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Très chers sociétaires,

Éditorial

L’année 2007 a été délicate en ce qui concerne notre maintien
dans notre Palais; le Conseil d’État a accepté notre dossier, cecela est déjà un premier pas. Alors patientons.
Les travaux de restauration du Palais se poursuivent selon le
calendrier établi.
Nos activités pour 2008 sont dans la continuité de celles de
2007. Nos professeurs, nos animateurs et nos conférenciers bbé-énévoles sont toujours aussi disponibles ; leur générosité dans la
communication nous fait toujours chaud au cœur, aussi nous
leur adressons un grand merci.
Merci aussi à toutes et à tous pour votre soutien et votre partiparticipation à l ’activité de notre association.
Nos statuts modifiés, adaptés à notre époque, vont vous être
présentés à notre prochaine
prochaine Assemblée Générale ordinaire.
Quant à nous, nous nous employons à vous informer, au mieux,
de la vie de la SCAH grâce à notre Journal, aux méls, au rré-épondeur téléphonique, par des publications dans Nice Matin et
par des périodiques.
Le Bureau est à votre disposition pour toutes les questions
liées à nos activités et est à l ’écoute de vos propositions.
Mon souhait pour 2008 est que notre Société soit au cours de
cette année aussi performante qu’elle l ’a été en 2007 et que vovotre plaisir d’être Sociétaires de la SCAH reste toujours aussi
vivace.
Mesdames et Messieurs les administrateurs, Madame La
Secrétaire Générale, le Président vous adressent tous leurs vœux
pour que cette nouvelle année vous soit la plus favorable possipossible.
Très cordialement
Le Président, Henri Lambert

Tous nos
vœux pour
que cette
nouvelle
année
vous soit la
plus
favorable
possible.

Jeudi 10 janvier,
au Palais à 17 h,
tous les
adhérents se
retrouvent autour
de la

Galette des
Rois
offerte par la
SCAH pour
échanger les vœux
exceptionnellement de
17 à 20h.

