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1: Mois des Floralies Nantaises ! 
 Rédacteur : André BOSSIERE 

 
Notre emplacement avant que nous nous mettions au 
travail ! ! 
 
Début des travaux lundi 29 avril et tout doit être terminé 
le lundi 6 mai pour 16h : passage des photographes 
pour réaliser la plaquette prestige de l'édition 2019 et 
passages des différents jurys pour l'attribution des prix. 
Donc : on a du pain sur la planche ! 
 
Vous pourrez suivre sur notre site Internet 
l'avancés des travaux au jour le jour avec quelques  
photos du montage. 
 
Monter un stand comme le projet que nous avons 
concocté n'est pas simple, surtout quand l'on s'inscrit 
dans une démarche qui se veut vertueuse. Ne pas 
systématiquement recourir à l'achat des éléments 
indispensables mais plutôt de faire jouer l'inventivité, la 
débrouille, les carnets d'adresses, la récup et de ce 
côté-là déjà en 2009 avec notre stand sur Brocéliande, 
l'équipe avait prouvé son efficacité et le résultat primé.  
Le laboratoire du savant fou, ne doit pas déroger à la 
règle, des astuces, et de l'énergie, il va en falloir pour 
ces 147m² à traiter dans un délai relativement court, 
contrairement à 2009, il y a des retraités dans l'équipe 
donc des possibilités d'avancer le travail en journée, ce 
qui n'était pas le cas par le passé. 
 

Comme à l'Amicale nous ne sommes pas ennemi de la 
joie et de la bonne humeur, quelques pointes d'humour 
devraient animer notre stand. 
Souhaitons que les imprévus ne soient pas trop 
nombreux, et bien sûr nous vous attendons nombreux 
pour cette édition sur le thème de"Fleurs à vivre". 
 

2: Chantier en Sarre 
Rédacteur : Jérôme Poureau 
Ils sont en Première Aménagements paysagers au 
LPA le Grand Blottereau et cette semaine en 
Allemagne a été pour eux la première fois“.  
La première fois qu'ils ont travaillé à l'étranger 
puisqu'il s'agissait d'une semaine de stage collectif 
composée d'un chantier école au jardin franco-
allemand de la ville jumelée à Nantes. 
Sous les conseils de leurs amis allemands de ZBB 
(centre de formation partenaire du Lycée nantais) ils 
ont effectué la taille des rosiers, et la restauration de 
tout l'espace («De la terre à la mer») imaginé et créé 
quatre    ans plus tôt par leurs aînés de Jules Rieffel. 
 Le groupe composé de 17 jeunes et 3 enseignants du 
Lycée Horticole du Grand Blottereau a aussi profité de 
ce séjour pour découvrir le patrimoine historique et  
paysager de la Sarre. 
Pour la première fois, ils visitaient un camp de 
concentration, celui de Neue Bremm si peu connu et 
pourtant si touchant grâce à la visite de M. Bernard.  

 

 
L'usine musée de Völklingen était aussi une belle 
découverte de la semaine, comme celle de la boucle 
de la Sarre.  
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Le site d'observation a fourni l'occasion d'une 
escapade sportive sur 300 m de dénivelé !  
La qualité de l'accueil réservé sur place par ZBB a été 
très apprécié par les jeunes et leurs professeurs. 
Souhaitons à ces paysagistes en formation français et 
allemands de renouveler cette expérience d'échange 
et la découverte d'une autre culture.  

 
�Bientôt, une prairie fleurie... 

                          Völklingen, patrimoine de l'UNESCO� 

 
 

3: Nouvelles des anciens ! 
C'est toujours sympathique de croiser des anciens 
élèves à fond dans leur passion. Ce dernier week end 
d'avril, sur Chloroph'îles à Saint Sébastien sur Loire, 
Enzo Defer y proposait ses plantes carnivores, alliant 
la poursuite de ses études et sa petite entreprise 
dénommée "Les dents de la terre". Nous avions déjà 
eu l'occasion de le voir sur la dernière Folie des 
Plantes.  

 
Bonne continuation à lui et réussite dans ses projets, 
c'est mérité ! 

Il est vrai que sur bien d'autres sites, que ce soit en 
jardinerie, au MIN, chez les professionnels 
horticulteurs ou pépiniéristes il nous est souvent 
donné l'occasion de rencontrer des anciens du GB, du 

Grand Blott ou autre dénomination selon les 
promotion et il est régulier de constater en discutant 
avec eux qu'ils gardent un très bon souvenir de leur 
passage dans l'établissement. 

4: Journées de l'Agriculture urbaine   
Comme l'an dernier, la vente de plantes des élèves se 
fera dans le cadre des 48H de l'Agriculture urbaine, 
avec cependant des évolutions significatives par 
rapport à l'an dernier. 

 
Des animations seront proposées, les parents 
d'élèves s'impliquent à fond dans cette journée, 
sandwichs, boissons, gâteaux, etc. L'Amicale, bien  
dans son rôle de facilitateur, met ses moyens à 
disposition pour faciliter le bon déroulement de cette 
journée (Prêts des 4 barnums, frigo, gobelets, etc.).  
 

La durée de la vente est prolongée en fin d'après midi, 
alors qu'à l'habitude elle est close vers 16h, cette 
année ce sera 19h. 
 

Cette notion d'Agriculture urbaine est bien intégrée 
dans les pratiques du Lycée, récemment la classe de 
BTS2 Production Horticole a mis en place des fruitiers 
palissés (pommiers et poiriers) ainsi que des petits 
fruits au square Jules Bréchoir (quartier de Doulon).  
 

Les BTS ont animé l’activité avec la présence de 
familles de l’association de jardiniers du quartier et du 
Service des Espaces Verts de Nantes. Ce fut 
l’occasion pour les étudiants de partager leurs 
compétences avec des amateurs qui ne manqueront 
pas de venir compléter les végétaux avec l'achat des 
productions des élèves. 
 

Venez nombreux; les productions sont de qualité, la 
variété est au rendez-vous et les recettes seront 
bien utilisées pour les projets des élèves. 


