SOCIETE CENTRALE D’AGRICULTURE,
D’HORTICULTURE ET D’ACCLIMATATION
DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES
Palais de l’Agriculture
113, Promenade des Anglais
06200 – NICE
Tél : 04 93 86 58 44
Courriel : scanice1@gmail.com
Sites des actualités : www.scah-nice.fr
Site historique : scanicehistorique.free.fr
Permanences : mercredi et jeudi (15h - 18h)

ANNEE AGRICOLE 2017 – 2018
1er trimestre

L’AUTOMNE
ADHESIONS
COTISATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ………45 €
VERSEMENT DE SOUTIEN à la SCAH à votre convenance – Association Loi 1901
Notre association étant reconnue d’utilité publique depuis le 29 juin 1894, 66% du montant de la cotisation et des versements de soutien sont
déductibles de votre impôt sur le revenu. Pour en bénéficier, vous devrez joindre à votre déclaration le reçu fiscal que nous vous adresserons en fin
d’année.

CONFERENCES gratuites et libres pour tous les adhérents et leurs invités
VISITE de JARDINS PATRIMONIAUX / HISTORIQUES : réservée aux adhérents - participation 2€ ou plus (selon site)
BULLETIN TRIMESTRIEL gratuit.

NOTRE LIBRAIRIE : prêt de livres et de revues. gratuit

ACTIVITES EN OPTION
JARDINAGE
en salle et sur le terrain
La séance 6 €
Forfait annuel 90 €
pour 1 personne ou un couple

BOTANIQUE
sorties
Dimanche la journée 15 € / couple 20 €
Mardi l’après-midi 10 € / couple 15 €
Forfait trimestriel 30€ / couple 45€

ATELIER FLORAL
- Art floral
- Ikébana
La séance 9,50 €

Date

heures

tout
jardinage
botanique
art floral
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dimanche 01 octobre

09 h 00

mardi 03 octobre

18 h 00

mercredi 04 octobre

17 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 04 octobre

17 h 00
puis
18 h 00
à
20 h 00

vendredi 06 octobre

10 h 00 X

samedi 07 octobre

09 h 00
à
12 h 00

mardi 10 octobre

13 h 30

mercredi 11 octobre

mercredi 11 octobre

1

17 h 00
à
18 h 00
18 h 00
à
20 h 00

Programme 2017/2018

Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 1 :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.
X
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel
une heure avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou Jean Condé au 06 10 53 46 80 si vous n'avez pas d'informatique.
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Camaïeu d'Automne" : Apporter le contenant de votre choix.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 VOTRE BIBLIOTHÈQUE GRATUITE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues/livres pour un mois.
Cours de Jardinage au Palais. Présentation de la SCAH par le président.
Présentation des différents secteurs par leur responsable. Puis chaque secteur se réunit à part pour détailler son programme, ses objectifs. Pour le jardinage, premier cours
sur les travaux du mois, en ornemental (plantation des bulbes), au potager et au verger. IMPERATIF : arriver dès 17h pour les inscriptions. Début de la présentation à 18h.

X

en bus panoramique VILLEFRANCHE S/ MER et sa VIE MARITIME.
Avec son riche passé marin, nous découvrons ses infrastructures maritimes : galères, bassin de radoub, chantiers navals d'hier et d'aujourd'hui, ateliers de réparations et/ou
de fabrications... en visite commentée par l'Association Sauvegarde du Patrimoine Méditerranéen de Villefranche (ASPMV), Afin de profiter des paysages allons à
Villefranche en bus panoramique depuis Nice. RDV 9h50 au 4, rue des Phocéens (prés de la place Masséna) Nice.
Départ du bus panoramique : 10h.
Puis 11h visite commentée de la chapelle des pêcheurs décorée par Cocteau. Puis direction du port de la Darse par le chemin de ronde.
Pique nique à 12h30 sur la terrasse du jardin Beaudoin avant une visite commentée des nombreuses infrastructures.
Retour par le bus panoramique 17h à la citadelle.
Prix : 28€ (si + 65 ans) sinon 30€. Si directement à Villefranche : 8€.
Renseignements et inscriptions au secrétariat de la SCAH. Groupe max : 20 pers.
X

