
 

 

 ATELIER VANNERIE Société des Horticulteurs Amateurs 

de Nantes et Région 

Hôtel de l’Horticulture 

7, quai Henri Barbusse 

44000 NANTES 

Contact : lashaner@free.fr 

Site internet : shaner.fr 

PROGRAMME DES ACTIVITES 

SAISON 2022/2023 
 

Cotisation : 
22 € pour les  nouveaux adhérents 

37 € pour les couples 
 
 
 

 

ATELIER ART FLORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Animatrice : Danielle POMA 02 51 80 82 49 

  06 30 33 97 60 
 

Les cours saison 2022/2023 auront lieu le MARDI 

 

Perfectionnement 1  -  le mardi de 17h à 19h 30 

4 octobre  -  8 novembre  -  6 décembre  -  10 janvier  -  14 février 

7 mars  - 28 mars  -  2 mai  -  6 juin 
 

Perfectionnement 2  -  le mardi 13h30 à 16h 

4 octobre  -  8 novembre  -  6 décembre  -  10 janvier  -  14 février 

7 mars  -  28 mars  -  2 mai  -  6 juin 
 

Perfectionnement 2  -  le mardi de 17h à 19h 

5 octobre  -  9 novembre  -  7 décembre  -  11 janvier  -  8 février 

8 mars  -  5 avril  -  10 mai  -  7 juin 

 

LES MANIFESTATIONS 

À l’heure où nous imprimons, les dates des manifestations 

restent à être confirmées. 

 

Chloroph’îles à Saint Sébastien : (avril 2023) 

Vide jardin à Bouguenais - La Roche-ballue : (avril 2023) 

Vide jardin à Orvault : (mai 2023) 

Folie des plantes à Nantes - au Grand Blottereau : (septembre 

2023) 

CONCOURS DU PLUS BEAU DAHLIA 

Dimanche 11 septembre 2022 

Assister aux "Florimatinales" : C’est le moment privilégié 

pour connaître la vie de la société, obtenir des conseils de 

jardinage, échanger des plantes et des graines, assister à une 

conférence. Ce même jour, la bibliothèque est ouverte pour 

consultation et prêt d’ouvrages. Une tombola de plantes est 

offerte gracieusement aux adhérents présents. 
 

Bénéficier du bulletin mensuel : « La feuille d’Horti » est 

mise à disposition. Elle peut être adressée par courrier élec-

tronique sur demande. 
 

Vous inscrire à un ou plusieurs ateliers fonctionnant sur 

l’année. 

Enrichir et actualiser les connaissances horticoles de ses ad-

hérents, 

Favoriser le développement de pratiques horticoles respec-

tueuses de l’environnement et économes en eau, 

Inciter à produire des fruits et légumes savoureux et sains, à 

redécouvrir des variétés locales tombées dans l’oubli, 

Inviter à cultiver la biodiversité dans son jardin pour le plai-

sir des sens, 

Faciliter les échanges : graines, plantes, astuces de jardinage, 

Encourager la créativité : aménagement de jardins, art floral, 

vannerie. 

Pour agrémenter notre première réunion de 

rentrée "Florimatinales", nous organisons le traditionnel 

concours du plus beau dahlia. 
 

Apporter 1 fleur des variétés suivantes : 

pompon, décoratif, cactus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animateurs : Jack LAIDET 02 40 43 27 92 

 Jean Claude RICHARD 02 40 03 06 44 

 Claude MAGNAUDEIX 02 40 34 60 91 
 

Les cours saison 2022/2023 auront lieu le LUNDI 

 

lundi 12 septembre  - réunion d'information de 17 h à 19 h 

pour les nouveaux participants 

 

octobre 2022 : lundis  10 - 17 - 24 - 31 de 14h à 20h 

novembre 2022 : lundis  7 - 14 - 21 - 28 de 14h à 20h 

décembre 2022 : lundis  5 - 12 - 19  de 14h à 20h 

janvier 2023 : lundis  9 - 16 - 23 - 30 de 14h à 20h 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème quinzaine de mai : sortie à la journée en Vendée pour une visite 

d’un premier jardin le matin, puis le pique-nique et visite du 2ème 

jardin l’après-midi. 

 

 

 

 
LES "FLORIMATINALES" VISITES D’ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES SORTIES 

Renseignements : Marie LEDROIT 06 71 38 98 59 

 Marie-Hélène RICHARD 02 40 63 30 82 

Nous prévoyons des visites cet automne : les dates sont encore à 

caser. Visite de l’arborétum du Cimetière Parc et visite du potager 

du Grand Blottereau. 

. 

BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque est ouverte de 9h 15 à   

10 h avant les "FLORIMATINALES". 

Les livres sont présentés dans la salle de 

conférence. 

Vous avez la possibilité d’emprunter 3 

livres et 5 revues par mois. 

 

Notre bibliothèque contient 180 livres concernant les jardins, les 

fleurs, les plantes, les arbres et arbustes, les légumes, les insectes 

et les maladies, sans compter quelques livres sur l’art floral et la 

vannerie. Un listing est à votre disposition. 

 

Nous sommes également abonnés à 3 revues : 

L’ami des jardins 

Les quatre saisons : l’écologie pratique 

Le lien créatif, magazine destiné aux vanniers. 

 

Bibliothécaire : Monique DUBOURG 06 60 82 93 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Hôtel de l’Horticulture - 7, quai Henri Barbusse nantes 

2ème dimanche du mois 

 

9h15 à 10h00 : Accueil, échanges de plantes, bibliothèque et activités 

 liées au jardin (bouturage, rempotage, etc…) 

10h00 : Brèves de la société, conseils et chronique horticoles 

10h30 : Conférence 

Fin de matinée :  Tombola 

 

 

 Dates et thèmes des conférences 
 

11 septembre 2022 Katherine Robert-Chanal & Christian You :  

 «à la découverte du Parc Oriental de Maulévrier» 

9 octobre 2022 Aurélien Bour : «les Népenthes» 

13 novembre 2022 Marie Fruneau : «les jardins de Suède» 

11 décembre 2022 James Garnett : «voyage botanique dans le Yunnan» 

8 janvier 2023 Thibaud Férard «l’homme et le blé, l’histoire d’un com-

pagnonnage céréalier» 

12 février 2023 Maryvonne Lirondière : «randonnées dans les Pyré-

nées Orientales» 

12 mars 2023 Aurore Ducreux : «vivaces et arbustes à feuillage re-

marquable» 

10 avril 2023 Pas de «Florimatinales»en raison de Pâques 

14 mai 2023 Jean Luc Ripoche : «les Açores, un archipel magique» 

10 juin 2023 Jean Renaudineau : «le Grand Blottereau, une page de 

l’histoire coloniale» 

TROC PLANTES ET GRAINOTHÈQUE 

Lors des "FLORIMATINALES" 
 

Échanges de plantes : 
 

Pour rendre plus attractive la bourse d’échanges dès septembre : 
 

«Je prends et j'apporte aussi» 
 

des plantes en pots avec le nom étiqueté de préférence  

afin que nous puissions tous et toutes les reconnaître. 

 

Grainothèque : 
 

Échangeons nos plantes … et aussi nos graines ! 
 

 Pour apporter les graines potagères ou florales : faire des sachets 

en Origami (pour des sachets de bonne contenance : carrés de 20 

cm de côté) 

 Noter le Nom de la plante, la Hauteur, la Couleur et l’Année de 

récolte 

VISITES DE JARDINS 


