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1: Nouveau proviseur au GB ! 
 Rédacteur : André BOSSIERE  
Laurent Borreill qui assurait le poste de proviseur 
adjoint de Nantes Terre Atlantique en charge du Lycée 
du Grand Blottereau a rejoint l'Occitanie, se 
rapprochant de ses racines familiales. Nous lui 
souhaitons bien évidemment une bonne adaptation 
dans ses nouvelles fonctions et nous souhaitons la 
bienvenue à Sakopo Tokotuu qui va lui succéder. 
Nous aurons l'occasion de vous le présenter plus 
longuement dans une prochaine Feuille de l'Amicale. 
Son dernier poste se situait au Lycée Professionnel 
Agricole VAIMOANA de Lavegahau, territoire d'outre 
mer de Wallis et Futuna dont il est issu. 
Ce sera le premier Wallisien futunien à occuper un 
poste de direction en métropole. 
 

2: Folie des Plantes 

 
 
C'est donc sur la thématique de Folie douce que vont 
se décliner les animations de cette édition les 07et 08 
septembre prochains. 
Gageons que les idées ne vont pas manquer pour 
rendre ce week end tout aussi agréable qu'à 
l'accoutumée. 
Pour ce qui nous concerne vous pourrez nous 
retrouver fidèles au poste à notre stand crêpes et 
galettes.  
Le lycée sera bien présent comme d'habitude avec ses 
ventes de plantes produites par les élèves et autres 

projets d'animation. Une tombola sera testée avec de 
nombreux lots de végétaux à gagner.  
 Le prix des billets a été fixé à 1€. 
Les exposants ont particulièrement bien joués le jeu en 
répondant dans leur très grande majorité à la 
sollicitation des élèves de fournir une plante de leur 
production pour servir de lot. Merci à eux.  
Les sommes récoltées serviront à une partie du 
financement du voyage d'étude des BTS au Maroc en 
2020.  La réussite de ce projet serait encourageante 
pour les étudiants qui en ont la charge. 
 

Petit focus sur quelques exposants : 
 
Sur la manifestation vous pourrez retrouver les 
exposants habituels dont de nombreux anciens élèves 
du Grand Blottereau, mais aussi de petits nouveaux si 
l'on peut dire.  
Issus du Grand Blottereau ou pas, au moins un point 
commun : leur passion pour le végétal ! 
 
 Les Filles du vent, les Filles de l'eau 
 
Plusieurs d'entre nous ont par le passé acheté des 
graminées à Guy Vautier Pépinières Les filles du vent 
de Courçon (Nord du département 17), régulièrement 
présent aux Folies des Plantes nantaise.  
Il a cédé son activité en 2015, reprise par Julien 
Baussay qui a annexé aux graminées une de ses 
passions : les plantes aquatiques et une collection de 
nénuphars impressionnante.  
Les Filles du vent s'accordent désormais avec les 
Filles de l'eau et la visite (sur rendez-vous) à la 
pépinière vaut le détour si vous passez dans le coin. 
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Il s’agit d’une pépinière de production de plantes 
aquatiques avec une collection de nénuphars rustiques 
et tropicaux, une gamme d'iris d'eau et de plantes 
épuratrices.  
Julien développe également une collection d'Eucomis 
(15 taxons) et continue la très belle gamme de 
graminées ornementales qui a fait la réputation de la 
pépinière. 
Mon Jardin et Ma Maison de Juin dernier y 
consacre un très bel article dans la rubrique 
Portrait de pépinière. 

 
N'hésitez pas à visiter le site : 
http://www.lesfillesduvent.fr  
NB :  Si vous ne pouvez passez à la Folie des Plantes 
cette année, il sera aussi aux Pépites botaniques à la 
Haye Fouassière le 13 octobre. 
 

Le domaine de la source 
 
Depuis une vingtaine d'année, Mathieu Vermes cultive 
de la rhubarbe en plein champ dans la Somme, à 
Saint-Riquier. 
Il a été rejoint dans l'entreprise par son fils  Valentin et 
se plaisent à produire des variétés originales et 
inédites. Ils en testent chaque année de nouvelles. 
Grâce à de nombreux voyages et à la passion pour la 
rhubarbe, ils possèdent actuellement une collection de 
100 variétés différentes qui en grande partie sont des 
variétés ornementales (non comestibles) destinées aux 
collectionneurs. 10 à 15 variétés sont alimentaires et 
donc destinées au potager. 
 

 

 
Actuellement, la production annuelle peut atteindre 25 
tonnes grâce à des rhubarbes productives et 
vigoureuses. 
 
Parmi toutes ses variétés :  
La plus précoce Mikoot, dotée d'une chair verte 
La plus tardive Livingstone, la rhubarbe de Noel 
La plus généreuse Mira, précoce et productive 
La plus impressionnante Goliath, la rhubarbe XXL 
Autres variétés en vente généralement sur le stand : 
Frambozen Rood – Victoria - Cawood Delight – 
Seedling. 
 
Plus de renseignement sur : 
http://www.ledomainedelasource.fr 
 

3 Un foyer livré à la rentrée 
Nouveauté pour cette rentrée scolaire, la livraison du 
foyer des élèves auquel est annexé une infirmerie 
obligatoire dans un lycée. 
 
Attendu depuis plusieurs années ce projet voit sa 
concrétisation, reste à en faire un lieu de vie scolaire, 
d'échanges, de détente. 
 
L'Amicale a acheté une partie du mobilier, tables et 
chaises (photo ci-dessous) et de nombreux jeux de 
sociétés pour permettre aux apprenants de se distraire 
sur les pauses du midi. 
 

 
 
Au fur et à mesure de la prise en compte de cet 
espace par les élèves d'autres besoins feront jour, 
nous y répondront si nécessaire. 
Toutefois une somme conséquente avait été dégagée 
du boni de liquidation du lycée pour financer les 
besoins liés à la mise en place de l'ALESA. 
En tout cas nous souhaitons aux élèves et étudiants de 
bien s'approprier cet espace. 
 

 