X

Cours de jardinage chez Laurence Cressi-Bergeret à Bellet :
Au potager avec Robert Zorian, les plantations : salades, fenouils, choux, poireaux, blettes, oignons, … Au jardin ornemental : comment bouturer les plantes actuellement,
avec Hélène Macario, Henri Lambert. Décoction de saule pour faciliter le bouturage. En même temps, présentation des outils utiles à ces travaux.
Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 1 :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche.
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel
une heure avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou Jean Condé au 06 10 53 46 80 si vous n'avez pas d'informatique.

X

Cours de Jardinage au Palais : tous les adhérents ayant testé des légumes dans le cadre du réseau Edulis sont invités à se réunir au Palais afin de remplir ensemble les
fiches de suivi. Cela permettra à chacun de remplir plus facilement sa fiche en échangeant avec l'ensemble.

X

Cours de Jardinage au Palais : retours d'expériences potagères de l'été. Réussites et difficultés des cultures, surtout avec un été très chaud et très sec. Quelles
améliorations apportées à vos cultures après les cours 2016-2017 ? En particulier, succès et déboires avec les tomates ; résistances et maladies, productions ; différences
variétales. Quelles pratiques envisager avec un climat régulièrement très chaud ? Avec Robert Zorian, Edo Malloggi, Joël Besnard, …
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vendredi 13 octobre

10 h 30 X

samedi 14 octobre

14 h 30
à
17 h 00

Dimanche 15 octobre

09 h 00

mardi 17 octobre

18 h 00

mercredi 18 octobre

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 18 octobre

mercredi 18 octobre

jeudi 19 octobre

samedi 21 octobre

mardi 24 octobre

mercredi 25 octobre

mercredi 25 octobre

2

CARROS, Jardin et patrimoine ancien.
matin : : La BASTIDE SAINTE COLOMBE, 291 Route Jean Natale (vieux chemin de Vence). visite du jardin de la Bastide (se garer à proximité sur les parkings communaux).
Cette propriété familiale avec ses restanques et ses oliviers centenaires a été remise en valeur depuis les années 1950.
Pause déjeuner libre au village de Carros.
Après-midi : visite du vieux village de Carros, de son château- musée.
Groupe max de 20 pers. Prix : 2€. Inscriptions et renseignements au secrétariat de la SCAH.
X

17 h 00
à
X
18 h 00
18 h 00
à
X
20 h 00

Cours de jardinage aux Jardins de l'Evêché à Carros, chez Pierre et Anne Magnani : visite d'une exploitation maraîchère bio.
Ce sera l'occasion d'un débat avec Pierre sur les méthodes employées, les apports éventuels, la gestion de l'enherbement, …Penser à un covoiturage. Selon la météo, la
visite pourra être faite au Potager du Saquier, sous les collines de Bellet.
Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 2 :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.
X
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel
une heure avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Centre de table rond" ou "bouquet à la main" : Apporter une coupelle ronde.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : petit style de base A.
X
Avancés : Hana Maï.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28.
VOTRE BIBLIOTHÈQUE GRATUITE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues/livres pour un mois.
Cours de Jardinage au Palais : les plantes 1ère partie, les racines et les tiges.
A cette occasion, nous verrons pourquoi nous pouvons multiplier des plantes par greffes . Par Joël Besnard

