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

ANNEE AGRICOLE 2017 – 2018
2eme trimestre

Tél : 04 93 86 58 44
Fax : 04 93 86 36 12
Courriel : scanice1@gmail.com
Sites des actualités : www.scah-nice.fr
Site historique : scanicehistorique.free.fr
Permanences : mercredi et jeudi (15h - 18h)

L’HIVER
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 €

tout
jardinage
botanique
art floral
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Date

heures

mercredi 03 janvier

15 h 00
à
X
18 h 00

samedi 06 janvier

14h00
à
17h00

dimanche 07 janvier

Programme 2017/2018

BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociètaires.
Chez Laurence Cressi-Bergeret et Jean-Pierre Bergeret à St Roman de Bellet :
Taille des fruitiers à noyaux (pêcher, abricotier, brugnon, cerisiers, amandier), taille de régénération
d'un vieux pommier avec Robert Zorian et son équipe. Accueil à partir de 13h30.

X

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 envoyés 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 envoyés 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 09 janvier

13 h 30

mardi 09 janvier

18 h 00

mercredi 10 janvier

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 10 janvier

18 h00
à
20 h 00

jeudi 11 janvier

16 h 00
à
X
19 h 30

Au Palais : GALETTE des ROIS. Venez nombreux pour bavarder, rencontrer les autres sociétaires, partager la galette et trinquer à la nouvelle année autour d'un verre de cidre.
C'est la SCAH qui régale.

samedi 13 janvier

14 h 00
à
17 h 00

Chez André Fontanille à Colomar :
Formation de scions en vue d'obtenir une palmette. Taille de formation de jeunes arbres fruitiers (abricotiers, cerisiers, pêcher, grenadier, plaqueminier), et taille de production
d'abricotiers, pêchers, cerisiers, pruniers. Taille d'arbustes à petits fruits. Taille en espaliers de pommiers et poiriers avec Robert Zorian et son équipe.
Accueil à partir de 13h30

1

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac - Couleurs et styles X Centre de table d'hiver (blanc) : Apporter le contenant plat.
Pour assister au cours, laisser un message au 06 20 43 30 49 le lundi soir au plus tard.
BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociétaires.

X

X

Au Palais : Travaux de janvier.
Avec Hélène Maccario : Entretien du jardin, les différents types de bouturage pour les plantes ornementales.
Avec Paul Brelaz : entretien et nettoyage des outils ; plantation précoce de pomme de terre, semis sous couche ...,préparation des planches pour les futures plantations ; tailles des
arbres à feuille caduques
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samedi 13 janvier

14 h 30

Jardin et château de la Napoule à Mandelieu la Napoule, Av Henry Clews,
Jardin classé remarquable.
Magnifiquement situé en front de mer, le château est la demeure d’un couple d’américains, artistes fantasques, Henry et Marie Clews. Ancienne forteresse médiévale, les Clews le
restaurent durant les années folles. Marie Clews, passionnée d’art et d’architecture, aménage le jardin autour de l’allée centrale le divisant en plusieurs espaces. Bassins, parterre de
fleurs, jardin secret avec vue sur mer, sculptures, pont, se succèdent tout au long de la promenade. Le jardin accueille régulièrement des œuvres d’artistes plasticiens.
Visite guidée. Maxi 20 personnes
Participation 9€ par personne. (variable selon le nombre de participants).
Rendez vous à 14h30 à l’entrée.
Réservation au secrétariat de notre Palais

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 envoyés 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.

