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Cher(e)s sociétaires,
Enfin, le Palais, notre belle maison, siège de notre association, conçu et construit par nos illustres prédécesseurs des années 1900, après plusieurs années de procédure pour confirmer notre contrat nous liant à
la ville de Nice en tant qu’occupant des sols, est officiellement restauré, dans toute sa splendeur.
Aujourd'hui il est tel qu'a pu le voir monsieur Emile Loubet, Président de la République, venu spécialement
de Paris en 1901 pour l'inaugurer.
La fin de cette restauration a été célébrée le 4 mai dernier par monsieur Estrosi, Ministre, Député,
Maire de la Ville de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, et par monsieur Ciotti Député,
Président du Conseil Général des A.M., en présence de Monsieur Abrigo, Président de la Caisse Départementale du Crédit Agricole, des Administrateurs, des Sociétaires de la SCAH et du Public Niçois.
La restauration intérieure, elle aussi terminée, a rendu au bâtiment tout l'éclat qu'il avait à la Belle
Epoque. Et à cette superbe réalisation s'ajoutent tous les progrès de la technique moderne (éclairage chauffage et climatisation modulables, circuit audiovisuel perfectionné...) qui en rendront l'utilisation fonctionnelle,
adaptée à toutes les exigences de ses futurs utilisateurs.
Nous pouvons nous féliciter de cette réalisation, du parcours effectué depuis plus de 15 ans pour la conservation et la restauration du Palais, car sans notre volonté permanente, notre vitalité, nous n’aurions pu
défendre notre association et obtenir les subventions nécessaires.
Je l'ai dit très souvent et je le redis encore, que votre fidélité, votre participation sont le moteur qui
encourage nos administrateurs, vos professeurs et animateurs, à vous organiser cours, visites de jardins, et
voyages. Les résultats sont là : une session 2011/2012 aussi riche que celle des années précédentes avec ,
désormais, un plus à la rentrée : un Palais rénové, la reprise des cours et des conférences dans la grande
salle avec un support audio-visuel performant.

Les jardiniers
et professionA toutes et à tous je vous souhaite une excellente saison estivale et vous donne rendez-vous en octobre pronels utilisaient
par habitude du chain. En attendant je vous invite à visiter notre site internet et à inciter déjà vos amis à nous rejoindre.
raphia pour lier
les plantes…
Bon été, très amicalement.
Lire la suite p 2

Le Président, Henri Lambert
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Partageons nos expériences
Attaches gratuites et biodégradables
pour tomates
Les jardiniers et professionnels utilisaient par habitude du raphia pour lier les plantes. Le modernisme
s’en mêla et des attaches en plastic prirent le dessus
au point que le raphia, surtout de bonne qualité était
quasi introuvable dans le commerce. Ces liens indestructibles jonchaient le sol à longueur d’année au
point qu’il m’est arrivé de trouver un nid de merles
d’une étrange couleur bleutée due aux liens synthétiques qui le constituaient.
Actuellement on trouve plus de raphia dans les présentation florales ou paquets cadeaux que dans les
jardineries.
Pour utiliser des produits locaux et revenir aux attaches biodégradables il est nécessaire de trouver
dans son entourage des végétaux ad-hoc comme les
genêts, saules...
Pour ma part je me suis tourné vers un arbuste sou-