CONFERENCE/DIAPORAMA : LA RICHE FAUNE du MERCANTOUR par Thierry Barra. Au Palais.
Ce photographe passionné nous fera découvrir et racontera la vie de l'impressionnante, par sa diversité, faune qui peuple le Parc du Mercantour. Au delà des marmottes,
18 h 00 X
chamois et rapaces, ce sera une découverte pour beaucoup d'entre nous. Thierry Barra expose, publie des livres, et ses photos sont d'une rare qualité. Gratuite et ouverte à
tous ainsi qu'à vos amis, voisins, et enfants ou petits enfants. Un pot de l'amitié suivra (boisson offerte par la SCAH).
14 h 00
Cours de jardinage au Cros de Cagnes, chez Edo Malloggi.
à
X
Dans un jardin cultivé sur des bases de permaculture, Edo nous parlera de l'intérêt des apports de Bois Raméal Fragmenté, des engrais verts, de l'emploi de certaines
17 h 00
« potions » telle celle au lactobacilus, ...
Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 2 :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche.
13 h 30
X
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel
une heure avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.
Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
13 h 00
Débutants : petit style B.
à
X
Avancés : Paysage réaliste.
15 h 00
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28.
18 h 00
Cours de Jardinage au Palais : les plantes 2nde partie, les tiges et les feuilles.
X
à
Nous en profiterons pour expliquer le principe des boutures. Par Joël Besnard
20 h 00

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

jeudi 26 octobre

10 h 30 X

jeudi26 octobre
au
samedi 28 octobre

X

samedi 28 octobre

10 h00
à
X
16 h 00

dimanche 29 octobre
mardi 31 octobre

3

SEJOUR en HAUTE CORSE de Bastia à Aléria : la culture de la clémentine et l'élevage des huitres.
A la découverte des productions corses ainsi que des recherches agrumicoles dans la station INRA.
Bientôt la saison des clémentines. Les arbres crouleront sous le poids de leur production qui commencera à être récoltée début Novembre.
J1 : arrivée par avion à Bastia Poretta (9h10-9h55). Notre bus nous embarque et nous partons visiter le village haut perché de Muratore et sa ravissante église de style pisan,
isolée sur son piton, classée aux Monuments Historiques. Déjeuner dans une bergerie à proximité. Repas corse. Puis direction Oletta et ses points de vue sur les 2 mers :
côté St Florent, côté Bastia puis descente sur Bastia. Hôtel dans la citadelle. Fin d'après-midi et soirée libre.
J2 : départ 8h pour la station INRA à San Giuliano. Visite 1h30 et explications sur toutes les recherches de l'agrumiculture. C'est de là que proviennent les greffons pour les
citrons de Menton. Puis départ pour s'enfoncer dans la Castagniccia en direction d'Orezza et sa fameuse eau minérale. Déjeuner organisé à Valle Alesani. Après midi, visite
d'une plantation de clémentiniers à Antisanti. Accueil, explications par les producteurs, de toute la chaine de production, exploitation, expédition. Pause goûter sur place. Puis
direction Aléria. Nuit à Aléria en demi-pension.
J3 :Visite guidée d'Aléria, ses vestiges romains et étrusques. Puis visite d'une production ostréicole et déjeuner sur place. Retour vers Bastia Poretta. Envol Nice.(19h2520h10)
LA SCAH N'EST PAS UNE AGENCE DE VOYAGE. ELLE COORDONNE NOS INDIVIDUALITES, en conséquence certaines réservations (avion)sont à faire par vous-même.
Groupe max : 20 pers. Prix avion A/R : 141€. Chacun s'occupe de sa réservation (Air Corsica). Déjà 16 inscrits. Pensez à prendre vos places d'avion.
Bastia : Hôtel des Gouverneurs. Petit déj buffet.
Aléria : Hôtel l'Atrachjata en demi-pension (diner + petit déjeuner continental)
Prix / personne : 280€ supplément single : 75€.
Réservation au secrétariat de la SCAH par courriel confirmé par chèque de 130€/ pers. avant le 30 Septembre. Solde avant le 20 Octobre. coût global 280+141=421€
Chez Paul Brelaz, à Berthemont, journée conviviale, ouverte à tous, à l'occasion d'une journée châtaigne.
Nous visiterons le verger, le jardin d'ornement et commenterons les résultats des greffes précédentes. Pique-nique tous ensemble avec ce que chacun aura apporté. Cette
réunion conviviale permettra à tous de se rencontrer dans un cadre agréable.

