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 2018 – 2019
3e trimestre

LE PRINTEMPS
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

CACTEES
En salle, en terrasse
et en extérieur
Forfait annuel 30€

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

ATELIER FLORAL
En salle
- Art floral
- Ikebana
La séance 9,50€
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mardi 02 avril

17 h 30

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Fonds Marins. Apporter un vase transparent ou rectangulaire de préférence, de la colle, du double face.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - En cas d'absence les fleurs seront à votre charge.

mercredi 03 avril

13 h 00
à
15 h 00

X

mercredi 03 avril

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 03 avril

18 h 00
à
20 h 00

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Style incliné se reflétant dans l'eau.
Avancés : Morimono.
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 travaux du mois d'avril avec Hélène Maccario et Paul Brelaz

X

10 h 00 X

FESTIVAL DES JARDINS À GRASSE - VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE DE LA VILLA ST HILAIRE - 1, Impasse Boursier Mougenot
A l’occasion du 2e festival des jardins la villa St Hilaire nous présente une sélection de documents rares sortis spécialement de ses réserves.
Proches ou lointains, fantasmés, réels ou recréés, les jardins de la Méditerranée ne cessent d’être une source d’inspiration. Le thème de la Méditerranée rêvée permettra d’aborder la
figure de Ferdinand Bac (paysagiste, écrivain, artiste protéiforme. On lui doit la conception du jardin des Colombieres à Menton).
Visite gratuite commentée par Dominique Del Monte responsable de la bibliothèque patrimoniale.
Rendez vous à 10h à la bibliothèque
Déjeuner libre
Après midi rendez vous à 14h30 - VILLA FRAGONARD 23 bd Fragonard
Visite des 2 jardins éphémères réalisés pour le festival des jardins à la villa Fragonard sur le thème : rêve de Méditerranée.
Visite gratuite.
Réservations au secrétariat du Palais.

vendredi 05 avril

07 h 50 X

Le VAR : TOULON, bastide, Mont Faron, rade. En bus
10h00 : découverte d'une magnifique bastide du 19éme, le Château des Mesclances au cœur de son vignoble. Petite dégustation.
12h00 : le Mont Faron en téléphérique. Pique-nique au sommet le temps d'admirer le spectacle de cette rade qui s'offre à nos yeux. La plus belle d'Europe.
15h00 : tour commenté de la rade en bateau. Durée 1h.
16h30 : Retour vers Nice.
RDV : 7H45 au parking (gratuit) de la mairie de St Laurent du Var. Départ bus à 7h50 précise. Retour vers 18h30.
Renseignements et inscription au secrétariat de la SCAH. Prix (dégustation + téléphérique + bateau + bus) : environ 65 €/pers selon le nombre de participants.

samedi 06 avril

13 h 45
à
17 h 00

jeudi 04 avril

dimanche 07 avril

mardi 09 avril

1

09 h 00

13 h 30

Chez Joël Besnard et Esther Aimé à Carros.
Greffes de fruitiers (pêchers, cerisiers, poiriers), taille des oliviers et agrumes, travaux au potager. Avec Alexandre Di Marzio, Robert Zorian et son équipe.

X

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / 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 Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / 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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14 h 00 X
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13 h 45
à
17 h 00
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Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Lignes croisées.
Avancés : Paysage de printemps.
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 - Groupe 1 travaux sur nos cactées, entretien, dédoublement, rempotage, détermination, en fonction du temps

X

Au Palais : Par Joël Besnard.
Quel jardin d'aromatiques faire dans un jardin, sur une terrasse, un balcon, un rebord de fenêtre ?