mardi 16 janvier

13 h 30

mercredi 17 janvier

15 h 00

mercredi 17 janvier

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 17 janvier

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 17 janvier

18 h00
à
20 h 00

X

Au Palais Cours sur des fruitiers :
fruits à noyaux (pêcher, pruniers, abricotier, amandier, cerisier) : origine, variétés et mode de fructification, porte greffe, maladies, ravageurs,
traitements avec Paul Brelaz

samedi 20 janvier

14 h 00
à
17 h 00

X

Chez Aline Demuro et Jean François Martinat à St Roman de Bellet :
taille fruitière pêchers, pruniers, pommiers, abricotiers, noyer, tilleul, cerisiers, noisetiers avec Robert Zorian.
Au jardin d'ornement avec Hélène Maccario : Romarin, Pistachier, Lavandes, Cistes, Cotonéasters, Lilas, Hibiscus, Ginko biloba, Erable.
Accueil à partir de 13h30

dimanche 21 janvier

06 h 50 X

mardi 23 janvier

18 h 00

2

X

X

Jardin du Palais :
mise au propre du jardin avant l'Assemblée Générale. Avec Jean-Claude Berg
Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Débutants et avancés : Le style céleste.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28.
BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociétaires.

FÊTE des OURSINS et COQUILLAGES de la CÔTE BLEUE (environ de Marseille) : une tradition marseillaise. - En bus.Matin : déambulation libre dans Sausset les Pins.
Midi : restaurant.
Après-midi : visite guidée de la carrière baou Tailla, du port de Carro et du village La Couronne.
16h45 : retour en bus.
Prix : 65 € environ selon le nombre de participants. Groupe max. 30pers. RDV : 6h40 au parking gratuit du Stade Allianz-Riviera (devant le Musée du Sport). Départ bus 6h50 précise.
Exceptionnellement pour ceux qui habitent du côté de Grasse RDV à la sortie 41 de l'A8 au rond point St Exupéry à 7h20 (le bus n'attendra pas ! Le préciser lors de l'inscription). Retour
Nice : 20h00 environ. Inscriptions et renseignements au secrétariat de la SCAH.
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac - Couleurs et styles X Bouquet vertical (vert) : Apporter un vase haut.
Pour assister au cours, laisser un message au 06 20 43 30 49 le lundi soir au plus tard.
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mercredi 24 janvier

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 24 janvier

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 24 janvier

18 h 00
à
20 h 00

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : style incliné
Avancés : BUNJUN
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28.
BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociétaires.
Au Palais:
Les fruitiers à pépins (pommiers, poiriers, cognassiers), la vigne par Paul Brelaz.
Les petits fruits (framboisiers, groseilliers, cassissiers) avec Joël Besnard.

X

jeudi 25 janvier

18 h 00 X

Conférence au Palais : Histoire, Composition, Organisation, Mission du Conseil d’Etat par Denis Rapone, Conseiller d’Etat.
Institution publique créée par Napoléon Bonaparte en 1799, c’est la plus haute juridiction, elle siège à Paris au Palais Royal.
Sa mission première est de conseiller le gouvernement pour la préparation des projets de loi, gérer les cours d’appel ...
Le titre de Conseiller d’Etat est porté par de hauts responsables à la charnière de la politique et de l’administration.
Chacun apporte une préparation ou boisson à mettre en commun après la conférence.

samedi 27 janvier

16 h 30 X

Au Palais: ASSEMBLEE GENERALE ordinaire de notre association.
Différents votes et élection d'administrateurs. L'A.G. sera suivi d'un apéritif convivial offert par la SCAH.

dimanche 28 janvier

09 h 00

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 envoyés 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.

mercredi 31 janvier

15 h 00
à
X
18 h 00

BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociétaires.

mercredi 31 janvier

18 h 00
à
20 h 00

Au Palais, les travaux du mois de février.
Hélène Maccario : semis des fleurs annuelles, tailles des sarmenteuses ornementales.
Paul Brelaz : traitements des arbres après taille ; chaulage des troncs ; prélèvement des greffons ; traitements des fruitiers ; semis des fabacées, des légumes d'été sur couche ;
bouturage de figuier, vigne ,oliviers, cognassier, petits fruits, kiwi.

