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1: Le Marché aux Fleurs
Rédacteur : André BOSSIERE

Les fleurs, comme le métier de fleuriste, ont toujours
tenu le pavé nantais depuis plus de 200 ans. Une
tradition bien ancrée jusqu'au 4 janvier 2021 date de
la fermeture définitive par la municipalité nantaise du
marché aux fleurs de la Place du Commerce.

Sans  laisser  la  place  à  la  polémique  entre  la
municipalité et les artisans fleuristes qui occupaient
les  lieux,  force  est  de  constater  que  leur  nombre
n'avait fait  que diminuer au fil  des ans, de huit au
départ, il  ne restait que 2 fleuristes, les locaux qui
leur  étaient  loués  se  voyant  occupés  par  de
nouvelles  activités  sans  aucun  rapport  avec  les
fleurs.

De 1820 à  1900 c'était  Cours  de  la  Bourse  mais
aussi autour de la fontaine de la Place Royale que
se  tenait  un  marché  aux  fleurs,  vente  de  fleurs
fraîches  et  de  fleurs  artificielles  qui  avaient  un
certain  succès  notamment  pour  fleurir  les  autels ;
l'autorisation de fleurir avec des fleurs naturelles les
lieux de culte sonna la fin de ce métier d'ouvrière de
fleurs artificielles qui avait aussi pignon sur rue au
32  de  la  rue  de  Verdun  où  se  tenait  la  maison
Normand  Segerand  qui  fabriquait  aussi  des
bouquets  de  corporation*  pour  les  couvreurs,  les
charpentiers, les boulangers et autres métiers.

* ( Le bouquet final est une tradition des corporations
du  bâtiment.  Il  consiste  à  marquer  l’achèvement  du
gros  œuvre  d’une  construction  par  la  pose  d’un
branchage,  ou  d’un  arbre  décoré  de  fleurs  et  de
rubans, sur le sommet de la charpente ou sur le point
le plus élevé de la construction. Cette tradition a plus
ou moins disparu depuis une cinquantaine d’années). 

Si l'on doit remonter l'histoire du marché aux fleurs
dans ce quartier précis de la Bourse, il faut reculer
jusqu'en 1828 lors de la visite officielle à Nantes de
SAR la Duchesse de Berry (1798-1870) - protectrice
de la Société Nationale d'Horticulture Française - qui
demandera  son  inscription  en  tête  de  la  liste  des
membres de la Société Nantaise d'Horticulture (CF :
Feuille  de  l'Amicale  N°10).  Parallèlement,  elle
instaure les Prix Floraux qui récompensent chaque

dimanche matin les jardiniers exposant arbustes et
plantes lors du marché aux fleurs de la promenade
de la Bourse. Puis dès 1829, elle organise des fêtes
florales  saisonnières,  les  «expositions  printanières
des  plantes  »  ont  lieu  sur  la  promenade  de  la
Bourse.

Le marché aux fleurs vers 1900

Après le marché du Bouffay, c'est encore une fois
une partie  de l'âme de Nantes  qui  s'en  va  disent
certains !  Pas  totalement  faux  quand  on  voit  ce
qu'est devenue la place du Bouffay, un grand vide
en dehors des périodes du Voyage à Nantes !

Depuis 2001, l'avenir du marché aux fleurs était un
sujet  de  réflexion  donc,  nul  doute  que l'affaire  ne
s'est  pas  décidée  du  jour  au  lendemain.  Les
discussions avec la municipalité n'auront pas permis
de trouver une solution fiable pour conserver cette
activité très accessible pour les clients ; en effet ce
marché,  proche  des  transports  en  commun,
apportait  un peu de  couleur  et  de gaîté  sur  cette
place qui  désormais  compte quelques commerces
de moins et chacun le sait un commerce qui ferme
c'est de la vie qui s'en va ! 

Le marché aux fleurs vers 2010
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2: Semaine d'insertion
Dès la reprise de janvier,  la traditionnelle semaine
d'insertion  professionnelle  s'est  tenue   visant  à
sensibiliser les BAC Pro 2ème année qui vont devoir
à l'issue de leur année scolaire et de l'obtention de
leur diplôme faire un choix entre l'entrée dans la vie
active et la poursuite de leurs études.

Comme par le passé, la semaine vise à présenter
aux  élèves  des  parcours  professionnels  d'anciens
élèves  et  aussi  de  professionnels  non  issus  du
Grand Blottereau.

Une intervention décline la Fonction Publique et ses
modalités d'accès, son système d'avancement, ses
avantages et ses inconvénients.

Une présentation de l'Amicale  des anciens élèves
précède un travail sur les offres d'emploi : comment
décortiquer une annonce, comment en ressortir les
éléments pour y répondre et préparer un entretien
éventuel,  comment  rédiger  un  CV,  une  lettre  de
motivation, etc.