Assemblée
Générale
Ordinaire,
Dimanche
24 février à 9h,
en raison des travaux, nous nous
réunirons à Nice,
3 Rue Bottéro.
Après l’apéritif,
déjeuner dansant
à St Pancrace à
Nice
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Par amour et respect de la nature
Etonnant ! Assister à une conférence sur la chasse sans qu'il soit question de fusil, puis à une autre relative
à la pêche sans qu'il soit question d'hameçon confine au surréalisme, et pourtant…
Ces idées reçues ont vite volé en éclats tant il est apparu que les chasseurs et pêcheurs que nous avons rencontrés à l'occasion des conférences organisées au Palais en octobre dernier, sont animés, bien au-delà du seul objectif de remplir leur
besace de proies, d'une même passion pour la nature envisagée dans le respect d'un idéal environnemental, et s'engagent sans compter afin de lutter pour préserver un équilibre précaire bien mis à mal par l'homme.
Tout d'abord, Monsieur Bernard BAUDIN, Président de l'Office National de la Chasse et de la Faune sauvage
et Président de la Fédération Départementale des Sociétés de Chasse, nous parlant de chasse et de ruralité, souligne l'importance que cette activité humaine, qui remonte à la nuit des temps, a sur le plan sociologique puisqu'on dénombre en
France presque autant de Sociétés de Chasse que de communes (32.000) et que 1.370.000 chasseurs y sont recensés,
s'organisant au sein de 22 Fédérations Régionales, elles-mêmes découpées en 95 Fédérations Départementales. Dans les
Alpes Maritimes on dénombre 190 Sociétés de Chasse qui regroupent 8.900 chasseurs.
Chaque Fédération dispose d'un budget émanant des permis de chasse estimé à 1.600 € par an et par chasseur, ce qui représente un impact économique non négligeable et qui permet de mener à bien un certain nombre de missions dont
les plus importantes s'inscrivent dans la sauvegarde du patrimoine assurant une meilleure gestion des espèces
"chassables" mais qui profitent également aux autres espèces d'animaux sédentaires ou migrateurs. Parmi celles-ci citons
notamment la remise en état d'anciennes zones agricoles, de prés de fauche ou de prairies, ou l'entretien des sentiers et des points d'eau.
Leur mission concerne également le comptage des animaux qui peut se faire entre autres par hélicoptère ou par radar,
et qui permet ainsi de veiller à la régulation des réserves et définir le quota des "prélèvements" autorisés concernant
notamment les cinq ongulés les plus chassés à savoir le chamois, le cerf, le mouflon, le chevreuil ou le sanglier pur, le sanglier impur faisant l'objet de prélèvements libres. Les Sociétés de Chasse veillent ainsi au repeuplement des espèces en
voie de disparition telle la perdrix rouge, ou participent à la mise au point de vaccinations comme celle étonnamment
pratiquée sur des lapins par des puces pour les protéger de la myxomatose. Signalons enfin un autre rôle qui leur est également dévolu et qui consiste à indemniser les dégâts agricoles ou financer des travaux de culture réalisés afin de prévenir ceux-ci telle la mise en place de clôtures de protection, etc…
Monsieur Victor BASTRUCK, Président de la Fédération des Alpes Maritimes pour la Pêche en Eau Douce et
la Protection du Milieu Aquatique, est venu à son tour nous présenter cette autre activité à caractère environnemental et
les missions revêtant un intérêt général qui sont confiées, dont celle de gérer les ressources piscicoles, ce qui la conduit
à définir avec ses partenaires (Conseil Général, Conseil Régional, Agence de l'Eau, Communauté Européenne) les orientations départementales et à coordonner les activités des 20 associations adhérentes. On dénombre en France 92 Fédérations Départementales, et on estime à 1 milliard d'euros les sommes dépensées annuellement autour de cette activité.
L'état des rivières s'étant fortement détérioré durant les dernières décennies, son rôle essentiel consiste en la protection
des écosystèmes aquatiques en luttant contre la pollution des eaux qui, bien que des efforts d'assainissement collectif
et industriel aient été réalisés, s'est considérablement accentuée du fait de la croissance démographique, l'augmentation de
l'urbanisation et celle du tourisme.
La Fédération veille également à maintenir dans les cours d'eau des débits permettant la vie aquatique et la libre circulation des espèces piscicoles migratrices. Elle est ainsi amenée à effectuer certains travaux d'aménagement et de restauration des milieux aquatiques, et parfois même à réaliser des inventaires piscicoles. Car la gestion et la régulation des
espèces sont de la plus grande importance pour maintenir un équilibre toujours menacé, par exemple par certains oiseaux
piscivores, tel le grand cormoran ou le héron cendré, qui se développent au détriment d'autres espèces. De ce fait, mais
aussi celui de l'homme par la pêche et les pesticides, certaines espèces sont en voie de disparition. C'est le cas notamment de l'anguille et de son alevin la civelle, poisson migrateur qui vit en eau douce mais se reproduit dans la mer des Sargasses et qui est actuellement victime d'une pêche intensive aux embouchures des fleuves côtiers. La surveillance du domaine piscicole fait donc également partie de ses attributions ce qui l'a conduit à participer activement à la répression du
braconnage.
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De la même façon certaines espèces végétales invasives telle la jussie, prolifèrent depuis quelques années dans nos rivières et causent des ravages importants entraînant la
disparition des poissons par asphyxie du milieu aquatique.
Enfin, la Fédération mène aussi des actions de sensibilisation, d'information et d'éducation en matière de protection des milieux entre autres face à l'augmentation de la pratique des loisirs nautiques, et cherche à mettre en valeur le patrimoine et les milieux
aquatiques ainsi qu'à développer le tourisme de la pêche.
Qui douterait encore que les passions ne puissent aboutir à des revers aussi
inattendus ? Car assurément là où n'auraient pu être envisagées que convoitise et prédation de l'homme sur l'animal, s'impose cette volonté d'assurer la survie de l'animal grâce
à des actions menées par l'homme, et il n'était pas vain de s'y attarder.
Annie-Noëlle EYNARD

