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1: Bilan de la Folie des Plantes
Rédacteur : André BOSSIERE
Très bonne année pour l'Amicale,  cette édition a été à la
hauteur ! Le stand crêperie a bien fonctionné, organisation
bien rodée avec une très bonne équipe d'anciens élèves,
l'aide  des  jeunes  BTS a  été  appréciée,  remerciements  à
Monsieur  Tokotuu,  directeur  du  Lycée,  pour  la  mise  à
disposition du foyer des élèves qui nous permet de travailler
dans des conditions d’hygiène impeccables.

Bref, nous avons tout vendu ! Pas de perte d'ingrédients et
c'est important...
Un emplacement dans l'espace restauration plus visible que
l'an dernier et un agencement entre les stands de vente et
les tables pour se poser avec ses consommations qui était
bien pensé à l'ombre des chênes.

Le public est encore une fois venu nombreux ( + de 40 000)
et  a pu apprécier le cadre de la manifestation, le nombre
d'exposants, la qualité des produits proposés avec, et c'est à
souligner, de l'espace autant pour les visiteurs grâce à de
larges  circulations  que  pour  les  exposants,  avec  des
dimensions  d'emplacements  qui  permettent  de  présenter
correctement  végétaux et autres produits.

Reste que si le succès demeure incontestable, le temps est
passé sur la manifestation, le changement d'appellation pour
Marché aux plantes est plus adapté, disparu le grain de folie
d'autrefois avec des thématiques et des animations qui sont
gravées  dans  la  mémoire  des  habitués.  Cela  devait

représenter un travail colossal de réflexion, de préparation, de
mise  en  œuvre  et  de  démontage,  mais  que  de  bons
souvenirs !

Reste  pour  notre  trésorier  adjoint  à  faire  le  bilan  financier
mais il  y a fort à parier que nous pourrons encore soutenir
financièrement quelques projets des élèves et des étudiants
pour l'année scolaire en cours.

2 : Vous avez dit Tomates ! ! !
Depuis quelques années, les réunions de l'Amicale sont
aussi  le  lieu  d'échanges,  et  en particulier  de graines.
Cette  année  les  graines  de tomates  ont  voyagé  d'un
jardin potager à l'autre et à contrario de 2021 année de
météo médiocre pour cultiver  nos tomates, 2022 s'est
révélé une année formidable, pas ou peu de maladies !
Si, globalement notre gamme s'étoffe d'année en année
avec de nouvelles variétés nous n'en sommes pas au
point  de  la  collection  reconnue  par  le  CCVS*  
(*Voir feuille de l'Amicale N° 125 de 2011)  au Château
de  la  Bourdaisière  à  Montlouis  sur  Loire  dans  le
département 37.

NB  :  Texte  en  bleu  ci  dessous  extrait  du  site 
https://www.labourdaisiere.com/portfolio/le-conservatoire-
national-de-la-tomate 
Créée  en  1998  par  Louis  Albert  de  Broglie,  cette
collection unique au monde rassemble 700 variétés de
tomates, offrant ainsi un panorama inédit de ce fruit aux
richesses insoupçonnées.
L’idée a germé lors de voyages en Inde et en Asie, d’où
furent  rapportées  les  premières  graines.  Les
collectionneurs  et  les  jardins  botaniques  du  monde
entier  ont  ensuite  permis  d’enrichir  le  conservatoire.
Rondes, allongées ou en forme de cœur, noires, vertes
ou  jaunes,  ces  tomates  anciennes  portent  des  noms
étonnants : Dix doigts de Naples,  Rouge d’Irak, Erika
d’Australie, Cornue des Andes…
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En  mettant  en  avant  la  richesse  naturelle  de  notre
planète, l’objectif  de Louis Albert de Broglie est ainsi
de  permettre  à  un  très  large  public  de  regarder,
comprendre et apprendre les enjeux de la préservation
de  cette  biodiversité  afin  de  transmettre  aux
générations  futures  les  fondements  essentiels  à  la
survie des espèces.