La semaine se termine par une mise en condition
des  élèves  qui  doivent  chercher  au  CDI  l'offre
d'emploi  qui  leur  convient  et  rédiger  leur  lettre  de
motivation, leur CV et être reçus dans les conditions
d'un entretien d'embauche par leurs enseignants.

L'Amicale  des  anciens  élèves  est  depuis  près  de
15  ans  partenaire  de  cette  semaine  d'insertion  et
nous avions plaisir  à offrir  et  partager vu l'époque
une  galette  des  rois  avec  les  intervenants.  Cette
année, Covid oblige, à la demande de Monsieur le
Proviseur,  ce  moment  convivial  n'a  pu  avoir  lieu.
Quelques chocolats offerts aux intervenants ont été
très appréciés. 

3: Concours de l'arbre 2020
Un concours, trois récompenses

Cette année, le public a une fois de plus répondu
présent : plus de 32 766 votes ont été enregistrés.
Trois prix ont été remis :

•le  Prix  du  public  récompense  l'arbre  qui  a
rassemblé le plus de votes du public. Il a été attribué
à  «  La  Pouplie  »,  un  peuplier  noir  de  Boult-sur-
Suippe, dans la Marne (Grand-Est).

•le  Prix  du jury,  qui  récompense l’arbre répondant
aux  caractéristiques  naturalistes,  esthétiques  et
historiques attendues. Il a été remporté par le hêtre
de  «  Lou  Deime  »,  à  Neussargues-en-Pinatelle,
situé dans le Cantal (Auvergne-Rhône-Alpes) ;

•le  Prix  Coup  de  cœur  a  été  décerné  au  ginkgo
biloba du jardin botanique de Tours (Indre-et-Loire).

Une candidature pour  l'Arbre européen de l'année 

L’arbre  «  La  Pouplie  »  ayant  remporté  le  Prix  du
public,  il  défendra  les  couleurs  de  la  France à  la
finale du concours « Arbre de l’année européen». 

Vous  pouvez  continuer  à  le  soutenir  en  votant  à
partir du 1er février 2021.

https://www.treeoftheyear.org/fr

4: Prix Fleurs et Paysages de L.A.
Malgré une organisation bien perturbée par la crise
sanitaire,  avec  un  décalage  des  visites  de  juin  à
septembre,  c'est  masqués  et  respectueux  des
gestes barrière que les membres de la Commission
Conseil  du département ont  sillonné les routes de
Loire Atlantique pour mettre en avant les communes
fleuries.

Les communes distinguées sont :

La Chevrollière, commune qui présente une grande
variété  de  paysages,  une  équipe  de  jardiniers
performante  et  attachée  à  une  démarche
environementale cohérente.

Basse  Goulaine, commune  "Coup  de  coeur
démarche collective" pour le Parc de la Grillonnais
qui entoure la nouvelle mairie, une mise en valeur
réussie  tout  en  conservant  un  maximum  du
patrimoine  arboré  existant  et  en  y  annexant  un
rucher, un jardin partagé et un poulailler.

La  Plaine  sur  Mer,  "Coup  de  coeur  Démarche
environnementale"  avec  des  aménagements  des
espaces  verts  réussis,  une  gestion  dynamique  du
patrimoine arboré, un accompagnement de l'Office
National  des Forêts  pour  la  réalisation de travaux
autour des arbres remarquables et des interventions
de tailles d'entretien. 

Pont  Saint  Martin, "Coup  de  coeur  Démarche
environnementale"  avec  un  travail  solide  sur  la
recherche d'identité communale et la valorisation du
Marais  de  l'île  dans  ses  diverses  fonctions  :
écologique, touristique, agricole et économique.

Chauvé, "Coup  de  pouce"  de  la  Commission
Conseil pour sa volonté à développer une démarche
environnementale dans la gestion des espaces verts
tout en s'appuyant sur un beau potentiel avec ses
bocages au nord et ses marais au sud.

Château  Thébaud, reçoit  le  "Coup  de  coeur  des
jardiniers"  pour  ses  2  agents  du  service  espaces
verts,  Nicolas  Moulin  et  Pierre  Hervouët
particulièrement  mobilisés  et  investis  dans  la
réalisation des aménagements,  dans le choix de la
palette végétale avec un travail de multiplication des
végétaux  (bouturage,  division,  semis)  et  de
récupération de végétaux. Une équipe qui possède
une  bonne  vision  globale  dans  la  gestion  de  ses
espaces verts.

5: Portes ouvertes du Lycée
12/02 de 16h à 19h30 et 13/02 de 9h à 12h30
12/03 de 16h à 19h30 et 13/03 de 9h à 12h30
Nouveauté 2021 : mise  en œuvre de façon inédite
des journées portes ouvertes virtuelles.
Pour tout renseignement : Tél : 02 40 49 39 98
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