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SUR LE MARCHÉ Les fleurs des Bottino font le voyage du Var depuis 1964

Ils ne comptent pas
les bornes pour leurmimosa

Ventviolent aubordde l’Albanne
n SAMEDI, 14 HEURES. De fortes rafales ont fait tomber
grilles, bâches et plots en béton qui longent l’Albanne en
direction de Buisson-rond. Le service de la voirie est
rapidemment intervenu pour remettre en place cette
protection. Et les nombreux joggeurs et promeneurs ont
pu reprendre leur route.

Trocautomnal àBuisson-rond
n SAMEDI, 14 H 30. Le club des jardiniers de France
proposait dans un cadre champêtre son 3e troc aux plants
d’automne. On pouvait trouver graines, plantes diverses,
conseils, documents mais aussi informations sur
l’association. Prochain rendez-vous pour les adhérents
samedi 12 janvier à 14 h 30 à la Maison des Associations.

Fleurir sonquartier
n VENDREDI, 19 HEURES. C’est à la maison de quartier
du Faubourg Montmélian que s’est déroulée la remise de
prix du concours annuel “Balcons et fenêtres fleuris”
organisé par l’association de quartier présidée par Martine
Fachinger. Un jury composé “d’hirondelles” (nom donné
aux habitants du Faubourg) a sillonné pendant l’été le
secteur allant de la place d’Italie à la rue Dijoud. Autour du
verre de l’amitié, 83 habitants ont reçu en récompense
une plante fleurie.

a doudoune est de sor-
tie sur le marché de
plein vent. Un temps àLmettre une tulipe de-

hors... «Elle, elle adore le
froid», vous dira le fleuriste
de Saint-Laurent du Var, un
brin frigorifié hier matin. Le
décor est planté. L’heure de
la tulipe arrive. Pour le ven-
deur, ce n’est pas le jour.
«Quand c’est glacial, on re-
grette de ne pas être bien au
chaud dans une boutique.
Mais l’idée vous passe vite.
Le contact ici, c’est autre
chose». Oublié l’arrivée à 4
heures du mat’, les parasols à
monter, la demi-douzaine
d’heures à s’égosiller “4 Y le
bouquet, 7 les deux !”, et
l’emballement des dix der-
nières minutes, quand l’ins-
tant n’est plus à la négocia-
tion. Vendre ou ranger les
précieux pédoncules perdus
dans le camion: Jean-Michel
Bottino, sa femme et sa ven-
deuse, sont prêts à vous faire
une fleur.
Sur le marché de plein vent,

senteurs de roses, effluves
d’artemurias, essences de

reines marguerites ou d’œil-
lets s’envolent et s’échap-
pent. La Toussaint n’est pas
encore en odeur de sainteté.
Cette semaine, Jean-Michel
Bottino ne lira pas plus dans
la boule de chrysanthème...
«De toute façon, on ne fait
pas les plantes en pot ici». La
fleur de fabrique des Bottino,
c’est le mimosa. De père
(Adrien, aujourd’hui retraité)
en fils, ces marchands de
senteurs transportent leur
«soleil en plein hiver» sur la
place de Genève. Ils vien-
nent du Sud. Le père a fait la
route le premier, en 1964. Le
fils a pris le même chemin
dès l’âge de 17 ans... «Tout
petit, pendant les vacances
scolaires, je le suivais déjà
dans le camion. Il y a des
clients, je sais ce qu’ils pren-
nent chaque semaine. Ils
m’ont connu haut comme
trois pommes». Les reinettes
libèrent leur parfum à deux
pas, sur l’étal du primeur.
Jean-Michel Bottino n’en
prend pas ombrage. Produits
des champs, ses tournesols
réchauffent autant le cœur

des Chambériens ce matin...
«C’est une fleur qu’on
n’achète pas spontanément.
Mais si elle est de qualité,
c’est un vrai soleil.»

A Toussaint, offrir la fleur
qu’aimait l’être cher
Dans un mois au plus, son mi-
mosa doré aura déboutonné
sa veste… « J’en ai une cen-
taine de pieds dans mon “jar-
din” ». Les autres fleurs, il les
laisse cultiver par ses fidèles
producteurs. A Nice, le
“Rungis” local lui offre un
panel de couleurs. « Après, il
faut avoir le nez pour sentir
ce qui va marcher ». Sa moi-
tié depuis 17 ans, Evelyne, lui
donnerait-elle la tendance ?
« Je ne me suis jamais posé la
question. En revanche, une
chose est sûre, elle adore
qu’on lui offre des fleurs. Si
toutes les femmes étaient
comme elle, j’en vendrai des
sacs et des sacs ».
Dès hier, il est rentré dans le

Var. Mercredi, après avoir
fait son marché aux fleurs à
Nice, Jean-Michel Bottino
refera le voyage dans son 18

tonnes, enchaînera la tour-
née de ses clients sur la
Chambre, Aiguebelle, Aiton,
la couronne chambérienne.
Et achèvera son périple sa-
voyard samedi matin devant
les halles, pour un nouveau
marché. Le samedi d’avant la
Toussaint. Sans chrysan-
thème. Mais avec des lys et
des glaëuls coupés… « Au
premier coup de gel, le chry-
santhème ne résiste pas
mieux qu’une rose. Alors,
comme c’est un geste du
cœur, si l’être cher aimait une
fleur, pourquoi choisir autre
chose. »

Frédérik ROSIN
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LE SPÉCIALISTE GRANDES TAILLES EN SAVOIE
1445, avenue de Lyon - 73000 CHAMBÉRY - Tél. 04 79 96 94 01