Affiliés à la S.N.H.F (Société Nationale d'Horticulture de
France), cet extrait d'article nous concerne :
« La S.N.H.F. s'est dotée depuis quelques mois d'une Charte formalisant nos grands principes éthiques et faisant référence pour tous nos grands projets.
Les grands axes du Développement Durable sont repris dans cette Charte, ce qui signifie que la S.N.H.F.entend être
reconnue comme acteur vertueux dans la protection de l'environnement.
La maitrise de l'énergie et de l'usage de l'eau, la qualité alimentaire, la gestion de proximité, la protection de la diversité
biologique sont ainsi au cœur de nos préoccupations.
L'avènement d'un grand Ministère d'État dédié à l'Écologie, au Développement et l'Aménagement Durable, est pour
nous très important et très positif. Il nous appartient d'apporter notre contribution aux réflexions engagées ou à venir
dans le cadre du "Grenelle de l'Environnement".... »
Michèle GARNIER

A l’arboretum de Roure
le 28 octobre

A Fontana Rosa
le 11 novembre
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L’Araignée
Cet arthropode avec ses quatre paires de pattes n’a jamais joui de la considération des hommes. A l’exception
du vicomte de Clérambart qui, sous l’influence de Saint François d’Assise, y voit une petite sœur, elle fut toujours considérée avec méfiance par les jardiniers et avec effroi pour de pas dire avec dégoût par les autres hommes et surtout par
les femmes.
Pourtant elle ne fut pas toujours l’insecte que nous connaissons aujourd’hui.
Voici son histoire telle que nous la rapporte Ovide.
Dans le royaume de Lydie, en Asie mineure, vivait une jeune fille qui répondait au nom d’Arachné. Elle était
sans égale dans l’art de tisser la laine. Aussi nombreuses étaient celles qui se déplaçaient, venant parfois de très loin non
seulement pour contempler ses ouvrages mais aussi pour les lui voir faire. Il paraît que même les nymphes quittaient leur
séjour pour les admirer. Certains crurent voir dans ses œuvres l’influence de Pallas, la vierge aux blonds cheveux.
Opinion que la jeune fille rejeta avec orgueil, pleine d’irritation à la pensée qu’on puisse la croire élève de la déesse et elle
mit cette dernière au défi de faire mieux qu’elle.
Sans tarder Pallas prit l’aspect d’une vieille femme aux cheveux blanchis et alla trouver Arachné pour la mettre en garde
contre les dangers que représentait pour elle ce défi lancé à une fille de Zeus.
Mais Arachné persista. Les deux femmes s’installèrent donc chacune devant un métier et déployèrent toutes les ressources de leur savoir et de leur imagination pour réaliser de très nombreuses œuvres plus sublimes les unes que les
autres.
Mais les travaux d’Arachné étaient si parfaits, qu’il fut impossible d’ y trouver le moindre défaut.
Alors, dans un geste de dépit, Pallas, avec sa navette, frappa plusieurs fois le front d’Arachné.
De rage, devant cet outrage, Arachné se pendit à l’aide d’un lacet.
La voyant ainsi, Pallas eut pitié d’elle et adoucit son destin : elle la condamna ainsi que ses descendants à rester pendus
toute leur vie. Et s’éloignant elle répandit sur elle le suc d’une herbe empoisonnée.
Aussitôt, dit Ovide, « touchés par ce poison funeste, ses cheveux tombent, et avec eux son nez et ses oreilles ; sa tête rapetisse ; tout son corps se réduit ; de maigres doigts, qui lui tiennent lieu de jambes, s’attachent à ses flancs ; tout le reste
n’est plus qu’un ventre ; mais elle en tire encore du fil ; devenue araignée, elle s’applique, comme autrefois, à ses
tissus. »
Guy TRAVERE

