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1: C'est repartit !  
Rédacteur : André BOSSIERE 

L'heure de la rentrée vient de sonner ! ! ! Au Grand 
Blottereau qui dit "Rentrée" dit aussi Folie des Plantes 
et un peu, voire beaucoup, de boulot pour l'Amicale. 

Cette année la thématique de la manifestation va 
mettre en avant les Trésors botaniques, gageons la 
présence de curiosités présentées par les quelques 
220 exposants. 

 
Comme d'habitude vous pourrez nous retrouver sur 
notre stand crêperie avec nos amis du Moulin de la 
Garenne de Pannecé et leurs bonnes farines bio. 

Le lycée sera actif avec un stand aux abords du 
château. Les anciens élèves pourront y retrouver 
quelques professeurs et voir le travail des élèves 
qui ne ménagent pas leurs efforts pour animer et 
tenir le stand. Des animations sont aussi prévues 
dans le jardin au naturel lieu bien connu des 
élèves au sein duquel sont dispensées les bonnes 
pratiques environnementales adaptées au 
potager. 

L'an dernier une expo de photos réalisées par les 
élèves avait présenté un travail original en 

déclinant de manière photographique des 
expressions de la vie courante liées au jardin.  

 
Cette année c'est une exposition intitulée 
"Espaces d'espèces" qui va lui succéder. 

Le travail est encore de très bonne qualité et les 
photos sont à nouveau déclinées en cartes 
postales. 

Souhaitons que la météo soit de la partie pour 
pouvoir accueillir dans les meilleures conditions le 
flot habituel de visiteurs. Passionnés et curieux y 
trouveront tout ce qu'ils cherchent tant le panel 
des exposants est large, du village solidaire aux 
horticulteurs chevronnées en passant par les 
structures associatives, chacun y va de son bon 
conseil pour répondre aux questions posées. 

2 : Préparation des Floralies 
Une fois passée cette édition 2018 de la Folie des 
Plantes, ce sont les préparatifs de notre stand à la 
prochaine édition des Floralies Internationales de 
Nantes qui vont nous occuper. 

Dans la thématique plus générale de ces Floralies 
2019 " Fleurs à vivre " notre choix s'est porté sur un 
hall ayant pour sous thème " l'Apprentissage". Choix 
un peu naturel pour des représentants d'une structure 
comme le Grand Blottereau.  

Restait à trouver quoi présenter pour apprendre 
quelque chose aux visiteurs tout en y mettant une 
petite note gaie, ludique, pédagogique et colorée. 
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Nous sommes donc partis sur un travail autour de la 
culture in vitro vue par le petit bout de la lorgnette. 
Comment expliquer de manière simple et 
compréhensive que cette technique a permis de 
populariser certaines plantes, d'en faciliter la 
multiplication et d'en diminuer le prix d'achat : 
l'orchidée en est un des exemples. Mais aussi de 
montrer que grâce à cette technique des végétaux en 
voie d'extinction ont été sauvés. 
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Pour 2019, nous allons essayer de rendre notre stand 
vivant avec des projections et des jeux de lumière. 

Recréer un laboratoire du savant fou est la piste que 
nous travaillons, éprouvettes et boites de pétri géantes 
déclinées sous toutes leurs formes vont garnir notre 
stand. 

"On naît jardinier, on meut apprenti ".Un espace sera 
réservé au traitement végétal et graphique de cette 
petite phrase qui résume bien notre métier fait de 
continuelles évolutions techniques tout en s'appuyant 
sur l'histoire inépuisable du végétal, de l'art des jardins, 
des hommes et des plantes.  
 

3 : Nouveau bestiaire ! 
AVANT 

 
APRES 

 
 
La  nouveauté de la rentrée : gros travail de 
restauration de l'entrée principale boulevard Auguste 
Peneau. 
 
Certes cela a de l'allure, du chien diront certains, non 
du lion ! ! ! 
 
Mais quid de l'histoire de ces lions ? Un quelconque 
safari aurait-il eu lieu ? 
 
A la lecture du livre fort bien documenté "Le Grand 
Blottereau" de Noël et Reine Guillet de l'Association 
Doulon-Histoire point de trace de ces animaux, seules 
des références à une entrée sobre mais monumentale 
érigée vers 1743. 
 
Comme dirait Jean Jacques Bourdin dans son 
émission matinale " Les Français veulent savoir!", dans 
le cas présent, déjà nous pour notre culture générale. 
 
Affaire à suivre… 
 

BonneBonneBonneBonne    reprisereprisereprisereprise à toutes et à tous à toutes et à tous à toutes et à tous à toutes et à tous ! ! ! !    

L'arbre d'Or 
 
La fontaine de Barenton 
 
Les Elfes 
 
Le tombeau de Merlin 
l'enchanteur 
 
Les Korrigans 
 
Etc. 

Travail sur les 
couleurs des bateaux 
destinées à "Plaire 
aux Dieux" et ainsi 
protéger du mauvais 
sort de la mer 
L'opuntia, figuier de 
barbarie 
Les cactées : 72 
variétés sur le stand 

 


