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1 : Char du Roi Carnaval (Fin)
Rédacteur : André BOSSIERE
Après deux semaines très actives, l'Amicale comme
le Carnaval se met au vert…
Le Carnaval 2013 a été une très bonne édition, qui
s'est attirée les faveurs de la météo plus que
clémente, première journée de beau temps de l'année
2013 pour le Carnaval de jour, journée la plus chaude
pour le Carnaval des enfants et un temps tout à fait
correct pour le Carnaval de nuit. Bref, le Roi est resté
sec, mais il a bien arrosé son char, sa Majesté s'est
peut être faite conduire dans le défilé mais elle sait
aussi se conduire !

Après le Carnaval de jour, il a fallut procéder à
l'éclairage du char pour le Carnaval de nuit, la mise
en valeur de quelques éléments du char avec des
projecteurs à LED, des cordons lumineux et de
quelques spots.
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Le Char du Roi Carnaval
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Petits potins de la presse

L'équipe de l'Amicale peut être satisfaite du travail
réalisé. Le résultat était conforme à l'idée de départ et
il a été apprécié par tous, donc : MERCI à toute
l'équipe et à ceux qui nous ont soit donné un petit
coup de pouce soit apporté une idée.
Un petit fleurissement rapide du Char des Reines a
aussi été réalisé avec la mise en place d'un gazon
naturel bien vert comme ce Carnaval 2013 et de
compositions très colorées.

2 : Petits potins de la presse

jardinier sur le site avec entre autres la charge du
Petit jardin au naturel en partenariat avec le Lycée.

Presse horticole d'abord : Dans les Cahiers du
Fleurissement d'Avril une double page consacrée à la
Haye Fouassière et à Pascal Mallard son chef
jardinier devenu la référence en matière d'intégration
de plantes vivaces dans les massifs communaux.

Son actualité est liée au 9
Troc'Plantes des
Maraîches organisé le 25 mai prochain de 10h à 18h
par l'association "À fleur de terre" qu'il préside.

Passez par le Sud Loire et le vignoble sans faire un
détour par la Haye Fouassière et vous manquez
quelque chose ; par exemple un petit tour en cœur de
bourg à l'ancien jardin de la cure aujourd'hui jardin du
siège de la Communauté de communes de Sêvre et
Goulaine.

ème

À fleur de terre a donc pour objet l'organisation du
Troc'Plantes annuel au jardin des Maraîches à Nantes
dont le principe, basé sur la gratuité, est de favoriser
les pratiques solidaires en développant les échanges
de graines et le savoir-faire, de promouvoir les
méthodes de culture respectueuses de la nature en
sauvegardant la biodiversité sauvage et cultivée.
35 exposants y sont attendus.
Côté animations, l'association Dyna-mots proposera
un spectacle intitulé "le tribunal des plantes" mettant
en scène des plantes accusées de tous les maux
mais qui en fin de compte pourraient se voir
acquittées. Kromosom sera aussi de la partie et
réinvestira le carré partagé en proposant la fabrication
de godets à partir de papier journal ainsi que des
démonstrations de grelinette.

Depuis plus de 20 ans Pascal met en pratique une
certaine conception du jardinage, assurément un
temps avant-gardiste avec ses choix de vivaces
intégrées dans des plantes indigènes qui font partie
du patrimoine végétal des lieux, avant-gardiste aussi
sur des choix de coloris tout en douceur, des
camaïeux aux coloris pastel toujours très bien
coordonnés.
Pour ces plantations est associée toute une réflexion
sur la commune, son histoire, son habitat, sa typicité,
en fait la démarche pourrait s'apparenter à de la
lecture de paysage (semi urbain). Une plongée
rétrospective pour retrouver les végétaux plantés
dans certains lieux à une époque de la commune.
A ces choix végétaux s'ajoute une éthique certaine du
métier avec un zéro phyto quasi atteint, des
traitements phytos réduits à minima, une politique de
paillages diversifiés visant à économiser l'eau au
maximum et une classification des espaces verts
communaux qui n'a rien à envier, à des communes de
plus grande dimension, avec ses codes qualité qui
déterminent des prescriptions d'entretien bien
définies.
Des choix qui ne sont pas sans impact sur la
population, et ce ne sont pas les membres des jurys
du concours Fleurs et Paysage de Loire Atlantique qui
diront le contraire, tous les ans des jardins de
particuliers de cette commune y sont inscrits avec de
très belles réalisations.
Dans ce jury Fleurs et Paysages de Loire Atlantique
Pascal est aussi incontournable, connaisseur de
jardins d'exception, il sait concocter quelques sorties
pour les membres des jurys dont chacun peut
apprécier la qualité et la diversité des sites visités.
Presse locale ensuite : avec un autre Pascal ! Josse
celui là ! Bien connu de nous puisque membre actif de
l'Amicale et bien connu au Grand Blottereau puisque

Jardin des Maraîches : angle des rues Haluchère et
Emile Gadeceau (tram 1, arrêt Pin Sec, bus 11 et 21,
arrêt Pré Hervé). Renseignements au 02 40 49 63 22
ou 06 31 33 52 11, email : afleurdeterre@yahoo.fr