X

Pour info: heure d'hiver
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Effets de branches" : Apporter le contenant de votre choix.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

18 h 00

mercredi 1er novembre

samedi 04 novembre

Le Vallon du Brec 30 Route de l'Ourmeou à Coursegoules
Jardin de montagne situé à 1.000 m d'altitude et conçu en 1992 par Yan et Jean Grisot qui le vendent en 2013.
Toujours classé jardin remarquable.
Sur un terrain très escarpé se succèdent bassins, allées de buis boule, jardins clos à l'abri des vents, roses anciennes, fabriques, passerelle en bois peint,
une maison de thé embrassant jardin et paysage.
Un espace est nouvellement planté de variétés venant de Chine, du Japon et d'Amérique de Nord, choisis pour leurs couleurs qui resplendissent à l'automne.
Un autre jardin plus sauvage aux larges restanques autrefois cultivées et couvert de graminées est récemment aménagé par les nouveaux propriétaires qui ont obtenu un
prix au 1er festival des jardins de la Côte d' Azur.
Visite guidée par le propriétaire. Pique nique sur place. Boisson offerte.
Participation de 10€ par personne.
Réservation au secrétariat du Palais.

14 h 00
à
17 h 00

X

Pas de cours

X

Cours de jardinage chez Joël Besnard et Esther Aimé, aux Plans de Carros :
Au potager, semis de fèves (dont les fèves violettes- distribution possible, petits pois, pois chiches).
Avec Robert Zorian. Au jardin d'ornement : les plantes succulentes en serre ou à l'extérieur, avec Hélène Maccario, Joël Besnard. Plantation des arbres : comment tenir
compte du magnétisme terrestre ? Avec Joël
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08 h 45 X

L'AUTOMNE en remontant le cours du VAR : Entrevaux / Daluis / St Martin d'Entraunes. En bus.
matinée : Entrevaux, son pont-levis, sa belle église baroque, ses fortifications (Vauban) dont la courbe du Var fait leurs douves, les ruines de sa citadelle avec un dénivelé de
156m : visite libre d'Entrevaux.
Déjeuner libre au village (plusieurs petits restaurants) à midi.
Puis 13h45 les superbes gorges de Daluis, St Martin d'Entraunes, son église romane et son rétable de Bréa, sa fête de la noix. Enfin retour Nice .
Renseignements et inscriptions au secrétariat de la SCAH.
Prix : Environ 35€ selon le nombre d'inscrits.
RDV : comme c'est dimanche le rdv n'est pas à St Laurent du Var mais au delà de la z.i. de Carros, au bout de la M6202 bis, à hauteur du Pont Charles-Albert (parking
gratuit, très prisé des amateurs de vélo) à 8h40. Départ bus à 8h45. Retour parking vers 19h.

Dimanche 12 novembre

09 h 00

Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe (prévu initialement le 5 nov) :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel
une heure avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou Jean Condé au 06 10 53 46 80 si vous n'avez pas d'informatique.

mercredi 08 novembre

17 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 08 novembre

18 h 00
à
20 h 00

dimanche 05 novembre

samedi 11 novembre

X

VOTRE BIBLIOTHÈQUE GRATUITE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues/livres pour un mois.
X

Cours de Jardinage au Palais : les travaux du mois.
Au jardin d'ornement avec Hélène Maccario, plantation des rosiers. Au potager et au verger, avec Paul Brelaz, les plantations hivernales d'arbres à feuilles caduques, les
plantations d'oignons, d'ail, …

X

Pas de séance
Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 2 :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche.
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel
une heure avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.

mardi 14 novembre

13 h 30

mardi 14 novembre

18 h 00

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Transparence" : Apporter un vase transparent.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 15 novembre

13 h 00
à
15 h 00

X

mercredi 15 novembre

jeudi 16 novembre

vendredi 17 novembre

4

18 h 00
à
20 h 00
18 h 00
à
20 h 00
10 h 00 X

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : petit style C.
Avancés : Hana Isho Mawaru.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28.