X

Au Palais - Groupe 2 travaux sur nos cactées, entretien, dédoublement, rempotage, détermination, en fonction du temps

X

LA GAUDE : Production de Gerberas chez Mr Michel Dessu, 5375 Route de Saint Jeannet, SAINT LAURENT DU VAR .
Président de la Chambre d'Agriculture des Alpes Maritimes, spécialiste de la production de fleurs, il nous parlera de son métier, des problèmes de la filière agricole... de sa vision du
futur dans notre département.
Inscription au secrétariat de la Scah.Groupe max. de 35 pers.
A Gattières, chez Cathy Julve-Boldo. Avec Robert Zorian et son équipe.
Tailles fruitières d'oliviers, d'agrumes. Constitution d'un jardin d'aromatiques.

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / 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 avril

13 h 30

mardi 16 avril

17 h 30

mercredi 17 avril

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 17 avril

16 h 00
à
X
19 h 00

Au Palais. Bourse d'échange de la SCAH.
Réservée à tous les adhérents et leurs amis, cette bourse permet à chacun d'échanger des plants, des graines et boutures, potagères tant qu'ornementales. Suivre les conseils sur :
http://scah-nice.fr/index.php/jardinage/bourse-aux-plantes/102-conseils-pratiquesbourse.

samedi 20 avril

10 h 00
à
16 h 00

mercredi 24 avril

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 24 avril

18 h 00
à
20 h 00

2

X

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Pâques. Matériel fourni.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - En cas d'absence les fleurs seront à votre charge.

X

A Berthemont avec Paul Brelaz
un verger en montagne. Les essences fruitières et ornementales, leur taille. Greffe de poirier. Avec toute l'équipe des jardiniers. Repas convivial avec les produits apportés par les
participants.
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 travaux du mois d'avril avec Hélène Maccario et Paul Brelaz
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jeudi 25 avril

18 h 00 X

Au Palais, CONFERENCE/ DIAPORAMA "Tulipomania, de la poésie horticole aux vertiges de la finance" par Joël Scholtes.
La tulipe fut importée en Europe occidentale à la fin du XVIème siècle et fut rapidement l’objet d’un vaste engouement qui se transforma en folie collective emportant toute la Hollande
dans le milieu de la décennie 1630. Une histoire qui mêle légende et vérité.
Conférence gratuite et ouverte à tous.

samedi 27 avril

10 h 00
à
X
17 h 00

Fête des fraises à Carros.
A l'occasion de la fête des Fraises, la SCAH sera présente et donnera des conférences sur le traitement à l'argile contre la mouche de l'olive et sur l'origine et la symbolique de
l'Olivier. Des démonstrations de taille de l'olivier et de multiplication des fraisiers seront faites. Avec Robert Zorian et son équipe.

dimanche 28 avril

09 h 00

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / 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.

dimanche 28 avril

10 h 00
à
X
17 h 00

mercredi 01 mai

samedi 04 mai

dimanche 05 mai

mardi 07 mai

9 h 00
à
12 h 00

3

Fête des fraises à Carros : ouverte à tous

X

Pas de cours de jardinage

X

Chez Annie Miller à La Gaude. Taille d'oliviers, d'ornementales. Plantations potagères.

