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1: L'après Fêtes de fin d'année 
Rédacteur : André BOSSIERE  
La dernière vente de végétaux productions des élèves 
a été l'occasion de tester une formule sympa : un 
achat de végétaux/1 potage offert ! 
L'opération vente de végétaux d'automne reste 
toujours moins importante que la vente de printemps 
mais les potages ont été très appréciés. 
 

Les jardins Jules Rieffel et l'atelier de transformation 
de la Fée aux ducs ont participé à la soupe en 
complétant les productions du lycée (butternut et 
potimarrons produits par les élèves)!  
Petit détail amusant, beaucoup de participants-es à la 
vente sont venus avec des mugs dans les poches ou 
dans leur musette :une démarche éco-citoyenne ! 
 

Ce projet dénommé "Pause gourmande" a fait l'objet 
d'une demande de financement auprès du Conseil 
Régional. S'il est retenu, l'action se poursuivra par des 
animations goûters, petit déjeuner...dégustation de 
confitures, de sirops,...une façon de découvrir des 
saveurs et les fruits et légumes sous leurs formes 
transformées. 
L'Amicale contribuera si besoin pour acheter le 
matériel dont les cuistots en herbe pourraient avoir 
besoin (mixers, blenders,…) 
 

Aussi, nous pensons aux abus que vont occasionner 
les fêtes à venir et au besoin de manger léger qui va 
s'en suivre. 
Donc, voici les recettes des potages proposés lors de 
la vente des plantes et préparés par Manon de M 
Kitchen, un traiteur tout bio : 
 

Soupe carotte pomme   
 Un gros oignon émincé 
 deux belles pommes 
 un petit kilo de carottes 
 un cuillère à café de curry 
Faire chauffer un peu d'huile dans une cocotte à fond 
épais faire revenir l'oignon et le curry à feu fort jusqu'à 
ce qu'ils commencent à dorer. 
Ajouter les pommes et les carottes coupées en petits 
morceaux ainsi qu'une belle pincée de sel, bien 
mélanger et couvrir, à feu doux. 
Possibilité d'ajouter un fond de bouillon si on a peur 

que ça ne prenne au fond! 
Mixer, rectifier l'assaisonnement et pour les plus 
gourmands on peut ajouter un trait de crème fraîche! 
 

Soupe au butternut : 
 une courge butternut moyenne 
 deux beaux oignons 
Émincez les oignons et mettez les dans une cocotte 
avec un beau morceau de beurre, à feu doux et à 
couvert et laissez tranquillement compoter. 
Bien nettoyer la courge et la cuire entière à la vapeur ou 
dans un cocotte minute (ça évite de l’éplucher crue ce 
qui n'est jamais une mince affaire!! 
Quant vous pouvez planter un couteau dans la courge 
sans forcer arrêtez la cuisson.. Épluchez-la, enlevez les 
graines à l’intérieur et coupez la grossièrement. 
Ajouter la courge aux oignons et poursuivre la cuisson 
avec un peu d'eau ou de bouillon. 
Mixer et assaisonner (j'avais pour ma part utilisé du 
poivre de Sichuan qui a des arômes d'agrumes) 

Bon appétit ! 
 

2: Moments tristes 
Les semaines qui viennent de s'écouler ont été bien 
pénibles pour nos amis jardiniers au Grand Blottereau. 
D'abord le décès de Didier Denmat (54 ans), cet 
ancien élève du lycée au début des années 1980, 
agent du SEVE de la Ville de Nantes à la pépinière du 
Grand Blottereau en charge entre autres des 
Camellias une de ses passions végétales, était un très 
bon professionnel, un agréable collègue discret et un 
très grand sportif. Professeur de shorinji-kempo, un art 
martial d’autodéfense, et président du club de Vallet, 
avec son camarade choletais Frédéric Juhel, 5e dan 
comme lui, ils formaient depuis deux décennies, le 
meilleur duo français de la spécialité. Il y a quatre ans 
ils étaient arrivés en tête de la compétition européenne 
à Lisbonne (Portugal). Le duo s’est classé à deux 
reprises quatrième aux mondiaux, ceux de San Mateo, 
près de San-Francisco (Californie), en 2017, et ceux 
de Tokyo (Japon) en 2013). Vainqueur de la Coupe de 
France des Ceintures Noires de Shorinji Kempo en 
2015 et récemment Vice-champion d’Europe de 
Shorinji Kempo (Stockholm, 2019). 
 