vent assimilé au Yucca (les indiens d’Amérique utilisaient l’intégralité du yucca fleurs, fibres, racines pour
confectionner des objets de la vie quotidienne. Ils en
extrayaient aussi un détergent …).
En fait je pense qu’il s’agit de Cordyline australis (à
feuillage vert ou pourpre – les deux conviennent pour
ligaturer). Au fur et à mesure de la croissance de l’arbuste les feuilles inférieures se dessèchent et tombent.
Pratiquement imputrescibles, après trempage elles
acquièrent une grande souplesse et leur solidité est à
toute épreuve, elle va bien au-delà des besoins du jardinier.
Présentation des feuilles :
Elles mesurent 40 à 50 cm de long et 2 à 3 cm de
large
Préparation /trempage des feuilles :
- Les conserver entières ou confectionner des
paquets avec des tronçons de feuille de 20 à
25 cm de long
- Les mettre à tremper plusieurs jours (minimum
2 jours) pour leur donner de la souplesse.
Utilisations des feuilles trempées :
- dans leur intégralité pour attacher un faisceau de
rameaux.
- coupées en morceaux de 20 à 25 cm de long
elles sont parfaites pour lier les tomates. A
noter qu’un seul morceau de feuille est coupé
en bandelettes de quelques 5 à 10 mm de
large pour en tirer plusieurs liens
- en attachant 2 ou 3 feuilles bout à bout j’attache
des fagots de 25 à 30 cannes pour stockage
d’hiver.
Précautions : lors du trempage l’eau prend une couleur brunâtre. Avec le temps l’eau croupit et finit par
sentir mauvais et surtout les moustiques adorent y
pondre leurs œufs. Pour ma part j’ai placé le seau est
à proximité d’un tuyau d’arrosage et change régulièrement l’eau… et si je n’ai rien à ligaturer je vide le
seau, même sèches on peut quand même les utiliser.
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Permaculture et bois raméal fragmenté
(BRF) - Ce que vous en pensez
Une conférence sur ces sujets a été donnée à 2 reprises durant le mois de mai. Elle traitait de :
la PERMACULTURE (pour culture permanente)
ou l’art d’enchainer les cultures afin de contrarier
la croissance des mauvaises herbes (dites indésirables par certains). Quel que soit leur nom, je
veux parler des plantes que le jardinier voit d’un
mauvais œil sur son sol.
 du BRF (Bois Raméal Fragmenté) ou l’art de
maintenir une couche de végétaux sur le sol qui en
se décomposant améliorent le sol et génèrent avec
le temps un humus riche à la manière d’un sousbois.


 Projettent de faire du BRF dans le potager ou jardin d’agrément : 6 personnes.
 Économie d’eau, arrosages plus espacés
 Évite le sol nu, réduit l’herbe.
 Limite voire supprimer le bêchage.
 Recyclage des végétaux du jardin, respect de l’environnement, réduction des déchets.
 …
Mixité des cultures potagères Sol recouvert de rameaux fragmentés

En guise d’illustration j’ai ouvert mon potager à 24
adhérents désireux de voir, grandeur nature, ce que
donne un potager de 400 m2 où je cherche à mettre
en pratique les principes ci-dessus depuis quelques
années.
Les visites ont eu lieu dans la deuxième quinzaine de
mai : les pommes de terre, tomates, pastèques, courgettes rondes et longues ainsi que les salades étaient
plantées. Il y avait des semis de tomates, salades, radis
et carottes. Dans la serre les aubergines et poivrons
attendaient des jours meilleurs pour profiter de la
chaleur.
A la fin de chaque visite j’ai eu l’impression que mes
interlocuteurs avaient été intéressés, je ressentait parfois une impression de satisfaction dans leurs propos
et peut-être pour certains la possibilité qu’eux aussi
pouvaient s’engager dans cette voie.
Dans les jours qui suivirent je leur demandais de me
faire part de leurs impressions. Il y a ceux qui avançaient déjà dans cette voie, d’autres qui ont décidé de
s’y engager plus à fond et enfin certains qui avaient
eu besoin de voir la matérialisation de ce mode de
jardinage pour avancer.
Il m’est difficile de faire un résumé fidèle des ressentis. Je vais simplement lister (sans hiérarchiser) les
points qui m’ont semblé saillants :
 Intérêt pour retourner au terrain tout ce qui en est
issu à l’exclusion de la récolte.
 Broyeur de végétaux : 2 personnes pensent à un
achat, 1 l’a acheté, 1 l’a remis en service.