Visite du site d'Arkopharma
Après une arrivée un peu étalée en raison des grèves des transports, le jeudi 15 novembre, les 25 membres de la
SCAH se sont scindés en 2 groupes pour pouvoir profiter au mieux des explications détaillées de Dominique ROBERT
et de Sabine pour nous et de Didier GUEDON pour les autres. Au début de la visite, nous avons circulé dans le stock
des végétaux en balles, végétaux aussi différents que bouleau et églantine d'Europe, ginseng et gingembre
d'Asie et même guarana d'Amazonie. Ces plantes qui
nous soignent aussi bien grâce à leurs feuilles, leurs graines,
leur bois ou leurs racines.
Dans un autre bâtiment , nous avons aperçu le système de cryobroyage en fonctionnement, nous avons visité le hall d'extraction par fluide CO2 ultracritique avec
son pilote qui permet dans les mêmes conditions de traiter
quelques kilogrammes en tests réels avant la fabrication.
Dans les étages nous avons suivi le processus de
mise en ampoules et en gélules et nous avons vu toute la
ligne d'emballage sous atmosphère protégée.
Pour finir ,nous avons tous été conviés autour
d'un verre de champagne à repartir avec un petit sac de produits Arkopharma. Cette visite nous a fait comprendre, s'il
en était besoin à quel point la nature est généreuse et bienfaisante et combien nous devons la protéger.
Fiona MAISON
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Visite du MIN de Nice
Trente d’entre nous se sont levés aux aurores pour participer à la visite du MIN, vendredi 9 novembre.
A 6 H 20 nous sommes accueillis par Geneviève qui nous donne des explications avant d’entamer la visite.
Le MIN, ou plutôt les Marchés d’Intérêt National de NICE, puisqu’il y en a 2, produits alimentaires et fleurs, ont
été ouverts en 1965.
Ils sont gérés par la SOMINICE, société d’économie mixte qui regroupe des capitaux publics et privés : La Ville de Nice,
le Conseil Général, la Chambre de Commerce, le Crédit Agricole, la Chambre d’Agriculture, des Syndicats Professionnels.
Le MIN, situé au début de la D 6202 s’étend sur 26 ha.
Les jours de grand marché ont lieu les lundi, mercredi et vendredi.
Le MIN produits alimentaires :
Sous une grande halle couverte se trouve la zone réservée aux producteurs qui peuvent louer des zones délimitées de 3m2 ( 127 € pour 6 mois). Pour cela il faut être affilié à la MSA et produire un relevé parcellaire de son exploitation.
Environ 300 producteurs, essentiellement de la région apportent leurs produits de saison.
Tout autour de cette halle se trouvent des bâtiments dans
lesquels environ 50 grossistes disposent d’une case :
Fruits et légumes, produits secs, pommes de terre, produits de luxe, mareyeurs ( 2 sociétés Cap Langouste et les
Mareyeurs du Sud Est), produits carnés ( 4 grossistes).
Après avoir visité la zone des mareyeurs qui est la 1ère
base de stockage européenne de crustacés, nous prenons
la direction du stand d’un grossiste en salade. Les salades ( mesclun, salade mélangée) sont lavées, égouttées et
mises en cagettes au moyen d’une machine semi automatique ;
Suit la visite du seul et unique marchand de betteraves
cuites, qui achète un stock énorme de betteraves crues,
les lave et les cuit dans de gigantesques cocotes minute.
Après le chaud, le froid ; tout le groupe se dirige vers les frigos de viande dans lesquels Monsieur Richard
BOUKHIL, gérant de la société Jean-Louis Bailet nous montre du bœuf, du veau, de l’agneau pendus à des crochets par
quartiers en attente de maturation (environ 15 jours) avant d’être vendus aux bouchers, aux restaurateurs…Pendant cette
maturation la viande coule et perd environ 10% de son poids.
Pour nous réchauffer, nous allons boire un café à l’un des bistrots du MIN, avant d’attaquer la halle des Fleurs.
Le MIN Fleurs :
Il est conçu de la même façon que le MIN Produits Alimentaires : une zone centrale, le carreau, réservée aux
producteurs, mais nous n’en voyons pas car il est trop tard. Tout autour s’alignent les cases réservées aux grossistes.
La halle est climatisée pour protéger les fleurs pendant l’été.
Nous rencontrons encore 2 grossistes dont nous admirons les plantes
et les fleurs présentées : roses, anémones, orchidées, amaryllis, cyclamens petits et gros…. Nous ne vous dirons pas le prix auquel elles
étaient affichées pour ne pas vous donner le regret de ne pas être venus.
Mais le moment de partir approche. Monsieur Joseph CALZA , Président du MIN, vient nous saluer et se joint à nous pour figurer sur la photo traditionnelle.
Encore un grand merci à notre Président et à notre Secrétaire Générale
d’avoir organisé cette sortie.
Merci à Monsieur CALZA.
Et encore merci à Geneviève de nous avoir consacré toute la matinée et
de nous avoir fourni autant d’explications.
Anne-Marie VIRLOGEUX
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Petite bibliographie commentée
pour botanistes débutants
Avants propos : Bien d’autres ouvrages auraient mérité de se trouver dans cette liste (une bonne centaine de flores et
d’ouvrages de base car notre discipline est très vaste) mais je considère ceux que j'ai sélectionnés comme faisant partie
des « compagnons indispensables » des botanistes débutants et initiés !
Pour apprendre les bases de la botanique scientifique et horticole :
Dictionnaire de Botanique- Bernard Boullard – Ellipses : pour apprendre les définitions des termes botaniques et
leurs étymologies avec un petit mais très riche ouvrage bien illustré.
Et/ou … Dictionnaire- Plantes et champignons - Bernard Boullard- Ed. Estem : Grand ouvrage illustré donnant plus de renseignements généraux sur le monde végétal que le précédent.