09 h 00

13 h 30

mercredi 08 mai

mercredi 08 mai

X

X

14 h 30 X

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / 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 Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / 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.
Pas de cours de jardinage
NICE : L'Observatoire sur la colline du Mont Gros. Accès par la Grande Corniche.
Dans un grand espace naturel, travaillent des scientifiques. Histoire, modernité et avenir de cet ensemble toujours à la pointe de l'actualité.
RDV sur place 14h30. (Les grilles d'accès ensuite sont refermées),
prix : 6€/pers. sur place (avoir la monnaie!).
Renseignements et inscriptions au secrétariat de la SCAH. Conseil : être chaussé confortablement.
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DOMAINE D’ORVES - JARDIN REMARQUABLE PRIVÉ - 71, Av de la Libération - La Valette du Var Le domaine est un arboretum et un jardin provençal entourant une bastide du XVIIIe. Il a été dessiné à la fin du XVIIe, s’étend autour de la bastide en
jardin à la française et jardin champêtre. L’eau est présente avec des bassins, norias, puits, fontaines et sources. L’aire de battage, témoin du passé agricole, a été réhabilitée.
Ancienne résidence du peintre Pierre Deval, le jardin fut un lieu d’inspiration artistique et reçut la visite de nombreux artistes.
Visite guidée par sa fille qui a repris le domaine. Participation 8€/personne - 20 personnes maxi.
Réservation au secrétariat du Palais.
Sortie autoroute La Valette Nord et suivre le fléchage Baudouvin. Orves se situe à 600m de Baudouvin, un panneau indique la direction.
Pique nique sur place.
APRÈS MIDI À 14h
DOMAINE DE BAUDOUVIN CLASSE JARDIN REMARQUABLE Rue des Gibelins à La Valette du Var (à 600m du jardin d’Orves)
L’histoire du domaine débute au XVIe siècle, de nombreux propriétaires se succèdent. Début XXe le domaine se couvre de vergers, potagers et vignoble autour de la bastide. La ville
en devient propriétaire et le réaménage avec un paysagiste. Esplanades et massifs témoignent des jardins provençaux du XVIIIe. L’eau, omniprésente dans le domaine, alimente
bassins, fontaines, rigoles et un ancien moulin à farine. Une tèse subsiste, rare témoin de la vie dans les bastides.
Visite guidée. Participation 2€

X

Chez Gilbert Andreis à St Pierre de Féric (Nice).
Plantations de légumes d'été, semis. Tailles d'oliviers, d'agrumes, d'ornementales.
Voyage en TOSCANE et L'ILE D' ELBE en bus.
Lire le programme sur notre site. Encore 2 places/chambre double possible.

X

mardi 14 mai

17 h 30

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Bouquet moderne créatif. Apporter un vase moderne.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - En cas d'absence les fleurs seront à votre charge.

mercredi 15 mai

13 h 00
à
15 h 00

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

mercredi 15 mai

15 h 00
à
17 h 00

mercredi 15 mai

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 15 mai

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 16 mai

15 h 00
à
17 h 00

vendredi 17 mai

10 h 30 X

samedi 18 mai

9 h 00
à
12 h 00

4

Au Palais - Groupe 1 travaux sur nos cactées, entretien, dédoublement, rempotage, détermination, en fonction du temps

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 sociétaires.

X

Au Palais. Les besoins en eau des plantes : quels systèmes pour quels besoins ? De plus en plus de sociétaires sont intéressés par l'arrosage automatique,
Alain Najem nous précisera comment le concevoir.
Au Palais - Groupe 2 travaux sur nos cactées, entretien, dédoublement, rempotage, détermination, en fonction du temps

X

MARINA BAIE des ANGES à Villeneuve-Loubet.
Découverte pédestre de l'ensemble de la marina, son histoire, les problèmes rencontrés et son classement au patrimoine du XXème siècle.
Visite guidée : 1h30. Groupe : 15 pers. Prix: 2€/pers.
Renseignements et inscriptions au secrétariat de la SCAH.
RDV sur place 10H20 en haut des escaliers, sur l'esplanade.
X

A Cagnes sur Mer chez Laurence Suzoni. Les besoins en eau des plantes :
réalisation et installation d'un réseau d'arrosage automatique. Plantations potagères d'été. Entretien des ornementales.
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X

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / 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

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / 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 21 mai

13 h 30

mercredi 22 mai

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 22 mai

15 h 00
X
à
18 h 00

mercredi 22 mai

18 h 00
à
20 h 00

X

Au Palais. Techniques alternatives d'aide aux plantes :
comment remplacer efficacement les produits phytosanitaires plus ou moins toxiques par d'autres substances plus naturelles.
Cours 1 : purins et décoctions de plantes. Par Joël Besnard.

samedi 25 mai

10 h 00
à
12 h 00

X

Au jardin de la SCAH. Avec Jean-Claude Berg et les jardiniers.
Le système d'arrosage automatique, comment l'entretenir, l'améliorer ?
Taille et entretien des plantes du jardin.

