mars dernier a entériné 
l'organisation mise en place par le bureau de 
l'association qui s'appuie sur une équipe solide et 
compétente.  

 
Cette association a pour objet : 
 

PROMOUVOIR l'art des jardins et du paysage 
auprès de sites privés et publics par des actions 
telles que la découverte et la valorisation de 
l'horticulture, des paysages, de la connaissance 
botanique des jardins de Nantes et de sa région 
 

FORMER aux métiers et aux savoirs faire par le 
développement des compétences autour de l'art 
des jardins, du paysage et de la botanique tant 
pour les professionnels que pour les particuliers. 

Cette association est l’occasion de projeter un grand 
nombre d’actions, de rédaction et d’évènements pour 
la promotion du paysage et des jardins du pays 
Nantais. 

L'organisation de l'association est structurée autour de 
5 sphères thématiques 
 
• Les  Explorateurs                       • Les  Créateurs 
 
        • Les  Transmetteurs/Ambassadeurs 
 
• Les  Réalisateurs                        • Les  Passeurs 
Chaque sphère est autonome et pilotée par un 
membre du Conseil d'Administration. 
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Nantes Terre Atlantique avec le Grand Blottereau et 
Jules Rieffel s'y est pleinement engagé et contribue à 
asseoir le projet. 
 
Il sera possible de rencontrer les bénévoles 
responsables de l'association au prochain Salon du 
Végétal qui aura lieu fin juin à Nantes et à la 
prochaine Folie des Plantes. 
 
L'adhésion à l'association se fait à titre individuel ou 
pour le compte d'une structure associative par 
exemple. Pour ceux qui ne souhaitent pas s'engager 
de manière active faute de temps ou de disponibilité, il 
est possible d'adhérer au projet en tant que 
sympathisant. 

 
En attendant de nous y retrouver toujours plus 
nombreux, souhaitons longue vie à Nantes est un 
jardin, plein de projets, de belles réussites, une belle 
aventure de passionnés et le tout avec un grain de 
convivialité et de bonne humeur qui n'enlève rien au 
sérieux et à la rigueur gestionnaire mais qui rend la 
vie d'une association plus agréable pour ses 
bénévoles. 
 

2 : Les BTS visitent NÉMO 
Nantes Evènements Musiques Organisation est 
l'association qui gère le Carnaval de Nantes. 
L'atelier de construction des chars est situé à 
proximité de l'arrêt de tram Souillarderie, à 2 pas du 
GB derrière la Colinière. 
 
Lors de cette visite mes BTS ont, à une quinzaine de 
jours du Carnaval, vus les chars en phase de 
construction très avancée pour certains, moins pour 
d'autres. A se demander comment certains auront fini 
à temps et pourtant c'est tous les ans pareil tout est 
bouclé pour le jour J et la parade défile au son des 
groupes de musiques pour le plaisir des petits et des 
grands. 
Un succès qui ne se conteste pas pour le second 
carnaval de France après Nice avec une nuance 
importante, à Nantes le Carnaval est gratuit, pas à 
Nice… 
 
C'est donc Bernard Bouët ancien élève du Grand 
Blottereau ou plutôt ancien apprenti comme c'était le 
cas à son époque, Carnavalier de l'équipe Les 

Canailles qui a assuré les commentaires de la visite, 
Merci à lui  

 
 
Les étudiants se sont longuement attardés sur le char 
des Reines et du Roi, char réalisé par Jacques 
Sauderais Carnavalier de son état et ancien 
décorateur de l'opéra de Nantes qui sculpte le 
polystyrène comme personne et peint à merveille, un 
véritable artiste. 
C'est bien le cas pour ces équipes de Carnavaliers, 
artistes, travaillant le bois, le fer, la résine de plus en 
plus utilisée pour confectionner les chars, jonglant 
avec les métiers du peintre à l'électricien pour mettre 
tous les éclairages pour le Carnaval de nuit ou encore 
l'hydraulique pour les mécanismes : des bricoleurs de 
génie ! 

 
 
Le Grand Blottereau a depuis toujours eu des liens 
avec le Carnaval de Nantes, Louis Chevalier ancien 
apprenti du GB, a assuré pendant de très nombreuses 
années la construction de chars fleuris qui avaient à 
l'époque fière allure. Plusieurs anciens élèves sont 
Carnavaliers comme Damien Lemasson vice 
président de NÉMO ou contribuent au bon 
déroulement de la parade en conduisant les engins 
qui tractent les chars. 
 
L'Amicale n'est pas en reste dans le domaine : 
conception et réalisation du char des Reines de 
Nantes et des Floralies en 2004, fleurissement des 
chars de Reines de Nantes à plusieurs reprises, 
conception et réalisation du char du Roi 2013, 
conception et réalisation du char des Reines 2015. 