vendredi 02 février

3

10 h 00 X

X

X

SAN REMO (quartier Est), VILLA ORMOND 111/113 Via Cavalotti :
Musée de la Floriculture et jardin de la villa. Visite guidée et commentée par Claudio Littardi. Cette villa a appartenu au Dr Ormond. Son épouse organisa le jardin qui descendait du
haut de la colline jusqu'à la mer en jardin à l'anglaise riche de plantes exotiques et rares. Maintenant coupée en deux par la Via Aurélia. La villa construite au sommet est comme une
couronne. Sans étage.
Matin : visite de ce tout nouveau musée, installé dans la villa, qui raconte l'histoire de la floriculture.
Midi : pause au restaurant "Marinella" à proximité.
Après-midi : Balade commentée du beau jardin de la Villa Ormond que la ville de San Rémo a choisi de remettre en beauté.
RDV : sur place à 10h. Pour y aller : A8 puis autoroute dei Fiori jusqu'à la sortie San Rémo. Dépasser largement la grande Place Colombo en direction de l'Est toujours. Le jardin se
situera sur votre gauche. rdv devant la grille. A droite l'autre (petite) partie du jardin .Nous serons à la hauteur du nouveau port de plaisance et loin de la zone commerciale que nous
connaissons tous. Pensez à covoiturer. Entrer dans San Rémo est tjs difficile et se garer même dans la partie Est de la ville également. Pour finir vous pourrez visiter la Villa art
nouveau d'Alfred Nobel à proximité immédiate, là où il a fini sa vie et écrit son célèbre testament. Musée. Inscription et renseignements au secrétariat. Prix : 30€ . Groupe max. 25 pers.
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samedi 03 février

14 h 00
à
17 h 00

dimanche 04 février

09 h 00

mardi 06 février

18 h 00

mercredi 07 février

mercredi 07 février

X

X

18 h 00 X

samedi 10 février

14 h 00
à
17 h 00

mardi 13 février

13 h 30

mercredi 14 février

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 14 février

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 15 février

16 h 30 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.
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac - Couleurs et styles X Carnaval (sphère) : Apporter un contenant haut (30 cm max) et fin.
Pour assister au cours, laisser un message au 06 20 43 30 49 le lundi soir au plus tard.

15 h 00
à
X
18 h 00
18 h 00
à
X
20 h 00

jeudi 08 février

4

Chez Joël Besnard et Esther Aimé aux Plans de Carros :
Taille de pêchers, pruniers, amandiers, poirier, oliviers.
Semis sous tunnel de carottes et de radis avec Robert Zorian et son équipe.
Application au semis sur couche chaude, sous abris de fleurs avec Hélène Maccario.
Accueil à partir de 13h30

BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociétaires.
Au Palais avec Alain Najem :
Influence du climat sur la germination et la croissance des potagères. Influence également sur les parasites et leurs plantes hôtes.
Conférence au Palais : PLANTES SAUVAGES et COMESTIBLES de notre région
Présentation par les auteurs Alunni et Lemayeur de leur livre édité par "Mémoires Millénaires". Gratuite et ouverte à tous, venez nombreux avec amis et voisins.
Chez Laurence Cressi-Bergeret et Jean-Pierre Bergeret à St Roman de Bellet :
Taille des vignes, ainsi que des figuiers, … avec Robert Zorian et son équipe.
Taille vigne, figuiers, ... Taille de géranium vivace, lavande anglaise, lantana, glycine aves Hélène Maccario.
Accueil à partir de 13h30

X

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 envoyés 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.
BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociétaires.

X

Au Palais : les principes de greffe avec Paul Brelaz.
Ensuite, pratiques de greffe : les sociétaires apprendront les gestes des greffes sur des sujets pratiques. Le but est que chacun puisse pratiquer de véritables greffes chez lui.
C.A. : suite à l'A.G. élection du bureau de la SCAH.
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vendredi 16 février

06 h 00 X

samedi 17 février

14 h 30
à
17 h 00

dimanche 18 février

VISITE du MIN (marché d'intérêt national) à l'entrée de Nice
Notre Rungis, une ville dans la ville qui se visite très tôt le matin, qui alimente la ville, l'arrière pays et le département avec mareyeurs, producteurs locaux de fruits et légumes,
importateurs de produits exotiques, producteurs de fleurs et marchands d'articles de décoration. Travail nocturne, à 10h tout est fini pour eux.
RDV sur place Bld du Mercantour à 6h pour une entrée des voitures (gardien prévenu). Se garer du côté des mareyeurs puis regroupement au" Restaurant du Marché", pour prendre
l'ambiance.
6h30 : début de la visite avec notre guide.
Pause boisson chaude vers 8h puis on traverse avec le pont pour aller voir la zone fleurs. Inscriptions obligatoires au plus tard une semaine avant la visite. gratuit. Groupe max. 20pers.