   *******
Parallèlement  à  cette  collection  est  aussi  présentée
une collection de plus de 400 variétés de dahlias, une
tubéreuse qui avait un peu disparue de nos jardins et
qui  fait  actuellement  un  retour  en  grâce  d'après  les
professionnels du secteur. 

Des  couleurs  (  toutes  sauf  le  bleu),  des  formes  de
fleurs  (petites,  grandes,  simples,  doubles,  à  pétales
plats,  incurvés,  enroulés,  dentelés...),  des  tailles  de
fleurs  qui donnent à tous les jardiniers un éventail de
choix  sans  comparaison  (dahlias  pompons,  dahlias
cactus, dahlias décoratifs, dahlias collerette, dahlias à
fleurs d'anémone, dahlias à fleurs de pivoine, dahlias à
fleurs d'orchidée) .

Nantes,   via  ses sociétés d'horticulture,  a longtemps
mis en avant cette fleur grâce à la Société Nantaise
des Amis du Dahlia et des Plantes, société créée en
1931.

Pour  l'anecdote  le  record  du  monde  du  plus  haut
Dahlia,  le  dahlia  Impérialis  a été battu le  samedi  13
novembre 2021 à Nantes. Une plante d'une hauteur de
9,44 mètres qui a nécessité près de deux années de
travail  pour  André  Guéry  (ancien  élève  du  Grand
Blottereau) et Hubert Richard.

Outre ses collections végétales, le parc du château de
la  Bourdaisière  ne  manque  pas  d’intérêt,  de
nombreuses  sculptures  mettant  à  profit  le  matériau
bois environnant jalonnent  un parcours ombragé très
agréable.

Une visite à la Bourdaisière peut s'accompagner d'une
autre au village de Chédigny à quelques kilomètres de
là, 1000 rosiers, 1500 bulbes, une centaine d’arbustes
et  plus  de  3000  vivaces  s’épanouissent  dans  les
ruelles  du  village  qui  a  la  particularité  d'être  le  seul
village de France à être classé Jardin remarquable.

Village classé 4 fleurs et titulaire comme Nantes de la
Fleur  d'Or,  le  comparatif  s'arrêtera  ici  car  les
2 communes  n'ont  que  peu  de  points  communs,
comme diraient les sportifs elles ne jouent pas dans la
même division. 

Ceci dit, la commune est remarquable !

Pas  un  pied  de  mur  non  végétalisé,  une  gamme de

végétaux  hors  normes,  une  propreté  exemplaire,  une
implication très forte des habitants en font le succès.

Derrière  l'église  le  jardin  du  presbytère  a  été
entièrement refait  et  aménagé en jardin dit  «jardin de
curé» en 2017, avec un potager, un verger, des carrés
d’apothicaires, sans oublier les superbes massifs fleuris.
Tout simplement magnifique !

3 : Triste nouvelle !
Nous avons appris récemment le décès de Monsieur Daniel
Greiner, ancien directeur de Jules Rieffel acteur de la fusion
des nos  2  centres  d'enseignements  et  depuis  directeur  du
Lycée Nature de La Roche sur Yon.

Ayant  eu  l'occasion  de  l'apprécier,  cette  disparition  nous
attriste profondément. 
Daniel  était  un  homme  droit,  calme,  passionné  par  son
métier,  engagé  auprès  des  jeunes  comme auprès  de  ses
équipes pédagogiques. 
On lui doit la mise en place de la légumerie de Jules Rieffel
fruit d'un travail dans le cadre du projet d'établissement sur un
axe d'alimentation en circuit court passant de la production à
la transformation in situ. Ce projet fut soutenu dans le cadre
des plateformes d'innovation du Conseil Régional. 
 
L'ayant croisé lors d'une précédente édition de la Folie des
Plantes,  nous  avions  eu  l'occasion  de  voir  combien  il
s'intéressait à notre Amicale, fidèle lecteur de notre feuille de
chou il appréciait ce petit travail de rédaction.

Toutes nos pensées vont vers son épouse Régine et vers ses
enfants Laurane, Stéphane et Justine.

4 : Vente de végétaux
Nous  vous  donnons  rendez-vous  à  la  prochaine
vente de plantes des élèves :

Vendredi 18 novembre de 11h à 15h30 
devant le lycée
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