X

Cours de Jardinage au Palais - grande salle : les sols.
Formation, évolution, composition physique et chimique. Par Joël Besnard

X

Cours de Jardinage au Palais - salle des bouquets, entrée par la rue Isadora Duncan : Caractérisation de votre sol.
Séance de détermination de différents paramètres. 1er groupe. Inscription préalable. Avec Joël Besnard
EZE VILLAGE et son JARDIN EXOTIQUE.
Superbement situé au sommet du village, le jardin a été embelli, agrandi depuis peu sous la houlette de Jean Mus, architecte paysagiste, en particulier dans la zone nord. Un
régal pour les yeux. Prix d'entrée: 3, 50€. Rdv à 9h45 au parking à l'entrée du village.
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samedi 18 novembre

Dimanche 19 novembre

09 h 30
à
12 h 00

09 h 00

mardi 21 novembre

13 h 30

mercredi 22 novembre

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 22 novembre

mercredi 22 novembre

samedi 25 novembre

18 h 00

mercredi 29 novembre

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 30 novembre

18 h 00 X

samedi 02 décembre

09 h 30
à
12 h 00

5

X

Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 2 :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel
une heure avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.

X

Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 1 :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche.
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel
une heure avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou Jean Condé au 06 10 53 46 80 si vous n'avez pas d'informatique.

X

17 h 00
à
X
18 h 00
18 h 00
à
X
20 h 00
09 h 30
à
X
12 h 00

mardi 28 novembre

Cours de jardinage Au Palais - salle des bouquets, entrée par la rue Isabella Duncan. Caractérisation de votre sol.
Séance de détermination de différents paramètres. 2nd groupe. Inscription préalable. Avec Joël Besnard

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : petit style D.
Avancés : Hana Isho Katachi.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28.
VOTRE BIBLIOTHÈQUE GRATUITE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues/livres pour un mois.
Cours de Jardinage au Palais : fonctionnement de la plante.
Les racines et les feuilles sont des surfaces d'échanges avec l'extérieur. De plus, la feuille est une véritable usine utilisant la photosynthèse. Avec Joël Besnard
Cours de jardinage au jardin de la SCAH : tailles, entretien, bouturages. Relevé botanique et établissement d'un document consultatif sur la richesse de notre jardin. Avec
Jean-Claude Berg, Joël Besnard. Les sociétaires de la section botanique sont invités à participer.

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Guirlande" ou "Couronne de l'Avent".
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 X

Cours de Jardinage au Palais :
le rôle des éléments minéraux dans la plante. Risques des excès et des carences. Avec Joël Besnard
Au Palais - CONFERENCE/DIAPORAMA par Vincent Kulesza : LES NUAGES et autres phénomènes météorologiques.
Comment se forment-ils ? Quel poids ? Différence entre nuage au dessus d'une forêt, d'un lac, d'une prairie ? Quelle température ?...Ceux qui font rêver et ceux qui
inquiètent... conférence gratuite ouverte à tous ainsi qu'à vos amis et voisins.

X

A la coopérative de St Laurent du Var, avec Paul Brelaz. Quels sont les produits à notre disposition, notamment en bio, pour aider et améliorer notre sol. Bien sûr, des achats,
avec réduction, seront possibles.

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

Dimanche 03 décembre

09 h 00

X

Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 1 :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel
une heure avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou Jean Condé au 06 10 53 46 80 si vous n'avez pas d'informatique.