La Botanique redécouverte - Aline Raynal-Roques – Belin INRA : Ouvrage incontournable et facile à lire pour
découvrir la richesse et la variété de notre discipline.
L’album des plantes à fleurs – François Couplan – Delachaux et Niestlé : Pour connaître les familles de plantes
à fleurs les plus communes et leurs caractéristiques.
Pour nos sorties sur le littoral méditerranéen :
La nature méditerranéenne en France - Les écologistes de l’Euzière - Delachaux et Niestlé - L’ouvrage le plus
réussi et le plus sérieux, jamais écrit, sur le milieu méditerranéen (milieu physique), ses écosystèmes et ses composants
essentiels (flore, faune). A ne pas manquer !
Pour nos sorties de bords de rivières et d’altitude :
Flore forestière française – J.C.Rameau – Ministère de la pêche et de l’agriculture, Tome 1 Plaines et collines (France tempérée) et tome 2 Montagnes : Deux chefs d’œuvres de la littérature botanique pour bien connaître
les arbres, les ligneux et les herbacés de nos forêts non méditerranéennes.
Les fleurs sauvages-WWF-A.Fitter & M.Cuisin - Delachaux et Niestlé : « petit bijou » traitant d’écologie (mode
de vie) et montrant l’essentiel des plantes herbacées d’Europe.
Fleurs de montagne– C. Grey Wilson & Marjorie Blamey - Delachaux et Niestlé : « La flore » portative, des
montagnes d’Europe, la plus utilisée sur le terrain.
Guide de la flore des Alpes –Thierry Ménard- Ed. Sud Ouest. : Une nouvelle « flore » des alpes portative !
Pour nos sorties jardins côtiers :
Botanica – Encyclopédie de botanique et d’horticulture – Plus de 10 000 plantes du monde entier – Könemann : Voici l’ouvrage le plus adapté pour se familiariser avec la flore exotique de nos jardins.
Guide des plantes tropicales – Andreas Bârtels – Ulmer : Pour découvrir certaines espèces peu connues de cette
flore acclimatées dans les lieux les plus propice de notre département.
NB : Pour connaître les disponibilités et les prix vous pouvez vous adresser à La SORBONNE ou à la F.N.A.C.
Marc BOTTIN, biologiste-botaniste
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Les Cèdres
Le 13 septembre, à l’initiative d’Aude de CHIVRE, les amoureux de jardins historiques avaient rendez-vous avec
un autre joyau, la villa « Les Cèdres ».
Les jardins de la villa étalent leurs splendeurs sur 14 hectares, de la baie de Saint-Jean-Cap-Ferrat à la rade de Villefranche et sont entretenus par 16 jardiniers. C’est en 1922 que M. MARNIER-LAPOSTOLLE, PDG de la société
Grand Marnier, acheta la propriété au roi LEOPOLD II de Belgique. Mais leur célébrité est due au botaniste émérite,
membre du muséum d’histoire naturelle, M. Julien MARNIER-LAPOSTOLLE, son fils. A partir des années 30, il créa
un des plus importants jardins exotiques au monde. Dix hectares sont aménagés en jardin, arboretum, serres et
étang : près de 14 000 espèces, un patrimoine d’intérêt national ! Les 27 serres abritent les succulentes, épiphytes,
fougères, plantes subtropicales et tropicales. Les serres sont également lieu de refuge et conservatoire : on peut notamment y voir une plante emblématique, la Stangéria, cousine des Cycas, que MARNIER a pu dénicher avec l’aide d’un
des jardiniers en chef afin de la photographier, en espérant que cette plante
en voie de disparition ne soit pas « le dernier des Mohicans ». Je préfère être
optimiste : cette serre peut être un lieu de renaissance, à l’image du Sophora
toromiro, arbre disparu sur l’île de Pâques, mais qui revit et prospère dans
les jardins du Val Rameh ! Les serres chauffées et brumisées sont un enchantement !
Nous avons découvert l’étang (creusé par LEOPOLD II) habillé de plantes aquatiques : jacinthes d’eau, nénuphars, lotus des Indes ou bleus d’Égypte et la célèbre Victoria Creufziana du Brésil, dont les feuilles étalent leurs
gigantesques soucoupes à rebord vertical. Cette plante produit des fleurs
blanches qui virent au rose avant de mourir. Voilà un endroit qu’il faudrait
visiter la nuit, car certaines de ces beautés n’embaument qu’à partir du coucher du soleil !
Le dédale des allées et chemins se prolongent, s’entrecroisent, se recoupent, pour laisser place à des rondspoints, des statues, des bassins, des jarres ou des sculptures. C’est un véritable bois tropical, unique dans le département, avec épiphytes et fougères arborescentes avec hygrométrie contrôlée. A tel point que nous sommes obligés à certains moments de sauter par dessus des lianes pour ne pas être arrosés. L’impression d’être dans une jungle nous envahit : les fines gouttelettes suspendues dans l’air rendent visibles les rayons de soleil traversant la canopée.
Plus loin au sud, nous entrons dans un jardin géométrique : l’orangeraie, dont certaines espèces de bigaradiers aux oranges amères ont servi en Haïti aux plantations destinées à la fabrication du Grand Marnier.
A chaque détour d’allée, un nouveau plaisir nous saisit devant des figures mystérieuses, des impressions, des sensations
diverses… Ce mélange de parc romantique, de jardin à la française, cette végétation luxuriante, ces coups de cœur botaniques ou esthétiques, ces vieux oliviers donnant asile aux tillandsias, fougères, bougainvillées et hibiscus nous ravissent.
Puis nous abordons la descente bordée de dracenas, de dasylirions et d’ agaves, ou de cyprès, de cèdres, de palmiers de Californie et de ces géants d’un autre âge, les araucaria bidwilli de près de 30 m.
Ah ! Ces jardins de la méditerranée subtils et superbes, vivant au rythme des deux périodes de croissance ! Ces
jardins de la villa « Les Cèdres » qui sont un des plus beaux fleurons de la Côte d’Azur !
Chaque sortie est pour nous un grand moment. Quoique ! Il n’ y a pas de plus beau jardin que celui dont on rêve !
Helge BRANDT