Edo MALLOGGI
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Les dessous du Palais de l’Agriculture
La plupart des adhérents de la SCAH ont déjà pu admirer les travaux de restauration du bâtiment terminés avec ses magnifiques fresques intérieures, à «
l’identique », restituant ainsi l’éclat qu’il avait en 1901.
Et de l’avis unanime, c’est une exceptionnelle réussite.
Mais personne ne se doute qu’un discret, mais important équipement technique de pointe a été mis en
place par différentes entreprises, conformément à
l’architecture que nous avons définie, pour en faire
un site de travail, de réunions, et d’expositions exceptionnel, conforme à tous nos besoins actuels et futurs.
Des kilomètres de gaines, de câbles électriques et de
tuyaux ont été passés dans les murs, le sous-sol et les
combles pour les besoins de la climatisation et la ventilation, de l’éclairage, des équipements de Sonorisation et Projection Vidéo dans la Grande Salle, du téléphone et enfin du Système informatique.
La majorité de ces installations est « domotisée » c'est
-à-dire commandée et contrôlée par des systèmes
électroniques.
L’éclairage de la Salle de conférence, scindé en sept
zones distinctes, variables et modulables en fonction
des situations, l’occultation du puits de lumière,
l’écran motorisé peuvent se commander par des boutons classiques, sur les murs, mais également par une
plaquette tactile murale « Jung » dans le fond de la
pièce. Le fonctionnement a été simplifié au maximum
par l’utilisation de scenarii (un seul clic) qui couvrent
la majorité de nos applications. Un automate, avec
une fonction « ASTRO » commande l’éclairage extérieur (trois zones) de la façade en fonction des heures
réelles de la tombée de la nuit, à NICE Magnan.
La climatisation réversible (chaud et froid) est assurée
par deux puissantes pompes à chaleur « VRV » de
marque Daikin couplées à deux unités de prétraitement d’air, le tout installé au sous-sol; elle fera rapidement oublier les conditions de température effroyables que nous avons tous endurées ces dernières
années. Une attention toute particulière a été apportée aux économies d’énergie et le système de climatisation et d’extraction d’air, entièrement automatisé,
pourra être modulé en fonction des périodes d’occupation réelles du Palais, sans aucune intervention.
Sans dénaturer l’aspect du bâtiment, un maximum
d’isolation thermique a été mis en place dans les
combles, les chapes des terrasses, et les fenêtres qui

sont toutes équipées de doubles vitrages.
Toutes les pièces sont pré-câblées et équipées pour
recevoir des téléphones et des équipements informatiques qui bien entendu seront tous connectables à
Internet, à travers un réseau local Ethernet. Un réseau interne WIFI couvrira, bien sur, la totalité de
l’intérieur du bâtiment.
Nous aurons cinq lignes téléphoniques sur le réseau
NUMERIS avec accès directs aux postes appelés.
Nous bénéficions, en plus, de deux lignes connectées
à la Bbox ADSL BOUYGUES. Un Autocommutateur et un Switch assurent la distribution de ces deux
fonctions dans le Palais, par l’intermédiaire d’une baie
de brassage. Un Serveur et des disques durs permettront la gestion et la sauvegarde de toutes les données
informatiques des différents ordinateurs de la SCAH.
Et pour finir, le contrôleur de la climatisation, le système « Ipad » d’éclairage et l’Audio / Vidéo, le serveur seront accessibles à distance par Internet, permettant ainsi des dépannages ou des changements de
réglages pour des situations imprévues.
Une vraie concentration de technologies de pointe
qui devrait satisfaire les utilisateurs les plus exigeants
et que je vous invite, toutes et tous, à découvrir lors
de vos prochaines visites à l’association.
Jean-Baptiste CONDÉ

Ikebana au Palais

Hana Isho
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Le Kiosque
Le kiosque à revues est à votre disposition tous les 1er et
3ème mercredi du mois de 17 heures à 18 heures.
Vous pouvez consulter sur place ou emprunter deux revues à la fois. Le prêt est assuré pour un mois maximum.
Nous disposons actuellement de 7 abonnements :
Pays des Alpes maritimes – Hebdomadaire
Jardins de France – Bimestriel
La Gazette des jardins – Bimestriel
Le nouvel olivier – Bimestriel
Hommes et plantes – Trimestriel
Nice historique – Trimestriel
Revue de l’Association des Orchidophiles de France –
Trimestriel
Au Palais, une synthèse hebdomadaire est à l’affichage et
un classeur récapitulatif est à votre disposition .
Bonne lecture.
Danielle HOUZÉ

Revue de presse du trimestre
GAZETTE DES JARDINS - n° 101 – 15 janvier 2012
Vers de terre pour fertiliser le jardin – p 4-5
Une taille qui m’aille ; de la vigne aux rosiers.. – p 7 à 13
Terre : se méfier de la terre broyée – p 14
Le rempotage des hibiscus – p 15
La chayotte ; un légume pas si frileux – p 20
Choisir les semences – p 20
Les vertus de la betterave – p 21
La vie des jardins : les bébêtes font leur show – p 24 à 27
L’arbuste-banane - Farfugium japonicum – p 27
Le jardin botanique tropical Nong Nooch – p 33
GAZETTE DES JARDINS - n° 102 – 15 mars 2012
Jardin d’ornement : les belles de l’ombre – p 3 à 7
Le citronnier Meyer – p 11
Les pommiers du Kazakhstan – p 13
Jardiner en terrain pentu : terrasses, restanques, ... – p 19 à
23
Le festival des salades – p 24-25
Etiquettes : accessoires indispensables – p 27
La permaculture – p 28
Le hêtre ; arbre remarquable – p 32
A l’ombre des palmiers – p 33
GAZETTE DES JARDINS - n° 103 – 15 mai 2012
Curiosités végétales – p 3 à 6
Lagerstroemia – p 7
Viornes – p 8-9
Des arbres originaux : Camellia, Stewartia..- p 10-11
Sous les arbres : roses et bambous – p 12
L’oranger Navel « Lane Late » - p 13
Au potager : Fenouil, culture et recettes – p 19
La conduite du pommier – p 19

