
Le jardin des plantes a vu samedi 2 avril la foule des 
grands jours pour l'inauguration par Monsieur le Député 
Maire de Nantes des réalisations de Kinya Maruyama en 
présence de nombreuses personnalités horticoles dont Jim 
Gardiner, directeur de l'Horticulture à la Royal 
Horticultural Society, Philippe de Spoelberh, président de 
la société nationale de dendrologie belge et responsable 
de la collection de Herkenrode 
Cette inauguration faisait suite à deux journées de 
conférence et de débats ponctuées des visites de la 
collection de magnolias du Parc de la Beaujoire. 
Pour marquer l'évènement deux arbres furent plantés, un 
Ginko Biloba, clin d'œil à la tragique catastrophe 
japonaise, puisqu'il est l'un des rares végétaux à avoir 
résisté à Hiroshima et un Magnolia Grandiflora Mont 
Blanc pour marquer le tricentenaire. 

 

 
Jean Marc Auray Pépiniériste plantant le magnolia sous 

le regard attentif de Mr Le Député Maire  
 

Toujours au Jardin des Plantes, Denis Clavreul expose 
ses dessins Carnet de voyage  jusqu'au 15/10/2011. 
 

En attendant la Folie des Plantes les 10 & 11 septembre 
avec la thématique "Déracinées, enracinées" qui n'est pas 
sans lien avec Nantais venus d'ailleurs, les jardins nantais 
devraient encore être fréquentés et admirés par bon 
nombre de visiteurs, comme le furent les serres des Ets 
Delhommeau le week end du premier mai. 
Selon les sources entre 7 000 et 10 000 personnes ont 
visité l'exploitation horticole de La Planche, le Crédit 
Mutuel partenaire de la manifestation a distribué plus de 
10 000 coupons de tombola à l'entrée de la serre N° 1. 
 

Outre les présences de nombreux intervenants horticoles 
chroniqueurs des ondes radios, les sociétés horticoles 
locales étaient fortement représentés, Société des dahlias 
et amis des plantes, Société des cactées et plantes 
succulentes, Société nantaise d'horticulture, etc. Et les 
anciens élèves du Grand Blottereau qui se sont fait la 
main en attendant la Folie des Plantes des 10 & 11 
septembre prochains, avec une prestation qui devient 
habituelle : la tenue de la crêperie ! Une occasion aussi de 
faire parler du Lycée et de distribuer quelques "flyers", de 

donner quelques infos sur l'établissement et de rencontrer 
hors du contexte habituel quelques personnalités. 
 

Un week end de travail bénévole pour nous qui a permis 
à plusieurs membres de l'Amicale de découvrir une 
exploitation horticole qu'ils ne connaissaient pas. 
Une réflexion qui est souvent revenue : bien que ces 
portes ouvertes des Ets Delhommeau soient 
traditionnelles depuis des années, la bonne humeur des 
personnels, leur gentillesse, celles des bénévoles qui 
viennent aider pour ces portes ouvertes, semblait 
contagieuse sur les visiteurs. Pas un mot plus haut que 
l'autre, une patience dans les files d'attente pour payer 
leurs achats de plantes qui n'avait rien à voir avec 
certaines attitudes d'excités que l'on rencontre dans bien 
des manifestations…Le fuchsia rendrait-il Zen ? 
 

Bref, le bilan dans tout ça, c'est : environ 1 000€ de 
bénéfice sur ces deux jours, une somme qui sera 
consacrée à un projet pour les élèves du lycée, projet dont 
nous soumettrons le contenu à Michael et Marcel 
Delhommeau. 

 
�Michael, Sonia, Marcel & Simone Delhommeau 

 
⊳Le coin crêperie de 
l'Amicale               

 

 

           

 
 

 
 

 �La collection de Fuchsias  

 
 

 

 

Rendez-vous en 2012 pour les prochaines 
portes ouvertes….. 

 