Ambiances végétales et Art nouveau
Autour de 1900, Nancy acquiert, avec l'Art Nouveau et des artistes exceptionnels, une notoriété mondiale.
C'est sous le nom de l'École de Nancy que cette extraordinaire aventure artistique fait son entrée dans le monde moderne
en scellant l'alliance entre art et industrie. Sous l'impulsion d'Émile Gallé, toute une génération d'artistes puise son inspiration dans l'univers végétal et le monde des sciences pour réinventer le décor de la ville et de la vie quotidienne. Verrerie
et céramique, mobilier, ferronnerie, reliure, vitrail, sculpture, architecture-maisons particulières, banques, magasins - portent témoignage de l'immense talent des artistes nancéens.
Michèle GARNIER
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Art floral
Nous adressons toutes nos félicitations à Mme Michèle BERNADAC notre
professeur d'Art Floral pour sa nomination de Juge national d'art floral.
Toutes nos félicitations également à Mme Chris
PAOLETTI, sociétaire, pour l'obtention de prix IKEBANA dans le cadre de la manifestation " Culture d'Asie" à
Mougins les 6 et 7 octobre 2007 ; trois thèmes étaient proposés : Bouquet d'Ecole : couleurs d'automne - Moribana ou
Nagueire - Morimono : paysage au bord de l'eau. Chris a obtenu le 1er prix et le Best pour son « Bouquet d'Ecole », ainsi
qu’un autre 1er prix pour son « paysage au bord de l'eau »
Dimanche 27 Janvier 2008