Des asperges dans la paille – p 19
Chronique potagère – p 24
LE NOUVEL OLIVIER- n°86 –mars - avril 2012
Plein feux sur les huiles d’olive de la France – p 6
Réglementation – les nouveautés – p 7
Lutte contre la mouche – p 10
L’entretien du sol dans les vergers d’olivier – p 13
LE NOUVEL OLIVIER- n°87 –mai - juin 2012
Le gel de février 2012 : premiers constats – p 3
Estimation expérimentale du temps de décantation lors du
stockage de trois huiles d’olive – p 5
Utilisation du talc comme barrière contre la mouche – p
17
Les huiles d’olive du Midi au salon de l’agriculture – p 18
PAYS DES ALPES MARITIMES - n°479–du 01 au 07
mars 2012
Jardinage en mars – p 6
Dossier : Neige – p 8-9
PAYS DES ALPES MARITIMES - n°480–du 08 au 14
mars 2012
Arbres fruitiers : le greffage en fente – p 5
Tigre du platane : la lutte par les nématodes – p 6
Dossier : le pain des chefs sur la Côte d’Azur – p 8-9
PAYS DES ALPES MARITIMES - n°481 - du 15 au 21
mars 2012
Arbustes à fleurs d’été : le temps de la taille – p 5
Dossier : Beau et bio – p 8-9
Les agrumes à Nice – p 16
PAYS DES ALPES MARITIMES - n°482 - du 22 au 28
mars 2012
Tomates : stratégie de protection contre Tuta absoluta – p
6
Dossier : Biot et les templiers – p 8-9
PAYS DES ALPES MARITIMES - n°483 -du 29 mars au
4 avril 2012
Charançon rouge et papillon palmivore : lutter avec des
produits naturels – p 5
Dossier : Qui sont les compagnons ? – p 8-9
PAYS DES ALPES MARITIMES - n°484 -du 5 au 11
avril 2012
Jardinage : pommes de terre ; la plantation – p 5
Au jardin sauvage : asperges et poireaux – p 5
Dossier : le printemps des jardiniers – p 8-9
PAYS DES ALPES MARITIMES - n°485 – 12 au 18
avril 2012
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Thrips de l’oignon et du poireau – p 6
Dossier : des lieux et des lettres – p 8-9
Ballade dans l’histoire : Antibes – p 16

Le miel et la médecine – p 4
La meilleure façon de pailler – p 5
Fort Carré à Antibes – p 16

PAYS DES ALPES MARITIMES - n°487 – 26 avril au 2
mai 2012
Olives de Nice – une carte pour repérer les producteurs –
p2
Jardinage – à faire en mai – p 5
Oïdium de la vigne – p 6
Dossier - La déclaration des revenus – p 8-9
Champignons ; surprenantes morilles – p 16

PAYS DES ALPES MARITIMES - n°490 –du 17 au 23
mai 2012
Les céanothes – p 5
Mouche de la cerise – p 6
Dossier : Truffe – p 8-9

PAYS DES ALPES MARITIMES - n°488 – 3 au 9 mai
2012
Installer un jardin arrosage enterré – p 5
Dossier : autisme – p 8-9
Un campus sport et santé à Vallauris – p 16
PAYS DES ALPES MARITIMES - n°489 –du10 au 16
mai 2012

PAYS DES ALPES MARITIMES - n°491 –du 24 au 30
mai 2012
Cupressacées : les brunissures cryptogamiques – p 6
Dossier : le club des aînés ruraux – p 8-9
PAYS DES ALPES MARITIMES - n°492 –du 31 mai au
6 juin 2012
Olivier : regard sur la taille – p 5
Dossier : le débroussaillement – p 8-9

Lectures coup de cœur
Arts paysagers de Méditerranée – Louisa Jones – Ed
La Martinière – Cet ouvrage nous emmène au Maroc,
en Italie, en Espagne et en Grèce à la découverte de
créations méditerranéennes uniques.