09 h 00

lundi 19 février
au
lundi 26 février

NICE : JARDIN BOTANIQUE avec Jean-Claude Berg :
Au jardin botanique de Nice, un tour des plantes ornementales que l'on peut cultiver chez soi, rusticité, cultures, arrosage. En cas de mauvais temps, même
sujet mais dans la pépinière Prospéri, boulevard du Mercantour à Nice.

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 envoyés 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

PORTUGAL : découverte de l'Algarve le verger du Portugal.
Groupe de 23 pers. Complet

X

mardi 20 février

18 h 00

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac - Couleurs et styles X Bouquet parfumé (orange) : Apporter le contenant de votre choix.
Pour assister au cours, laisser un message au 06 20 43 30 49 le lundi soir au plus tard.

mercredi 21 février

13 h 00
à
15 h 00

X

mercredi 21 février

mercredi 21 février

samedi 24 février

5

15 h 00
à
X
18 h 00
18 h00
à
X
20 h 00
14 h 00
à
17 h 00

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : style contrasté
Avancés : style libre dans un contenant original
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28.
BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociétaires.
Au Palais : l'olivier. Origine, symbolique, variétés, culture, … avec Paul Brelaz et Joël Besnard
Chez Martine Ricordeau à St Jeannet :
Plantation prunier Reine Claude, abricotier, pêchers, oranger, rosier avec Robert Zorian également greffe de vignes sur Jacquet, porte greffe non sensible au phylloxéra Avec Joël
Besnard repérage des meilleurs emplacements par rapport aux forces telluriques.
Accueil à partir de 13h30
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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, et de bonnes chaussures de marche.
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyés 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 27 février

13 h 30

mercredi 28 février

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 28 février

15 h 00
à
X
18 h 00

BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociétaires.

18 h 00
à
20 h 00

Au Palais : les travaux du mois de mars.
Au jardin ornemental, plantation d'annuelles en pots, tailles rosiers, sauges, gaura, … semis encore possible avec Hélène Maccario.
Semis de légumes d'été, épinard, ... repiquage des légumes de printemps (salades, choux, …), plantations fraisiers, artichauts ; fumures de printemps, pincements fèves, taille des
oliviers et agrumes, plantations persistants avec Paul Brelaz.

mercredi 28 février

vendredi 02 mars

10 h 30 X

samedi 03 mars

A partir
de 10 h

dimanche 04 mars

mardi 06 mars

6

09 h 00

13 h 30

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : style en ligne
X
Avancés : RIMPA
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28.

X

PRINCIPAUTE de SEBORGA et sa production de MIMOSAS (Italie).
Au nord de Bordighera, la Principauté de Séborga et son "histoire" particulière, son nouveau prince, sa monnaie. Son économie repose entre autre sur la production de mimosas.
RDV sur place 10h30 sur la place principale à l'entrée du village.Visite libre de la localité.
Déjeuner libre (différents restaurants)
Après-midi : reprendre l'autoroute et sortir à Arma di Taggia direction Bussana Vecchia : village détruit par un tremblement de terre en 1887 mais habité depuis quelques années par
quelques artistes et irréductibles amoureux de ses vieilles pierres médiévales.
Inscriptions et renseignements au secrétariat. Co-voiturage suggéré.
Chez Hélène et Alain Najem à Tourettes du Chateau.

X

Tailles de poiriers, pommiers, oliviers, … avec Robert Zorian. L'importance du jardin d'ornement donnera le choix à Hélène Maccario en fonction du développement des plantes.