Puis Amandine Bulme (41 ans) jardinière de l'équipe 
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des serres d'agronomie tropicale, sur ce poste au 
SEVE depuis 2 ans qui a été victime d'un arrêt 
cardiaque sur son lieu de travail. 
 

Profondément attristés par ces 2 disparitions, l'équipe 
de l'Amicale à une pensée particulière pour leurs 
proches et pour leurs collègues de travail. 
 

3 Passation de pouvoirs  
A compter du 1er janvier le SEVE de la Ville de Nantes 
change de direction, Jacques Soignon passe la main 
(verte) à Romaric Perrocheau qui était jusqu'alors  
Directeur du Jardin des Plantes. 
Un passionné succède à un autre passionné avec en 
commun une vision "culturelle" du métier de jardinier. 
Si le jardinier entretien le patrimoine vert communal, il 
est aussi un acteur et un animateur de la politique 
culturelle de la Ville, les exemples sont légion avec 
l'ampleur de la Folie des Plantes, avec l'événementiel 
qui est omni présent dans les activités du SEVE, 
Claude Ponti, Johann Le Guillerm, Pedro au Jardin des 
plantes, Patrick Dougherty dans les douves du château 
des Ducs, des actions avec les étudiants de l'Ecole 
Supérieure des Beaux Arts de Nantes Métropole, etc. 
etc.. Des rencontres entre artistes en fait, car si l'Art 
des jardins est un art à part entière, force est de 
constater que la confrontation de ces 2 mondes 
jardiniers et artistes qui ont bien des points communs 
est profitable à tous, si l'un joue avec sa palettes de 
couleurs, l'autre joue de la palette végétale pour 
égailler et rendre la ville plus agréable à vivre. 
Nous souhaitons bon vent à Jacques Soignon dans 
son nouveau poste de Chargé de mission à Nantes 
Métropole avec pour objectif de travailler sur l'Etoile 
verte (Cf. Feuille N°186, Sept 2017) qui doit faire  
cheminer la nature de la périphérie nantaise jusqu'au 
cœur de ville. Connaissant Jacques gageons que les 
sangliers ne vont pas tarder à arriver Place Royale ! ! !  
 

4 Remise des Diplômes  
Sous la houlette de Monsieur Sakopo Tokotuu, 
proviseur du lycée du Grand Blottereau, de plusieurs 
professeurs, de la présidente des parents d'élèves a 
eu lieu le 7 décembre la désormais traditionnelle 
remise des diplômes, moment important dans la vie 
des apprenants.  

 
Mr Tokotuu et Yvon Gouriou remettant un diplôme 

L'Amicale félicite les lauréats et leur souhaite bonne 
continuation dans leurs études pour ceux qui ont fait le 
choix de les poursuivre et pour les autres une bonne 
entrée dans la vie active. 

Cette petite cérémonie a été clôturée par le verre de 
l'amitié 

 
et par une possibilité de visiter le tout nouveau foyer 
des élèves qui après tant d'années d'attente est enfin 
opérationnel 

 

 

5 Fleurs et Paysages de L. A.  
Vendredi 5 décembre a eu lieu à Château Thébaud la 
remise des prix du concours des Villes et des Villages 
fleuris de Loire Atlantique. 
Sympathique cérémonie récompensant les jardiniers et 
les communes qui font les efforts pour rendre leur 
cadre de vie plus agréable en respectant des pratiques 
environnementales vertueuses. 
Ce fut l'occasion de retrouver quelques anciens élèves 
du Grand Blottereau dont le travail a été mis en avant 
par la Commission conseil pour le fleurissement du 
département, ainsi Jonathan Guimier jardinier de la 
commune de Rouans, François Andrieu responsable 
des espaces verts de la commune du Cellier ont été 
primés et Yannick Gobeau, SEVE commune 
d'Avessac, membre de la Commission conseil. 

En attendant de vous retrouver 
avec plaisir en 2020, toute l'équipe 
de l'Amicale vous souhaite de très 
bonnes fêtes de fin d'année. 


