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SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

Programme 2014/2015

Botanique par Marc Bottin / 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.
RV à 8h 45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie.
Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais 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 - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac - Des Peintres et des Couleurs X "Mikado" - Apporter un vase haut (30) cm.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 NOTRE LIBRAIRIE
Guy Travère et/ou Louis-René Rousseau vous accueillent et vous renseignent.
Gratuit. Ouvert à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

X

COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Travaux du mois.

X

GALETTE des Rois au Palais
Comme toujours, venez très nombreux. Tous les sociétaires sont conviés et c'est la SCAH qui régale…
Après la galette, des gentils sociétaires nous aideront à mettre en place les 150 chaises pour les cours de l'UNIA du lendemain matin.

X

Sur terrain, avec Paul Brelaz et son équipe (1) :
Alexandre Di Marzio, 25 Chemin du grand bois , St Roman de Bellet : Taille pêchers - amandiers- vignes.
Sauf en cas de pluie.

X

A la découverte du Patrimoine Niçois : PROPRIETE VALROSE
La propriété (10 ha) du baron russe (banquier) Von Derwies et son château abritent de nos jours la faculté des Sciences de Nice C'est aussi le siège de l'Université de Nice.
Classée monument historique depuis 1991, l'histoire de cette propriété remonte à la 2ème moitié du XIXème siècle. Commandée par le baron grand mécène et amateur de musique,
la propriété comprend un parc superbe avec statues, pièces d'eau dont un étang (inspiré des jardins anglais du XVIIIème) où on pouvait canoter, isba (venue par bateau d'Ukraine)
grands escaliers...arbres de qualité. Le château principal, de style nordique néo-gothique en tuffeau blanc du Val de Loire est dû à l'architecte David Grimm. Le plan du parc est dû à
Edouard André (comme les jardins du Casino de Monte-Carlo et ceux de la Villa Masséna). Le portail (1881) sur la colline de Cimiez est dessiné par l'architecte niçois Biasini (comme
le Regina). L'horticulteur responsable du parc est niçois : Joseph Carlès. Suite au décès du baron en 1881, des banquiers russes le rachètent en 1912 puis le vendent en 1920 à
l'ambassadeur de Bolivie à Paris S.I. Patino qui décède en 1957 (pendant la guerre la propriété est occupée par les allemands). Après une longue procédure la Ville de Nice peut
acquérir la propriété et y installe finalement la Faculté des Sciences en 1965,
Le grand amphi. dans le château principal est l'ancienne salle de concert du baron Von Derwies (70 musiciens et 400 places). Il y a un portrait de la baronne Von Derwies au musée
Cheret. Elle est décédée dans la misère.
Après promenade-déambulation dans cette splendide propriété, 12h30 déjeuner niçois au Bar de l'Union (institution niçoise!, 1 rue Michelet, quartier Borriglione (18 à 25 € selon
choix). Puis retout au chateau Valrose,
RDV : 10h30 à Cimiez devant le portail de l'Université rue Prince de Galles.
Renseignement et Inscription au secrétariat du Palais. Groupe max : 20 Pers,
Le groupe étant strictement limité : inscription avant le 7/01

X

X

Botanique par Marc Bottin / Groupe 1 et Groupe 2 : Remplacement sortie du 25 Nov 2014 annulée
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.
RV à 13h15 au Palais, départ en covoiturage à 13h30 précises. Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la
sortie. Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais 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
X Hiraku Katachi (Radial).
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.
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dimanche 18 janvier
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COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Etude des arbres à noyaux.

X

Dicton : à la Ste Marcelle, le jour a fait un bond de gazelle.

vendredi 16 janvier

samedi 17 janvier
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mercredi 14 janvier

jardinage

heures

botanique

Date
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14 h 00
à
17 h 00

Sur terrain, avec Paul Brelaz et son équipe (1) :
Joël Besnard, Carros - Taille pêchers - amandiers- vignes - cerisiers - pommiers - poiriers.
Sauf en cas de pluie.