OUVERT
Dimanche 28

et lundi 29 octobre

de 15 h à 18 h
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CESSATIONCESSATION
D’ACTIVITÉD’ACTIVITÉ
A partir du 23 octobre

Sur
tout
le magasin- 50%- 50%

Ouvert de 9 h 30 à 12 h 00  et de 14 h 30 à 19 h

LIQUIDATIONLIQUIDATION

 734409002

n Vendredi soir, une cinquantaine de personnes a
répondu à l’invitation du CSAB (Centre Social et
d’Animation du Biollay) à la salle Jean-Baptiste Carron.
Deux danseuses orientales ont proposé un spectacle et
quatre mamans du quartier ont bénévolement cuisiné
des pâtisseries (dont Nadia ici au côté de la directrice
du CSAB Sabah). Le profit de la vente leur permettra
de se rendre une journée à Lyon. Le profit tiré des
boissons vendues lors de cette même soirée est dédié
à des jeunes qui souhaitent monter un projet de
voyage aux États-Unis.

    VIE DES QUARTIERS    

Soirée orientale au Biollay
n Hier, aux alentours de midi, une soixantaine de
personnes se sont retrouvées devant le “McDo” de
Chamnord pour partager un pique-nique écocitoyen. Au
menu, produits locaux, “bio”, tartes, salades… Par cette
action, les jeunes “écolos” de l’association “Chiche ! ” -à
l’initiative du rassemblement- souhaitaient dénoncer le
système économique que représente pour eux cette
entreprise et ses conséquences sur notre société :
précarité, “malbouffe”, réduction de la biodiversité,
obésité… Un moment convivial, festif et militant que l’on
retrouve désormais chaque année à la même époque.

    PIQUE-NIQUE ÉCOCITOYEN    

Tous contre la “malbouffe”

AGENDA
AUJOURD’HUI
n Visite guidée
“Voyage au coeur
de la ville”, RV 14h 30,
place du Château.
n Bibliothèques
municipales
Dans le cadre de
“Lire en fête” ouverture
de la médiathèque J-J.
Rousseau de 10 à 18
heures et de la
bibliothèque G. Brassens
de 14 à 18 heures.
n Rugby
Soc-Villeurbanne,
2e journée du
championnat de Fédérale
1, à 15 heures, stade
municipal.

DEMAIN
n Conférence
(Amis des Musées)
“Du corps morcelé à
l’avènement de la figure
du peintre”, par Christian
Louvet,
à 20 heures,
théâtre Charles Dullin.

UTILE
n Médecin de garde
Jour et nuit - semaine
et week-end : associatin
de médecine d’urgence
de la région
chambérienne (Amurc)
tél 15.
n Pharmacie
Pharmacie Milleret
Magnin, 21 résidence
Sainte-Anne,
La Motte-Servolex.
n Sos vétérinaire
Chambéry-Aix
Tél 04 79 71 03 03
(petits animaux)
n Sos médecins 73
24 h/24, 7 j/7,
tél 04 79 69 46 46.
n Sos avocat
Réservé aux victimes
d’infractions pénales,
tél 06 73 55 79 06.
n Centre anti-poison
Tél 04 72 11 69 11.
n Déchetteries
Chambéry-le-Haut
(avenue P.
Mendès-France), Bissy
(246, rue de
Chantabord), La Ravoire
(route d’Apremont,
CD 201, ZI de l’Albanne).
De 8 h 30 à 12 heures.
n Piscine couverte
De Buisson-Rond,
de 9 h à 18 h.

REPÈRES          
FLEURS DE SAISON
n En fleurs coupées, c’est la
période des œillets qui
commence, celle du renoncule
(bouton-d’or), de la reine
marguerite, de l’anémone et
de la tulipe. Autre amateur de
températures basses, le
mimosa. En juillet,
Jean-Michel Bottino propose
plutôt l’agapanthe, « la fleur du
14 juillet » (elle pousse dans
cette période).

QUELQUES PRIX
n (Prix au kilo) : courgette 1
Y, blette 1 Y 50, chou 2 Y 30,
carotte 1 Y 30, potiron 1 Y 50,
courge 1 Y, navet 2 Y 25,
tomate grappe 2 Y, chicorée
3 Y 50 ; persil 0,60 Y le brin ;
tomme de brebis 20 Y 65,
crotin de chèvre 1 Y 20 pièce,
gruyère Savoie 8 Y 65,
reblochon fruitier Hte Savoie
4 Y 90 pièce ;
chasselas-muscat 3 Y,
pomme Booskop 1 Y, noix
2 Y ;, œufs gros 2 Y 40 la
douzaine, châtaignes 3 Y 50 ;
pomme terre Delikatesse
1 Y 20 ratte 2 Y 80 ; boudin à
la crème 9 Y 65, jambon cru
Savoie à l’os 9 Y 90 ; gros
escargots 16 Y les 5 douzaine,
poulpe mariné 19 Y 90 ; pain
de campagne 3 Y 20,
Saint-Genix 5 Y 50 pièce ;
chrysanthème grosses fleurs
18 Y.
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Jean-Michel Bottino, l’un des trois “fleuristes” du marché, le dit avec des roses et quelques épines…
« Je ne suis pas à tout prix contre la rénovation des Halles, ça peut être bénéfique pour le commerce
local et le marché. Mais à condition d’y trouver toujours notre place, que les gens puissent toujours venir
nous voir. Et qu’on ait pu tenir le coup pendant les deux années de travaux. » Photo Ch D
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