Fête de la St Vincent
à St Roman de Bellet
dégustation gratuite de tous
les crus de Bellet sur la place
du village ouverte à tous, de
10h à 17h.
Soyez prudents !

Concours international d'art floral de Cannes Palais des festivals - Cannes - les 12 et 13 janvier 2008. Il
s'agit d'un concours/exposition internationale d'art floral au Palais des Festivals de Cannes. Entrée libre de 10h00 à 18h00 les samedi 12 et dimanche 13 janvier 2008. Le thème
général en est la mode avec neuf catégories allant de la robe de rêve, en passant par les
chapeaux, et accessoires de mode, pour finir par un diner avec un couturier.

Communication
Momentanément
Pendant 2 ou 3 mois : entrée au Palais par la rue Isadora
Duncan (la porte principale est condamnée la plupart du
temps pour cause de travaux sur la façade sud du Palais).

Rappel : pas de permanence le mercredi 2 Janvier 2008.

Commission des Statuts
et du Règlement Intérieur
Les statuts et le règlement intérieur ont été adoptés par le
C A de la SCAH dans sa séance du 18 Octobre 2007.
Les adhérents pourront les consulter lors des permanences du jeudi 3 janvier au jeudi 31Janvier 2008 de 15 h à
18h.Venez nombreux pour nous aider à les améliorer. Il
ne sera répondu de vive voix qu'aux seules questions posées par écrit ou par courriel, lors d'une réunion qui est
prévue au début février. La date précise en sera communiquée aux adhérents au moment de leur consultation.

Premier trimestre, troisième trimestre !
Dans le cadre du Grenelle de L'Environnement nous avons organisé des conférences sur les plantes méditerranéennes (consommant peu d'eau), sur l'entretien
de nos campagnes et montagnes (développement de la faune-entretien/remise
en état de nos cours d'eau-biodiversité et entretien des jachères...)
En Mai, vous sera proposé un court séjour à Nancy qui illustrera nos conférences (du premier trimestre) sur l'Art Floral et l'ébénisterie et nous pourrons aussi
apprécier le travail réalisé par les Services des Espaces Verts nancéens pour obtenir la difficile quatrième fleur des" villes fleuries" à l'occasion de visites guidées
dans de superbes parcs et jardins. Informations complémentaires en Février....

Composteur à domicile
Dans le but de faire diminuer le volume des ordures ménagères, la
CANCA offre gratuitement des
composteurs.
Pour la commune de Nice, contacter : la Maison de l'Environnement,
31 Avenue de Castellane (Bd. de
Cessole), 06100 Nice, 04 97 07 24 60
Pour les autres localités de la CANCA, contacter leur Mairie.