X

9 h 00

X

Botanique par Marc Bottin / 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.
RV à 8h 45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie.
Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais 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

Botanique par Marc Bottin / 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.
RV à 13h15 au Palais, départ en covoiturage à 13h30 précises. Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la
sortie. Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais 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.

mardi 20 janvier

13 h 30

mardi 20 janvier

18 h 00

Au Palais - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac - Des Peintres et des Couleurs X "Terre Cuite" - Apporter des pots de fleurs en terre cuite de tailles différentes (3).
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 21 janvier

13 h 00
à
15 h 00

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Mawaru Katachi (Circulaire).
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.

mercredi 21 janvier

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 21 janvier

18 h 00
à
20 h 00

samedi 24 janvier

08 h 15

samedi 24 janvier

14 h 00
à
17 h 00

2

NOTRE LIBRAIRIE
Guy Travère et/ou Louis-René Rousseau vous accueillent et vous renseignent.
Gratuit. Ouvert à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

X

X

COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Etude des arbres à petits fruits.
MIMOSALIA à BORME les MIMOSAS(Var) en bus.
Dans le vieux village : 70 exposants venus de toute la France. En particulier Gérard Cavatore présente une collection exceptionnelle de mimosas de toutes variétés. Mais aussi des
plantes du Chili, des tillandsias et bien d'autres à découvrir. Cette année les agrumes seront à l'honneur, des aménagements de jardins également.
Déjeuner libre. Renseignements et inscriptions au secrétariat du Palais.
RDV à l'entrée ouest (porte de Cannes) du parking de Cap 3000 à 8h05. Départ du bus à 8h15 précise. Retour Cap 3000 à 18h environ
Prix Entrée : 3,50€, Bus : 30 à 35€ selon le nombre de participants,

X

X

Sur terrain, avec Paul Brelaz et son équipe (1) :
Catherine et Maurice Peltier, Nice : Taille fruitiers et ornements.
Sauf en cas de pluie.
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Botanique par Marc Bottin / 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.
RV à 13h15 au Palais, départ en covoiturage à13h30 précises. Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la
sortie. Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais 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 JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Arbres méditerranéens.
Arbres à fruits secs.

X

CONFERENCE au Palais par Edo Malloggi et Claude Florent : administrateurs
DES PLANTES SAINES DANS UN SOL SAIN Compost, lombricompost, paillage et BRF (Bois Raméal Fragmenté) ou comment améliorer le sol et augmenter sa vitalité : entretenir sans fatigue - le sol pour le bien-être et la santé de nos fleurs, légumes, arbres et arbustes.

X

Sur terrain, avec Paul Brelaz et son équipe (1) :
André Fontanille, Colomars : Taille espaliers - abricotiers - pruniers - cerisiers.
Sauf en cas de pluie.

X

Botanique par Marc Bottin / 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.
RV à 8h 45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie.
Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais 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.

dimanche 01 février

9 h 00

mardi 03 février

18 h 00

mercredi 04 février

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 04 février

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 05 février

18 h00

X

CONFERENCE au Palais "LES SUCCULENTES" par Mr RICHAUD pépiniériste au Cannet
Faisant suite aux articles sur les Succulentes dans la revue de la SCAH, Mr Richaud insistera sur la culture des différentes succulentes.

samedi 07 février

16 h30

X

ASSEMBLEE GENERALE au Palais
Tous les sociétaires sont conviés. Vous serez appelés à voter : voir la convocation reçue début Janvier.
Un apéritif convivial, offert par la SCAH, nous rassemblera ensuite.
Pour rappel : parking public de 300 places à 50m (av. de la Californie, sous l'enseigne Bricorama).

mardi 10 février

3

13 h 30

X

Au Palais - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac - Des Peintres et des Couleurs X "Laine" - Apporter une coupe avec un bord.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 NOTRE LIBRAIRIE
Guy Travère et/ou Louis-René Rousseau vous accueillent et vous renseignent.
Gratuit. Ouvert à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

X

COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Travaux du mois.
Traitements de printemps.