X

Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 2 :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche.
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel
une heure avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.

mardi 05 décembre

13 h 30

mardi 05 décembre

18 h 00

mercredi 06 décembre

17 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 06 décembre

18 h 00
à
20 h 00

X

Cours de Jardinage au Palais :
les travaux du mois. Au jardin d'ornement, protection des plantes gélives. Potager et verger : les plantations de caduques, les traitements d'hiver. Avec Hélène Maccario et
Paul Brelaz.

samedi 09 décembre

14 h 00
à
17 h 00

X

Cours de jardinage sur un terrain à déterminer, plantation d'arbres ou d'arbustes à feuilles caduques, tuteurage, stimulation des racines, …

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Paysage d'hiver" : Apporter un support plat (couvercle métallique de boite de biscuit, …).
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 VOTRE BIBLIOTHÈQUE GRATUITE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues/livres pour un mois.

dimanche 10 décembre

09 h 00

X

mardi 12 décembre

13 h 30

X

mercredi 13 décembre

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 13 décembre

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 14 décembre

16 h 30 X
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Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 2 :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel
une heure avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.
Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 1 :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche.
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel
une heure avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou Jean Condé au 06 10 53 46 80 si vous n'avez pas d'informatique.
Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Style certical.
X
Avancés : Hana Narabu Katachi.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28.

X

Cours de Jardinage au Palais : comment avoir un sol vivant.
Edo Malloggi nous indiquera divers procédés favorisant les organismes du sol : permaculture, dont BRF, micro-organismes efficaces, bokashi, …
C.A. préparatoire à l'A.G.

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

jeudi 14 décembre

Conférence / Diaporama "VOYAGE en TERRE AUSTRALE : LA TASMANIE" par Magalie Calcagno. Au Palais. Gratuite, ouverte à tous, vos amis et voisins.
Découverte de cette petite île du bout du monde située dans le "Downunder" : son lien avec la France - la Tasmanie aurait pu être française ; son patrimoine, son terroir, ses
gens qui oeuvrent solidairement et dans le respect de leur environnement... ses paysages superbes entre mer et montagnes.

18 h 00 X

Guide-conférencière quelque peu globe-trotteuse et amoureuse des terres australes, je vous invite à découvrir cette terre d'accueil, chère à mon cœur.

Vendredi 15 décembre
(et non 8 comme prévu
initialement)

CANNES: VILLA DOMERGUE avenue Fiesole.
Sur la colline de la Californie le peintre J G Domergue et son épouse sculpteur O. Maugendre-Villers construisent cette maison en 1926. Exploitant les pentes ils réalisent de
véritables mises en scène des lieux grâce à des eaux ruisselantes, des vasques, des cyprès et même un monument néo-antique.
Renseignements et inscriptions au secrétariat de la SCAH. Groupe max. 20 pers. RDV sur place.
Prix : inconnu à ce jour. Précisions : date et heure seront peut-être modifiées (cela relève de la mairie et du protocole).

10 h 30 X

samedi 16 décembre

X

Cours de jardinage - Ce samedi est réservé pour rattraper un samedi éventuellement perturbé par le mauvais temps.

mardi 19 décembre

18 h 00

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Préparation de Noël" : A voir.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 20 décembre

13 h 00
à
15 h 00

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Pour tous : pour tous compositions de Noël.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28.

mercredi 20 décembre

15 h 00 X

mercredi 20 décembre

mercredi 20 décembre

17 h 00
à
X
18 h 00
18 h 00
à
X
20 h 00

Expédition électronique et postale du programme "hiver" et du bulletin + expédition postale des cartes (jaune) de membres et des reçus fiscaux. Les petites mains sont
demandées. Merci d'avance.
VOTRE BIBLIOTHÈQUE GRATUITE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues/livres pour un mois.
Cours de Jardinage au Palais : les principes de tailles pour les fruitiers et arbres ornementaux. Avec Paul Brelaz et Joël Besnard

NOTE IMPORTANTE JARDINAGE : les horaires de début d'activités (en salle et sur le terrain) sont à respecter impérativement par tous. Des informations utiles sont souvent données avant le début des activités, il est
conseillé d'être présent 10-15 mn avant l'heure de l'activité.
Les bureaux de la SCAH seront fermés du 21/12 inclus au 2/01. Réouverture mercredi 3/01.

* BON NOËL * JOYEUSES FÊTES *
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