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 envoyés 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 envoyés 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.
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mardi 06 mars

mercredi 07 mars

mercredi 07 mars

15 h 00
à
X
18 h 00
18 h 00
à
X
20 h 00

samedi 10 mars

14 h 00
à
17 h 00

mercredi 14 mars

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 14 mars

mercredi 14 mars

14 h 30 X

samedi 17 mars

14 h 00
à
17 h 00
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BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociètaires.
Au Palais : les cultures sur balcon, sur terrasse, en ville avec Nathalie Orvoen, sociétaire SCAH, présidente des Potageurs, entreprise d'aménagement paysager
basée à Nice.
Chez Silvia Cesaronni, centre ville à Nice :
Application du mercredi avec la réalisation et l'observation de cultures sur terrasse ; également taille de formation d'agrumes, d'oliviers. Discussion autour du lombri-compost. Accueil à
partir de 13h30.

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : petit NAGUERI
X
Avancés : style libre dans une vannerie
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28.

15 h 00
à
X
18 h 00
18 h 00
à
X
20 h 00

jeudi 15 mars

dimanche 18 mars

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac - Couleurs et styles X Jeux de formes (rouge) : Apporter le contenant moderne.
Pour assister au cours, laisser un message au 06 20 43 30 49 le lundi soir au plus tard.

18 h 00

09 h 00

BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociètaires.
Au Palais : les fruitiers méditéranéens Plaqueminier, kiwis, Jujubier, Arbousiers, Muriers, Sorbier, …par Paul Brelaz

Jardin de l’hôtel de l’Orangeraie à Menton 15, Rue Partouneaux (Parking St Roch à proximité)
Le Grand Hôtel de Venise devenu l’Orangeraie est créé à la fin du XIXe. Il accueille les hôtes de la Belle Époque.
Découvrons le charme d’un jardin de palace du début du XXe siècle et son ordonnancement caractéristique. A l’origine complanté de palmiers et d’orangers, le jardin enrichit
régulièrement sa collection d’agrumes. Grands arbres et plantes exotiques viennent également embellir l’aménagement de ce havre de verdure en plein cœur de ville .
Visite guidée par Patricia Beguin, guide du patrimoine.
Participation 8€ / personne (variable selon le nombre de participants)
Rendez vous à 14h30 à l’entrée de l’hôtel sous la marquise.
Maxi 20 personnes
Réservation au secrétariat de notre Palais.
A l'Escarène : l'oliveraie de Mme Bellino, ancienne sociétaire de la SCAH.
Cette belle oliveraie ancienne nous permettra de voir comment travailler avec de vieux oliviers, comment les tailler.Mme Bellino s'occupe également d'une association d'artistes et
d'écrivains agriculteurs. Elle nous fera connaître cette association et nous présentera des ouvrages.

X

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 envoyés 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.
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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 envoyés 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.

mardi 20 mars

13 h 30

mardi 20 mars

18 h 00

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac - Couleurs et styles X Printemps avec des bulbes "Renoveau" : Apporter le contenant de votre choix.
Pour assister au cours, laisser un message au 06 20 43 30 49 le lundi soir au plus tard.

mercredi 21 mars

13 h 00
à
15 h 00

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Débutants et avancés : paysage réaliste d’hiver
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28.

mercredi 21 mars

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 21 mars

18 h00
à
20 h 00

X

BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociètaires.

X

Au Palais avec Joël Besnard :
De la fleur au fruit. Comment s'effectue la reproduction sexuée, par les fleurs ? Quelles sont conditions d'une bonne pollinisation ? D'une bonne formation de fruits ?