X

X

Botanique par Marc Bottin / 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.
RV à 13h15 au Palais, départ en covoiturage à 13h30 précises. Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la
sortie. Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais 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.
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Jeudi 12 février
vendredi 13 février
samedi 14 février

vendredi 13 février

14 h30

samedi 14 février
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à
17 h 00

dimanche 15 février

10 h30

mardi 17 février

18 h 00

mercredi 18 février

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 18 février

18 h 00
à
20 h 00

4
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COURS de JARDINAGE par Joël Besnard au Palais
Multiplication des plantes ; entre reproduction sexuée ou asexuée, quels avantages et utilisation pour les jardiniers que nous sommes.

X

X

RUNGIS de nuit et PARIS
Le plus grand marché MONDIAL de produits agricoles. Ceux-ci arrivent du monde entier et dans un incessant ballet de camions et chariots. les transactions se font et la marchandise
part. Sur 232ha dont 66 uniquement pour les fruits et légumes. Dans le pavillon de la marée : 25 entreprises! Un monde...
A 7h toutes les transactions sont terminées et les cabines ferment.
Vendredi : RDV à 4h30 Place Denfert Rochereau pour partir en bus (7Km) où un professionnel nous accueille (on enfile la tenue obligatoire) et nous fait découvrir toutes les facettes de
ce M.I.N. et les différents pavillons. Puis un petit déjeuner "rungissois" (viennoiseries, charcuteries, fromages, boissons chaudes et froides) nous attend vers 8h-8h30 et nous repartons
en bus vers 9h-9h30 pour Denfert Rochereau. Fin de l'excursion : 10h30 au plus tard.
Précautions : être chaudement vêtu en particulier chaussures car certaines zones sont froides (marée et carnée).
Prix de la prestation : 75€ - inscription avant le 8 Janvier avec chèque d'acompte de 50€ à l'ordre de la SCAH.
Pour ceux qui le souhaitent : vendredi soir PLACE BLANCHE spectacle au Théâtre des 2 Anes (chansonniers) et diner au Sanglier Bleu après. 84€ la soirée complète. Inscription
avant le 8 Janvier avec un chèque d'acompte de 44€ à l'ordre de la SCAH
Solde des 2chèques selon vos choix : 01/02/2015
Renseignements et inscriptions au secrétariat de la SCAH avec chèque(s). Si besoin, hôtel suggéré, prés de la Madeleine, 8ème, hôtel Alison : rue calme.

X

JARDIN BOTANIQUE de NICE avec J.Cl. BERG (Administrateur et jardinier) 78 Corniche fleurie.
Après la superbe visite des jardins niçois Alsace-Lorraine et Villa Masséna, de nouvelles découvertes à faire dans ce lieu d'exception et y prendre des idées de plantation.
Sur terrain, avec Paul Brelaz et son équipe (1) :
Danièle Soulié, St Paul de Vence : Taille ornements - rosiers - pruniers - pommiers.
Sauf en cas de pluie.

X

9 h 00

mardi 17 février

art floral

mercredi 11 février

jardinage
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botanique
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tout
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X

Botanique par Marc Bottin / 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.
RV à 8h 45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie.
Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais 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.
La Commanderie de Peyrassol à Flassan / Issole dans le Var (sortie autoroute au Cannet des Maures)
Domaine fondé au Xllle siècle par l'ordre des chevaliers du temple de Jérusalem. Il est aujourd'hui l'un des vignobles les plus réputés de Provence et l'un des plus grands parcs de
sculptures contemporaines au cœur des vignes. Le domaine s'étend sur 950 ha, ponctués de chênes truffiers et de 3 000 oliviers.
Visite libre du jardin, possibilité de louer une tablette guide pour 10€.
Dégustation de 2 vins à 12h15, participation de 2€
Déjeuner à 12h45 à la table d'hôtes : Plat + dessert + 1 verre de vin, participation de 32€
Rendez vous à 10h30 à la Commanderie. Réservation au secrétariat du Palais accompagnée du chèque du déjeuner + dégustation au plus tard le 12 Février. ( Note 2)

X

Au Palais - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac - Des Peintres et des Couleurs X "Mignardises et autres douceurs" - Apporter un plat ou une assiette de présentation.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 NOTRE LIBRAIRIE
Guy Travère et/ou Louis-René Rousseau vous accueillent et vous renseignent.
Gratuit. Ouvert à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

X

X

COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Semis : méthode de semences.
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Sur terrain, avec Paul Brelaz et son équipe (1) :
libre mais rattrapage éventuel de taille annulée à cause du temps.
Sauf en cas de pluie.

