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1: Baptèmes 

Lors de la Fête des Plantes "Les pépites botaniques" de la Haye 
Fouassière, a été baptisé le dernier fuchsia rustique issue des Ets 
Delhommeau de La Planche. 
Un spécimen original par son feuillage avec ses jeunes pousses 
colorées, spécimen que l'on doit à René Brion président de la 
Société Nantaise d'Horticulture et ancien élève du GB.  
Issu de boutures herbacées d'un fuchsia de son jardin qui présentait 
une coloration étrange du feuillage, il a eu la bonne idée de le 
multiplier et par chance les caractéristiques se sont fixées à chaque 
tentative de multiplication sans dégénérer. Après des recherches 
effectuées pour savoir si un sujet similaire existait déjà, il s'est 
avéré que rien de pareil n'était répertorié. Une nouvelle variété 
était donc née et comme il est de coutume, elle doit être baptisée 
avec un parrain et une marraine.  
Le nom de cette nouvelle variété a donc été dévoilée, il s'appellera 
"Demoiselle de la Haluchère" quartier où réside René Brion et a 
été copieusement baptisé au muscadet de la Haye Fouassière, 
commune viticole de renom, mais aussi sous l'impulsion de Pascal 
Mallard son responsable du service espaces verts, commune fleurie 
hors norme du département. 
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Lors de la dernière Folie des Plantes, la Société des Amis du 
Dahlia et des Plantes y avait aussi été de son baptême avec une 
variété très intéressante de dahlia dénommée "A la Folie".  
La fleur est d'un beau rouge avec un cœur jaune.  
Le feuillage est bronze, haut de 60cms, assez rigide, il ne 
demandera pas de tuteurage. Le fait qu'il soit plus résistant que la 
plupart des dahlias et très florifère lui a permis d'obtenir le Label 
Rouge.  
Baptême en présence de la marraine, Fabienne Padovani, 
Conseillère municipale en charge des Parcs et Jardins de la Ville 
de Nantes et François Colson, Secrétaire Général de l’association 
Plante &’Cité, aussi présents : Catherine Touchefeu, adjointe au 
maire de Nantes et Conseillère Générale du canton, Stephen 
Bonnessoeur Directeur de Nantes Terre Atlantique et Jean 
François Cesbron Ingénieur au SEVE de la Ville de Nantes et 
pilote des Folies des Plantes depuis de très nombreuses années. 

 

2: Portes ouvertes originales 
Avant que l'hiver ne frappe à nos portes, celles des horticulteurs et 
pépiniéristes s'ouvrent pour accueillir les passionnés et les clients 
potentiels. 
Un regroupement original organise ses portes ouvertes les 24 et 25 
octobre prochains de 9h à 18h. 
A la Chapelle Basse Mer, sont associés dans cette opération 
Fabrice Merlet producteur de cactées installé à La Grimaudière,  

 
Jean Luc Ripoche pépiniériste au Guineau, 2 producteurs qui ont 
réalisé un superbe stand primé lors des dernières Floralies 
nantaises. 
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et Au Fil des Saisons au Bas Charbonneau qui propose 
bisannuelles et légumes. 
Ainsi que, et là il faudra franchir la Loire Joël Lemaitre 
pépiniériste spécialiste dans les plantes de terre de bruyère. 

 

 
 
Là où le groupement fait dans l'originalité c'est en associant à ce 
week end végétal les vieilles automobiles. Pour vous déplacer d'un 
site à l'autre vous pourrez profiter de véhicules d'époque. Le club 
auto nantais "L'Atelier du temps" présentera des véhicules anciens 
et assurera le déplacement des visiteurs qui le souhaitent. 
Les amateurs de cactées pourront découvrir les productions de 
Fabrice Merlet que nous connaissons particulièrement bien; pour 
les Floralies de 2004 sur le thème de "Fleurs d'Aventure", c'est 
Fabrice qui nous avait fourni la collection de cactées que nous 
avions présentée sur notre stand. Fidèle exposant lors des Folies 
des Plantes et généralement placé à proximité des Associations 
Horticole derrière les cours de tennis ne manquez pas de lui rendre 
visite l'an prochain.  
Si vous profitez de ces portes ouvertes pour visitez son 
exploitation, vous découvrirez un show room de cactées assez 
impressionnant et quelques spécimens qui sortent de l'ordinaire. 
Gageons que le week end sera intéressant ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3: Nécrologie 
 

Faire notre Feuille de l'Amicale en traitant de la naissance de 
nouvelles variétés qui bientôt fleuriront nos jardins, est aussi 
l'occasion de rendre hommage à un passionné qui dans sa 
pépinière a créé de très nombreuses espèces de son végétal de 
prédilection : le Camellia. 
 

 
 

A 88 ans, Claude Thoby, nous a quitté ! Cet horticulteur 
pépiniériste passionné de Caméllias, était "membre honoraire " du 
Comité des Floralies - Nantes dont il a assumé la présidence pour 
les Floralies de 1994.  

S'il a beaucoup oeuvré à la renommée internationale de la 
manifestation qu'il a contribuée à créer, en 1956, avec une 
cinquantaine d'autres horticulteurs, paysagistes, arboriculteurs et 
maraîchers nantais, il était très proche du Grand Blottereau y ayant 
représenté au Conseil d'Administration le syndicat des 
pépiniéristes de Loire Atlantique et assumé un temps les fonctions 
de secrétaire, proche aussi de l'Amicale pour laquelle il a toujours 
eu pour nous une écoute particulière.  

Le bureau de l'Amicale et ceux qui ont eu l'occasion de le côtoyer 
en garderont le souvenir d'un chef d'entreprise que l'on écoutait 
avec plaisir disserter sur ses productions, d'un passionné, d'un 
gestionnaire rigoureux et d'un patron humain. 

4: Vente de plantes au GB 

Afin de financer leurs projets divers, les élèves organisent leur 
vente d'automne, venez nombreux ! 
 

 

 

 

 