Lithops – cailloux vivants – Steven A Hammer – Ed
Quae – Monographie complète où l’on apprend à
visiter la « lithopsphère » et à devenir
« lithopsologue »

Voyage vert dans l’empire du milieu – Che Bing Chiu
– Ed La Martinière - Promenade initiatique dans les
jardins qui caractérisent les pavillons chinois.

Je fais mon potager – A Guillaumin – Ed Hachette
Pratique – Comment bien organiser un petit potager ? .

Botanique incorrecte – Plantes interdites - JM Groult
– Ed Ulmer – Le livre présente les plantes psychotropes, vénéneuses, abortives, chamaniques et hallucinogènes.

Le pommier – D Retournard et MC Eyraud – Ed
Cheap – Ouvrage scientifique pour découvrir tout sur
l’origine de la pomme, la famille des rosacées et surtout comment l’amener vers la fructification.

Des gentianes et des hommes – B Bertrand – Ed de
Terran – Le livre fait découvrir tous les aspects d’une
plante, la botanique, la symbolique, la littérature et
l’art culinaire.

Plantes compagnes au jardin Bio – JC Thorez – Ed
Terre vivante – Tout savoir sur le « compagnonnage »
des plantes. Il propose un répertoire de 300 plantes
pour lesquelles il indique les interactions favorables
ou défavorables. Savoir associer les plantes permet de
profiter des interactions naturelles qui s’installent
entre elles et de protéger les cultures des maladies.

Histoire des plantes qui ont changé le monde – M
Bilimoff – Ed Albin Michel – Il suffit de remonter le
cours de l’histoire pour constater à quel point les
plantes sont présentes dans le passé et le présent .
Leur découverte, leur introduction et la culture ont
changé la vie de l’homme.

Danielle HOUZÉ
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La bourse aux plantes se prépare dès à présent !
La bourse aux plantes de la SCAH aura lieu … en avril
2013 ! Afin qu’elle soit à la hauteur de la réputation de la
Société Centrale nous souhaitons vous guider et proposer
des repères en fonction des saisons.
Tout au long de l'année Chantal, Jean-Jacques, Edo et Joël
vous aideront à la préparer, avec les conseils avisés de Paul
et de Henri.
Pour cet été nous vous proposons de conserver ou préparer par exemple : vos excédents de bulbes (tulipes,
glaïeuls, …), d'éclats de rhizomes (iris, dahlias, …) et
autres touffes devenues trop importantes. De vos belles
fleurs fanées récoltez les graines sèches dans des sachets.
N'hésitez pas, au potager, à garder des rejets de fraisiers,
des éclats de vos artichauts ou des rameaux aoûtés d'arbustes pour en faire des boutures.
Pensez à étiqueter tous ces produits.
NB : sur le site de la SCAH, à partir de début juillet, un
article de conseils pratiques, que nous enrichirons au fil
des mois, vous donnera des précisions.

Joël BESNARD

Inauguration des intérieurs rénovés du Palais
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La SCAH il y a 135 ans,
Par Guy TRAVERE

Extrait du bulletin de la SCAH N° 67 d’avril mai juin 1877

Un échec de la SCAH....
M. Bonnaire, au sujet de la création qui vient d'avoir lieu à Nice d'une société
protectrice des animaux, rappelle avec raison que notre société d'agriculture a
présenté à l'Assemblée générale du 14 juillet 1864, une annexe aux règlements
de la société, 4ème section, "protection due aux animaux" qui a été approuvée
par tous les membres présents et par la société protectrice des animaux de Paris ; qu'en 1864, 1865, 1866, 1867, des récompenses consistant en livrets de
caisse d'Epargne, et de médailles ont été décernées aux plus méritants des bergers, serviteurs ou servantes de propriétés rurales, conducteurs de bestiaux, cochers, charretiers, palefreniers, maréchaux-ferrants, ou à toute personne ayant
justifié de la bienveillance, de bons traitements et de soins assidus envers les
animaux, mais que les résultats furent à peu près négatifs, attendu que la société
n'avait pas à sa disposition des moyens coercitifs ou qualité d'y suppléer par un
procès-verbal, et qu'en outre ses ressources étaient trop insuffisantes ; c'est ce
qui a fait abandonner une œuvre qui était au-dessus de ses moyens...
D'autre part notre Jardin du Bois du Var a exposé :
- Citrus Cambogiensis, arbres à ramure épineuse provenant du Jardin d'acclimatation de Saigon (Cochinchine).
- Mélia Indica, provenant aussi du Jardin d'acclimatation de Saigon qui pousse
admirablement en serre. Très bel arbre ornemental.
___________________
Et pendant ce temps dans le monde... AFFAIRES D'ORIENT.
Moscou : Voici l'ordre du jour adressé à nos soldat par le Grand Duc Nicolas :
"Les Chrétiens opprimés par le joug turc se sont soulevés contre l'oppresseur; le
sang coule depuis 2 ans. Les efforts de la Russie et des puissances pour améliorer cette situation sont restés infructueux… La guerre est déclarée.
Rome : " En présence des événements qui se préparent en Orient le devoir de
l'Italie est de rester neutre..."
Et pendant ce temps à Nice.... AU THEATRE FRANCAIS :
Représentation au bénéfice des chœurs avec, en première partie, une pièce intitulée : "La Consigne est de ronfler"… Suivie de l'acte 4 de " Lucie de Lammermoor".