X

X

Botanique par Marc Bottin / 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.
RV à 13h15 au Palais, départ en covoiturage à13h30 précises. Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la
sortie. Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais 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
X Narabu Katachi (Linéaire).
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.
COURS de JARDINAGE par notre Président H.Lambert au Palais
Jardins d'ornements : organisation des massifs ( volume, couleur, parfum).

X

CONFERENCE au PALAIS : Introduction à l'histoire de la Principauté de Monaco par le Professeur Leonardo Saviano, professeur de science politique à
l'université de Naples et historien officiel de la famille Grimaldi.
Chacun apporte un plat ou une boisson à partager après la conférence.

X

Visite de la Pépinière PROSPERI 366 Rte de Grenoble NICE avec Jc Berg (Administrateur et jardinier).
Reconnaissance des arbustes d'ornement. Conseils de plantation et d'entretien.

X

Botanique par Marc Bottin / 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.
RV à 8h 45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie.
Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais 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.

dimanche 01 mars

9 h 00

mardi 03 mars

18 h 00

Au Palais - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac - Des Peintres et des Couleurs X "A la manière d'Arcimboldo".
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 04 mars

13 h 00
à
15 h 00

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Yossoï.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.

mercredi 04 mars

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 04 mars

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 05 mars

17 h 00

5

X

NOTRE LIBRAIRIE
Guy Travère et/ou Louis-René Rousseau vous accueillent et vous renseignent.
Gratuit. Ouvert à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

X

X

COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Travaux du mois.
Repiquages.
C.A Suite à l'A.G. élection du nouveau bureau de la SCAH
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LE CANNET+ LE CANNET-ROCHEVILLE
matin : Musée Bonnard au Cannet, 16 Bd Sadi Carnot.
Bonnard a été charmé par les paysages méditerranéens. Il nous le rend bien. Nouvel accrochage.
Déjeuner : Bistrot des Anges, ambiance brasserie. Formule 25,50€ boisson comprise (plat du marché+ dessert+café).
aprés-midi - 14h30 : Pépinière Philippe Richaud spécialisée dans les succulentes, sa passion.
chemin du Claus Le Cannet-Rocheville
Inscriptions et renseignements au secrétariat de la SCAH

vendredi 06 mars

10 h30

samedi 07 mars

14 h 00
à
17 h 00

X

Sur terrain, avec Paul Brelaz et son équipe (1) :
Gilbert Keller, 1530, route de la Baronne, St Laurent du Var : Taille oliviers.
Sauf en cas de pluie.

mercredi 11 mars

18 h 00
à
20 h 00

X

COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
La greffe : époques et manières.

jeudi 12 mars

18 h00

samedi 14 mars

10 h 00
à
16 h 00

dimanche 15 mars

CONFERENCE au PALAIS par Marie-Odile ASCHER écrivain : Une exploitation sucrière à Maurice, au XIX eme siècle, l’exemple de Labourdonnais.
Anciennement "Ile de France"jusqu'en 1810, l'ile Maurice passe alors sous domination anglaise. L'abolition de l'esclavage n'est appliquée qu'à partir de 1835. Faute de main d'oeuvre
les planteurs font appel à une population étrangère : les indiens. Français, Adrien d'Epinay natif de Maurice, décédé à Paris et enterré à Pamplemousses est le grand homme de ce
tournant de la vie mauricienne.
L'auteur fera revivre une plantation de canne à Maurice vers le milieu du XIX, d’un point de vue social, agricole et économique, fonctionnement, main d’oeuvre, (engagés indiens et
créoles anciens esclaves noirs) culture, production du sucre, place des planteurs dans la société. C'est le cadre de son dernier roman, La voyageuse des iles ... déjà paru.