mardi 28 mai

17 h 30

mercredi 29 mai

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 29 mai

18 h 00
à
20 h 00

X

Au Palais. Techniques alternatives d'aide aux plantes.
Cours 2 : emploi des micro-organismes efficaces (EM, lactobacillus, Bokashi). Utilisations de l'argile. Par Edo Malloggi.

samedi 01 juin

14 h 30
à
17 h 00

X

Au jardin botanique de Nice.
Une visite avec Jean-Claude Berg et Joël Besnard afin de voir quels arbres et arbustes exotiques, quelles succulentes il est possible de planter dans son jardin ou sur sa terrasse ou
balcon.

dimanche 02 juin

5

09 h 00

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Débutants et avancés : Arrangement de couleurs, libre.
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 - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Customisation. Apporter un vase moderne.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - En cas d'absence les fleurs seront à votre charge.
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

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / 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.
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mardi 04 juin

mercredi 05 juin

mercredi 05 juin

X

15 h 00
à
X
18 h 00
18 h 00
à
20 h 00

vendredi 7 juin
samedi 8 juin
dimanche 9 juin
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Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / 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.
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 travaux du mois de juin avec Hélène Maccario et Paul Brelaz

X

WEEK-END des JARDINS,
Visite libre de jardins exceptionnellement ouverts au public sur inscriptions. Pas de groupe. Voir les renseignements sur Nice Matin et sur les brochures éditées par l'Office du
Tourisme.

X

samedi 08 juin

art floral

jardinage

13 h 30

botanique

tout

heures

cactées

Date

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

Journée réservée pour la récupération éventuelle de travaux antérieurs annulés par le mauvais temps.

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / 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 11 juin

13 h 30

mardi 11 juin

17 h 30

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Couches superposées. Apporter un contenant stable, pas trop haut.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - En cas d'absence les fleurs seront à votre charge.

mercredi 12 juin

13 h 00
à
15 h 00

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

mercredi 12 juin

mercredi 12 juin

samedi 15 juin

6

15 h 00
à
X
18 h 00
18 h 00
à
20 h 00
9 h 00
à
12 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 sociétaires.
X

Au Palais.
Les tailles en vert. Indispensables dans la gestion de nos fruitiers, les principes seront exposés par Robert Zorian et Alain Najem.

X

Chez Laurence Cressi-Bergeret et Jean-Pierre Bergeret à St Roman de Bellet.
Les tailles en vert : la pratique. Avec Robert Zorian et son équipe.
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08 h 00 X

MILAN et la VILLA LITTA - BORROMEO-VISCONTI à Lainate. En train avec le Thello,
Jardin maniériste créé par la volonté du Comte Pirro I Visconti Borromeo au XVIème siècle qui voulait à la fois un jardin stupéfiant et merveilleux. De nombreuses fontaines,
cascatelles et 53 jeux d'eaux animent entre-autre des automates mais arrosent aussi les visiteurs... La rugosité des stalactites cohabite avec la douceur du marbre immaculé des
Vénus... Labyrinthe de grottes imbriquées et bestiaire fantastique réalisé en pierres noires et quartz blanc. "Palais des Eaux" spectaculaire maintenant géré par les "amis de la Villa
Litta". De plus le jardin à l'italienne regroupe 820 arbres avec 56 essences différentes.
Départ Nice à 8h 01 pour Milan. Arrivée12h50. Passage par l'hôtel pour déposer les bagages.
Après midi libre.
20h30 en taxi, direction Lainate pour la visite guidée nocturne des Ninfeo (21h15 à 22h30) Retour Milan en taxi.
Dimanche matin libre.
14h30 : départ en taxi pour Lainate pour la visite du jardin, du nymphée et du Palais. Retour Milan.
Soirée libre.
Matinée libre. Train de retour à 15h05. Arrivée Nice : 20h01.
Renseignements et inscriptions au secrétariat de la Scah. A votre initiative : l'achat du billet de train et le choix d'hôtel.
Hôtel suggéré : Ibis Milano Centro (entre la Gare Centrale et la Porta Nuova)

dimanche 16 juin

09 h 00

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / 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.