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 : scanice1@gmail.com
RETROUVEZ -NOUS SUR LE WEB !

http://www.scah-nice.fr/
Et auss i http://scanicehistorique.free.fr/

Permanences d’été au Palais de l’Agriculture, en Juillet tous les
mercredi de 15h à 18h,
en Août repos, en Septembre reprise des permanences, les
mercredis et jeudis de 15 h à 18h

Fête annuelle de
la Courge
à Piozzo
En octobre, dans une grande réjouissance, la citrouille est à l'honneur dans
les Langhe, en Italie.
Présentées sur des charrettes, 500 variétés sont à l'honneur. Succès photo garanti.
La SCAH ira en bus. Journée libre. Retour par une jolie route qui traverse les
Langhe.
Retenez la date : Dimanche 7 Octobre.
Pré-inscriptions en Septembre.

Jardinage: Forum

Extraits du poème

" Hommage à l'Olivier"
… Cajolé, vénéré, mutilé, terrorisé,
tu as su vaillamment défié les années.
Des siècles sont passés… Que t'apporteront ceux à venir ?
Le temps et les hommes seront les arbitres de ton devenir.
En juin, tes belles et modestes petites fleurs, en grappe
ou chapelets, se posent la question de leur fécondité.
A la faveur d'une brise légère ou d'un vent plus soutenu,
combien resteront-elles à nous offrir leurs vertus ?
En décembre, quand nos doigts détacheront les fruits robe de bure,
alors nos yeux reflèteront, dans l'apaisement, les joies de l'aventure.
Quand la cueillette arrive, en groupe ou isolé...elle invite aux
échanges ou bien à méditer,
et sous ton ombre légère, ta chevelure argentée,
amours et amitiés se sont nouées, joies et peines se sont succédées.
...
Yvette BRES oléicultrice à Nyons

« Le ciel découpé »
Au musée Matisse, à Nice, visite guidée de l’exposition temporaire
« le ciel découpé », par Marie Thérèse Pulvenis de Seligny, conservatrice en chef du Patrimoine du musée Matisse, le jeudi 20 septembre
à 14 h 30. Inscription au secrétariat de la SCAH.

Visiter autrement
Avec la Compagnie Conte Sur Moi, visiter le Jardin" Fleurs de Poterie" à Gattières pour une soirée spectacle, soit le Vendredi 20 Juillet
(thème : l'ours), soit le Vendredi 24 Août. Sur réservation.
Voir site : www.contesurmoi.com

Idées de balades instructives

Tous les sociétaires internautes sont invités
à poser leurs questions sur notre forum sur
le site de la SCAH :
Cet été, au cap d’Antibes, balades estivales au jardin botanique de la
Villa Thuret
http://www.scah-nice.fr
et à faire partager leurs expériences aux au- Voir les dates sur leur site.
teurs de questions ou de réponses déjà postées…

Travaux en vue ?

Remises sur
achats
10 % chez PROSPERI
10 % chez PÉTRUCCIOLI
10 % chez VIVE LE JARDIN
5% à la COOPÉRATIVE de St Laurent du
Var

Pour une réfection de muret, de toiture ou autre projet de réhabilitation dans nos campagnes, pensez à vous adresser à la FONDATION du PATRIMOINE dépendante de la CCI Nice Côte d'Azur
(responsable: délégué départemental : Mr J.L. Marques) car vous
pouvez peut-être obtenir une subvention.
Ci joint son adresse courriel : jeanlouis.marques@wanadoo.fr
son téléphone : 06 17 29 31 33.
Michèle GARNIER, secrétaire générale de la SCAH