X

13 h 30

mardi 17 mars

18 h 00

mercredi 18 mars

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 18 mars

18 h 00
à
20 h 00

Sur terrain, journée complète chez Laurence Cressi-Bergeret, Bellet :
le matin, avec Alexandre Di Marzio, travaux pratiques de greffe sur pommier, cognassier, griottier, vigne.
Le midi on sort le pique-nique du sac.
L'après-midi, avec Paul Brelaz et son équipe ,taille : pêchers, pommiers, figuiers, vignes, oliviers
Sauf en cas de pluie.

X

9 h 00

mardi 17 mars

6

X

X

Botanique par Marc Bottin / 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.
RV à 8h 45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie.
Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais 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

Botanique par Marc Bottin / 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.
RV à 13h15 au Palais, départ en covoiturage à 13h30 précises. Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la
sortie. Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais 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 - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac - Des Peintres et des Couleurs X "Mural".
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 NOTRE LIBRAIRIE
Guy Travère et/ou Louis-René Rousseau vous accueillent et vous renseignent.
Gratuit. Ouvert à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

X

X

COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Vignes et rosiers.

SCAH NICE
imprimé le 27/12/2014

vendredi 20 mars

14 h30

samedi 21 mars

14 h 00
à
17 h 00

art floral

jardinage

botanique

heures

tout
adhérent

Date

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

Programme 2014/2015

LE MONDE des FOUGERES 955 chemin du Puits à Roquefort les Pins
Les fougères ont leur place dans les jardins méditerranéens : Olivier Ezavin vous en convaincra dans sa pépinière spécialisée dans les plantes d'ombre sur 2000m2. De plus, tout ce
qui sort de sa pépinière est né dans sa pépinière...
Visite sur rdv et limitée à 25pers.
Renseignements et inscriptions au secrétariat de la SCAH
RDV sur place.

X

Sur terrain, avec Paul Brelaz et son équipe (1) :
Carmen Bormida , St Laurent : agrumes, pruniers, abricotiers, oliviers.
Sauf en cas de pluie.

X

Botanique par Marc Bottin / 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.
RV à 13h15 au Palais, départ en covoiturage à13h30 précises. Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la
sortie. Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais 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 24 mars

13 h 30

mercredi 25 mars

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 26 mars

15 h00

X

MISE SOUS PLI : programme printemps + bulletin
Les "petites mains" seront les bienvenues... Merci d'avance.

samedi 28 mars

10 h 00

X

Chez Paul Brelaz à Berthemont - 1000m d'altitude. Vallée de la Vésubie.
Après la visite commentée par Paul de son jardin très diversifié , nous mettons en commun nos pique-niques et boissons autour de tables installées. Apporter vos verres, assiettes,
couverts, serviettes.
Sauf en cas de pluie.

X

COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Etude des oliviers (1ère patie).

Changement : passage à l'heure d'été

dimanche 29 mars

mardi 31 mars

X

18 h 00

Au Palais - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac - Des Peintres et des Couleurs X "La coupe est pleine" - apporter une coupe.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

Pour information : En AVRIL les cours de taille se passeront chez Guyslaine Roehmer le 4, chez Catherine et Maurice Peltier le 11 et chez Cathy Julve-Boldo le 18.
Note 1 : Sous la direction de Paul Brelaz, l'équipe de taille se compose de Robert Zorian, Henri Lambert, Jean-Claude Berg, Edo Malloghi, Alexandre Di Marzio, Joël Besnard.
Note 2 : Message à l'attention des visiteurs de jardins - N'hésitez pas à consulter la messagerie du Palais quand le temps se dégrade ou à 'appeler Aude de Chivré sur son portable : 06 62 46 31 89.
Note * : Les cours de jardinage sont basés sur la culture BIO et la préservation de l'environnement
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