18 h 00 X

Conférence au Palais : Vie et œuvre de Clarence Bicknell par son arrière petit neveu Marcus Bicknell, projection d’un film.
Archéologue, homme de lettre, artiste, voyageur, pasteur, humaniste, espérantiste et botaniste Clarence Bicknell est un personnage hors du commun.
Il quitte l’Angleterre et s’installe à Bordighera à 36 ans.
La botanique est sa principale passion à laquelle il consacre des livres, des milliers d’aquarelle et un herbier donnés à l’université des Gènes.
Sa production de peinture est telle qu’il ouvre un Musée à son nom.
Sa passion pour les plantes sauvages de montagne l’amène à construire une maison à Casterino, la Casa Fontanalba, qui devient le lieu privilégié de ses recherches botaniques. Il y
reçoit de nombreux savants qui travaillent avec lui. Il découvre les gravures rupestres de la Vallée des Merveilles.
Chacun apporte une préparation ou une boisson à mettre en commun.

vendredi 23 mars

10 h 15 X

ANTIBES : VISITE du FORT CARRE.
Visite guidée pour découvrir cette forteresse qui n'est pas de Vauban. Histoire de la forteresse et d'Antibes.
Prix : 1,50€/pers. Groupe max. de 25 pers.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de la SCAH.
Rdv au niveau de la route du bord de mer entre stade et Siesta. Parking gratuit en face du stade. Déjeuner libre.
Suggestion pour l'après-midi: visite du Musée de la caricature et de Peynet

samedi 24 mars

14 h 00
à
17 h 00

jeudi 22 mars

dimanche 25 mars

8

X

X

Chez Cathy Julve-Boldo à Gattières :
Taille olivier en recépage,orangers, clémentiniers, vigne en tonnelle, cognassier, bigaradiers, citronnier, mandarinier, jujubier, prunier, abricotier, noisetiers, néflier avec Robert Zorian.
Au jardin ornemental, lilas, hortensias, seringa, rosiers, altea, magnolia avec Hélène Maccario.
Accueil à partir de 13h30.

Pour info: heure d'été.
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15 h 00
à
X
18 h 00

BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociètaires.

mardi 27 mars

14 h 30 X

Visite de l’Hotel Court de Fontmichel et de son jardin à Grasse 18, Rue Amiral de Grasse.
1ere visite :
Propriété de la famille Court de Fontmichel, notables cultivés, depuis le XVIIIe siècle. Ce bâtiment d’exception porte beau ses 300 ans après une récente réhabilitation.
Les éléments d’architecture et de décoration tels que la toiture, les façades, la rampe d’escalier en fer forgé et les boiseries du grand salon sont protégés au titre des Monuments
Historiques. Le mobilier provençal XVIIIe resté "dans son jus" donne beaucoup de charme à la maison. Le bâtiment est constitué d’un corps central et de 2 ailes entourant un jardin
d’agrumes, privilège en plein centre de la vieille ville.
Visite guidée par la propriétaire. Boisson offerte.
Participation 2€ par personne. Maximum 20 personnes
Réservation secrétariat de notre Palais.
2ème Visite :
Musée d’Art et d’Histoire de Provence et son jardin 2, Rue Mirabeau à Grasse. Jardin et musée classés monuments historiques.
Collections consacrées à la vie quotidienne en Provence dans l’Hotel de Clapiers Cabris, l’une des plus belles demeures grassoises du XVIIIe.
Le jardin provençal planté de rosiers, d’agrumes, de haies de buis structurant l’espace redessiné par Charles de Noailles en 1967 a été remanié par Jean Mus en 2010.
Entrée 2€ par personne. (Musée situé tout près du lieu de la 1ère visite).

mercredi 28 mars

15 h 00 X

Expédition électronique et postale du programme "Printemps" et du bulletin Au Bout du Jardin.

mercredi 28 mars

18 h 00
à
20 h 00

X

Au Palais : les travaux du mois d'avril.
Avec Hélène Maccario : Plantation des bulbes d'été bégonias, dahlias ; principe de forçage des bulbes.
Avec Paul Brelaz semis haricots, de courgettes, concombre, plantation tomates, poivrons, aubergines, salades, poireaux d'été, choux, ...

samedi 31 mars

A partir
de 10h

X

A Venanson, en partenariat avec la mairie de Venanson :
Taille de régénération de vieux pommiers et suivi des tailles précédentes. Greffes de variétés locales sur de jeunes porte-greffes avec Jean-Claude Berg et son équipe.

mardi 27 mars

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.
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