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1 : L'affiche des Floralies 2009

communication et de potentiel de déclinaison sur tous
les supports possibles et imaginables.

Rédacteur : André BOSSIERE
Devant un parterre d'invités a été dévoilée le 10
octobre dernier la nouvelle affiche des Floralies 2009.
Résolument contemporaine, elle est plus une image
de synthèse outil de communication qu'une affiche qui
reflète lisiblement la thématique de l'édition 2009 des
Floralies Internationales de Nantes : "Le pouvoir des
Fleurs".

Plus de 200 concurrents ont proposé près de 300
affiches pour ce concours devenu attractif pour les
participants au regard d'une part des prix importants
remis aux lauréats et d'autre part de la notoriété de la
manifestation.

Dynamique et colorée, elle inspire le mouvement. Les
couleurs vont permettre aux partenaires et sponsors
de se l'approprier et de l'intégrer très facilement à
leurs logos, chacun peut y lire ce qu'il souhaite. Bref
une affiche sans grande personnalité, mais avec des
atouts indéniables en terme de pouvoir de

Après un premier tri effectué par le Comité des
Floralies, c'est un jury de spécialistes qui sélectionne
trois affiches qui composeront le tiercé de tête de ce
concours, tiercé dont l'ordre définitif est établi par les
membres du Comité lors d'une Assemblée Générale.
Sans grand suspense lors du vote, l'affiche 2009
s'étant détachée dès le premier tour en obtenant la
majorité absolue.
Cette affiche est comme en 2004 l'œuvre de nantais,
après
l'agence
Yong
and
Rubicam,
c'est
Mr Philippe LECOMTE de STUDIO COMPLICES qui
s'est vu attribué le premier prix.

2 : Retour sur la rentrée
Rédacteur : Vincent OUBRE
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L'affiche des Floralies 2009
Retour sur la rentrée

Les Troisièmes du Lycée horticole « Le Grand
Blottereau » de Nantes ont effectué leur rentrée.
Durant une semaine, il ont pris le temps de se
construire des repères , de découvrir les
différents intervenants et les spécificités de cet
établissement
horticole
atypique
de
l’agglomération nantaise. Une sortie dès le 1er
jeudi a constitué un temps fort de leur
intégration.
Pendant leur première semaine de cours, tout est mis
en œuvre au lycée horticole « Le Grand Blottereau »
de Nantes comme dans tous les établissements

agricoles pour rassurer les élèves et atténuer les
éventuelles sources de tensions ultérieures dans la
classe ou avec les enseignants. Ces quelques jours
permettent de bien comprendre les spécificités de cet
établissement particulier. Par exemple, il est agricole
mais en ville. Il est privé mais laïque, et l’association
qui le gère rassemble des professionnels de
l’horticulture certes, mais aussi des représentants de
la Ville de Nantes,-à laquelle il emprunte les locaux et
le support pédagogique-, du Conseil Général et du
Conseil Régional.
Il accueille des publics très divers : des classes des
écoles primaires pour l’éveil à l’horticulture aux
adultes en formation sans omettre les jardiniers
amateurs et bien entendu, les publics lycéen et
étudiant, qui de la Troisième au BTS Productions
Horticoles en préparant les BEP, CAP et BAC
Professionnels découvrent les options de productions
florales et légumières, de Pépinière (sauf en CAP) et
de travaux paysagers.
Les "Troisième" ont participé à leur toute première
sortie sur le terrain, dans le cadre des modules de
Techniques Horticoles et d’Aménagement, d’Histoire
et de Géographie.
La première halte s’est naturellement faite à la gare,
où Madame Jocelyne Ropars, enseignante technique,
a présenté les Bac végétaux qui ont habillé durant la
Coupe du monde de rugby la partie piétonne de
l’accès nord. Ces bacs étaient le fruit d’un important
et rigoureux travail avec Jérôme Poureau, autre
enseignant technique, les Bac Pro du lycée, mais
aussi d’une concertation avec les services de la Ville
et la Direction Régionale de la SNCF pour évaluer au
mieux les besoins et la faisabilité du projet. Il a fallu
imaginer les contenants, rédiger des petites notes
explicatives en Français et en Anglais pour chacun,
concocter les assemblages végétaux les plus
représentatifs des Nations accueillies à Nantes,
penser aux soins à prodiguer. Mme Goyat, Chef
d’établissement rejoignit le groupe en plein exposé,
l’occasion de renouveler à la classe ses souhaits de
réussite.
C’est tous ensemble qu’ils accueillirent ensuite
Monsieur Hervé Bizard, le Président de l’UNREP à sa
descente du train (photo V. Oubre : les élèves Madame Goyat , chef d’établissement - Madame
Ropars, enseignante - et Monsieur Bizard, Président
de l’UNREP) (UNREP : Union
Nationale Rurale
d’Education et de Promotion), association à laquelle
est rattaché le lycée. Les établissement agricoles
privés se répartissent entre l’UNREP, l’Enseignement
catholique et les Maisons Familiales Rurales).

Monsieur Bizard a échangé un moment avec la
classe, parlé des dernières nouveautés du brevet,
encouragé chacun à viser un aussi bon score que la
promotion précédente (14 reçus sur 15 inscrits), incité
la classe à prendre modèle sur ses aînés et à viser
l’excellence.
Puis le groupe gagna le cimetière de la Bouteillerie.
L’objectif pour Vincent Oubre, l’enseignant d’Histoire
et de Géographie) était cette fois de confronter les
élèves à la saignée de la Première Guerre Mondiale.
Des combattants allemands, français, belges
reposent en effet ensemble dans ce cimetière. Les
élèves ont très vite remarqué que beaucoup de ces
morts pour la France étaient nés en Afrique ou en
Asie. L’apport des colonies françaises dans l’effort de
guerre prend un nouveau relief. Chaque élève a noté
le nom d’un défunt. Il essayera par le site du Ministère
de la Défense de retracer son Histoire. Ce fut aussi
une façon pour ces élèves de comprendre et de
s’approprier leur Histoire tout en luttant un peu contre
le racisme et l’intolérance.
La ballade s’acheva par la découverte du square du
Plessis Tison qui donne sur le Rond-Point de Paris.
Du haut de la butte artificielle et sous un soleil quasi
estival, les élèves découvrirent un magnifique
panorama, avec en enfilade Saint-Donatien, SaintClément, la cathédrale Saint-Pierre, Sainte-Croix et
Saint-Nicolas. Redescendus, ils purent constater
qu’au fond du parc, ils étaient bien loin du tumulte des
grands boulevards. L’eau fraîche de la pataugeoire
heureusement délassa des pieds très fortement
sollicités.
Plus d’informations : www.lyceehorticole.nantes.fr
Nous contacter : Lycée horticole « Le grand Blottereau, 34
chemin du Ponceau, 44300 Nantes
Tél : 02 40 49 39 98 courriel : lycee.gblottereau@nantes.fr