dimanche 16 juin

10 h 00
à
17 h 00

mercredi 19 juin

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 19 juin

15 h 00
à
17 h 00

mercredi 19 juin

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 19 juin

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 20 juin

15 h 00
à
17 h 00

samedi 15 juin
dimanche 16 juin
lundi 17 juin

jeudi 20 juin

7

10 h 00 X

X

Au Palais - Groupe 1 - Groupe 2 Au jardin botanique de Monaco, visite accompagnée des serres, visite du jardin.

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Débutants et avancés : Style libre.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28
Au Palais - Groupe 1 travaux sur nos cactées, entretien, dédoublement, rempotage, détermination, en fonction du temps

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 sociétaires.
Attention : la semaine prochaine retour des empruntables

X

X

Au Palais. Gestion des récoltes au potager et au verger.
Quand et comment récolter fruits et légumes ? Comment gérer des cueillettes importantes ? Quels techniques anciennes et actuelles nous permettent de conserver nos récoltes ? Par
Pierre Vasseur.
Au Palais - Groupe 2 travaux sur nos cactées, entretien, dédoublement, rempotage, détermination, en fonction du temps
VISITE DE PEILLE VILLAGE LE PLUS CURIEUX DES ALPES MARITIMES.
Superbe village médiéval accroché à flanc de montagne, Peille conserve de son lointain et glorieux passé des vestiges de fortifications, un ancien tribunal du XIVe siècle, le palais
des Lascaris XIVe, de belles places, des fontaines gothiques, de grandes demeures, de magnifiques chapelles restaurées, un magnifique clocher roman lombard du XIIe s’élance
vers le ciel, à l’intérieur belle décoration baroque. Panorama somptueux depuis le belvédère.
Visite du musée du terroir et des traditions .
Visite guidée du village.
Pique nique ou déjeuner dans un restaurant du village.
20 personnes maxi
Rendez vous à 10h dans le village devant la mairie.
Réservation au secrétariat du Palais.
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jeudi 20 juin

16 h 30 X

Au Palais : C.A. de fin d'année. Bilan de l'année écoulée.

samedi 22 juin

11 h 30 X

TOURRETTES du CHATEAU : Grand pique-nique de la SCAH,
Tous les sociétaires sont conviés chez Alain et Hélène Najem. Altitude 800m. On apporte un plat à partager, une boisson et son assiette, couvert, verre.

lundi 24 juin
au
jeudi 27 juin
mardi 25 juin

mercredi 26 juin

mercredi 26 juin

samedi 29 juin

mercredi 03 juillet

X

STAGE BOTANIQUE au pied du massif de l'Argentera en Italie.
Réservé à la section botanique. Complet.
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Bouquet final avec lamelles de bois. Apporter un socle métallique avec pointe.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - En cas d'absence les fleurs seront à votre charge.

17 h 30
15 h 00
à
X
18 h 00
18 h 00
à
20 h 00
10 h 00
à
15 h 00
X

BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous. retour des empruntables.
X

Au Palais. Les travaux de l'été avec Hélène Maccario et Paul Brelaz

X

Au Palais : réunion de tous les jardiniers
Faire un bilan de l'année, ce qui a marché, ce qu'il faut modifier, les manques, l'organisation, les évolutions à prendre. Suivi d'un apéritif dinatoire qui clôturera cette année agricole.
Expédition du programme Eté et du bulletin "au bout du jardin".

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.

BON ETE. BONNES RECOLTES. BONNES VACANCES.
Juillet : permanence uniquement le mercredi a.m.
Août : fermeture. Tout le monde se repose.
Septembre : reprise des permanences du mercredi uniquement.
Octobre : reprise des activités.
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