Carnet
Nous apprenons avec beaucoup de tristesse la disparition de
M. Pierre MURAT , ancien administrateur de la SCAH, Ingénieur des Arts et Métiers ; une mission au sein
de notre société lui était particulièrement chère : obtenir des coupes pour les concours organisés par Mme GIACOBI
alors Secrétaire Générale et M. Paul BRELAZ.
Mrs CIAIS et CROVETTO, nos sociétaires.
Nous présentons à leurs familles nos sincères condoléances.

AU BOUT DU JARDIN
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La SCAH il y a 108 ans,
Une Invitation Impériale
Par Guy TRAVERE
Exposition Internationale d’Horticulture à Saint-Pétersbourg en 1899
Sous l’Auguste patronage de Sa Majesté l’Empereur.
_____________________
A Monsieur le Président de la Société d’agriculture, d’horticulture et d’acclimatation à Nice.
Monsieur le Président,
A l’occasion du quarantenaire de la Société Impériale d’Horticulture Russe à StPétersbourg, ladite Société organise, avec la haute autorisation de Sa Majesté l’Empereur et
sous son Auguste patronage, une Exposition internationale d’horticulture. L’ouverture en est
fixée au 5/17 mai 1899 et sa durée sera de dix jours.
En vous annonçant cette décision de notre Société, je viens solliciter votre puissant
appui et votre obligeant concours afin d’assurer le succès de notre fête horticole
internationale.
Nous aimons à espérer que Messieurs les Membres de votre honorable Société ne
nous refuseront pas d’y prendre part et que la Société nous fera l’honneur de nommer ses
représentants à l’Exposition.
Des programmes spéciaux touchant les objets de l’Exposition, les invitations de
participation à l’expertise, les renseignements sur les facilités accordées aux transports,
etc…vous seront adressés aussitôt après l’approbation.
En vous priant de vouloir bien donner à cette annonce concernant l’Exposition toute
la publicité que vous jugerez nécessaire, je saisis l’occasion pour vous prier, Monsieur le
Président, d’agréer l’assurance de ma considération la plus distinguée.
Le Président de la Section Etrangère,
A. Fischer de Waldheim.
ACTUALITES :
PARIS : L’Affaire Dreyfus. « La Chambre criminelle de la Cour de Cassation, continuant
son enquête, a entendu aujourd’hui M. Durlin, ancien directeur du Dépôt.
La « Petite République » publiait ce matin, un article de M. Jaurès rapportant une
conversation entre M. de Munster, ambassadeur d’Allemagne et le comte Louis de Turenne,
au sujet de la lettre de l’Empereur d’Allemagne qui figurerait au dossier secret. »
LONDRES : C’est demain matin que la reine Victoria quittera Windsor, accompagnée de la
princesse de Battenberg et de ses enfants pour se rendre dans l’île de Wight où elle passera
les fêtes de Noël et du jour de l’an.
HUMOUR : Un bataillon de chasseurs passe sur un boulevard.
Toto a prié sa mère de s’arrêter pour mieux voir le défilé.
- Ah ben, s’écrie le moutard une fois les soldats passés, en v’là des cousins à ma bonne !

SOCIETE CENTRALE D’AGRICULTURE
et D’HORTICULTURE

Palais de l’Agriculture
113 Promenade des Anglais
06200 NICE

Téléphone / Fax : 04 93 86 58 44

Courriel : scanice@orange.fr
RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB !
http://perso.orange.fr/scanice/
Le site a besoin de vous pour être vivant, l'équipe qui s'en occupe
souhaite que vous participiez à son existence en envoyant des souvenirs
de vos activités SCAH, photos et, ou, commentaires à la SCAH au Palais,
à l’attention de Michèle GARNIER

ET AUSSI
http://scanicehistorique.free.fr/

Permanences au Palais de l’Agriculture,
113 promenade des Anglais à NICE,
chaque mercredi et jeudi après-midi,
de 15 heures à 18 heures.

Les Jardiniers aiment les
couleurs, les Poètes aussi…
L'étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles,
L'infini roulé blanc de ta nuque à tes reins
La mer a perlé rousse à tes mammes vermeilles
Et l'homme saigné noir à ton flanc souverain.
A. RIMBAUD

