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 2015 – 2016
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 €
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Programme 2015/2016

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, si volontaires. 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 - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Composition parfumée - Apporter le contenant de votre choix.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mardi 05 janvier

18 h 00

mercredi 06 janvier

17 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 06 janvier

18 h 00

jeudi 07 janvier

16 h 30 X

GALETTE des ROIS : au Palais
Comme toujours, venez très nombreux. Tous les sociétaires sont conviés et c'est la SCAH qui régale,
Ce sera l'occasion d'admirer le travail déjà effectué dans notre jardin par de nombreux sociétaires (voir article et photos dans notre bulletin).

vendredi 08 janvier

15 h 00 X

CEREMONIE du THE au Musée des Arts Asiatiques (en face de l'aéroport, quartier de l'Arénas)
Cérémonie japonaise.
Sur réservation auprès de la SCAH : max. 25 pers. Prix : entre 6 et 9 € selon le nombre de participants. Inscriptions avant le 6/01.

samedi 09 janvier

13 h 30
à
16 h 30

mardi 12 janvier

13 h 30

mercredi 13 janvier

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 13 janvier

18 h 00

vendredi 15 janvier

10 h 30 X

samedi 16 janvier

13 h 30
à
16 h 30

NOTRE LIBRAIRIE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.
PALAIS de L'AGRICULTURE - JARDINAGE Les travaux du mois par Paul Brelaz.

X

JARDINAGE - Taille jeunes arbres pommiers, poiriers, abricotiers, cerisiers, pruniers pêchers Lieu : chez André Fontanille Colomars, Resp : Robert Zorian.

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, si volontaires. 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 Débutants et Avancé : style céleste.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.

X

PALAIS de L'AGRICULTURE - JARDINAGE Etude des arbres à noyaux par Paul Brelaz.
SUR LES COLLINES de NICE : FERME SAN BASTIAN + VILLAGE de FALICON
Visite d'un producteur d'huile et produits dérivés aux portes de Nice,
matin : la ferme San Bastian - visite de l'oliveraie, de son vieux moulin, ainsi que de son verger.
Pause déjeuner : soit pique-nique soit au restaurant "le thé de la reine" avec ses raviolis réputés,
a.m.: visite du joli village, ses ruelles, ses maisons blotties les unes contre les autres (les glaïnes) qui a séduit nombre de personnalités dont la reine Victoria,
RDV :10h30 à la ferme - 771 route de Saint Sébastien (Falicon). Pour le restaurant, réserver auprès du secrétariat de la SCAH
Inscription et renseignement au secrétariat de la SCAH,

X

JARDINAGE - Mise en forme, taille Lieu : Au Palais - resp. Jean-Claude Berg.
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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, de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.
RV à 8h 45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises, si volontaires. 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

mardi 19 janvier

18 h 00

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

mercredi 20 janvier

13 h 00
à
15 h 00

X

mercredi 20 janvier

17 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 20 janvier

18 h 00

jeudi 21 janvier

18 h 00 X

samedi 23 janvier

13 h 30
à
16 h 30

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : style contrasté.
Avancés : style rimpa..
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.
NOTRE LIBRAIRIE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.
PALAIS de L'AGRICULTURE - JARDINAGE Etude des arbres à pépins, petits fruits par Paul Brelaz.

X

Au Palais : CONFERENCE/DIAPORAMA par Philippe MOREAU
"Les avantages d'un sol vivant et quelques pîstes pour faire vivre votre sol"
Gratuite et ouverte à tous.
JARDINAGE - taille abricotiers, pêchers Lieu : Claire Échallier - La Colle sur Loup, Resp : Robert Zorian

X

dimanche 24 janvier 10 h 30 X

VISITE DU JARDIN DE LA VILLA MARIA SERENA 21, PROMENADE REINE ASTRID A MENTON
Inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, la villa est construite en 1886 pour une famille apparentée à Ferdinand de Lesseps, dans le style éclectique de
celles conçues par l'architecte Charles Garnier.
Endommagée pendant la 2e guerre, son propriétaire en fait don à la ville qui la restaure et en fait un lieu de réception.
Le jardin est le plus oriental et le plus tempéré de France, la température n'est jamais inférieure à 5°, étant protégé du froid par les falaises de la frontière.
C'est grâce à cette situation privilégiée que les plantes tropicales et subtropicales peuvent atteindre des dimensions exceptionnelles, comme les palmiers, les cycas, les draceanas, les
strelitzias et un somptueux dragonnier des Canaries, probablement le plus beau sujet de la région. Un canal accueille des plantes aquatiques.
Rendez vous à 10h30 à l'entrée du jardin.
Visite guidée par Patricia Béguin guide du Patrimoine.
Prix de la visite 6€ (selon le nombre de participants),
Pique nique à l'oliveraie du Pian.
Maxi 20 personnes,
Réservation au secrétariat du Palais.

mardi 26 janvier

13 h 30

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 à 13h30 précises, si volontaire. 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.

mercredi 27 janvier

18 h 00

samedi 30 janvier

16 h 30 X

X

X

PALAIS de L'AGRICULTURE - JARDINAGE Multiplication des plantes par Paul Brelaz.
ASSEMBLEE GENERALE : au Palais
Tous les sociétaires sont conviés. Vous serez appelés à voter - voir la convocation reçue début décembre.
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).
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Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Complémentarité - Apporter 2 contenants de la même famille mais de taille différente,
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 NOTRE LIBRAIRIE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.
PALAIS de L'AGRICULTURE - JARDINAGE Les travaux du mois par Paul Brelaz.

X

18 h 00 X

Au Palais : conférence/diaporama avec Vincent Kulesza.
« A la découverte des zones humides des Alpes-Maritimes »
Toutes les zones humides ne sont pas en eau toute l’année.
Nous ferons un tour d’horizon de la mer à la montagne vers ces ressources de vie végétale, animale et de beauté.
Il en existe au moins 650 dans notre riche département.
En route vers les sources de la vie avec votre conférencier Vincent Kulesza président régional bénévole du Conservatoire d’espaces naturels de PACA (CEN PACA).
Cette conférence sera donnée dans le cadre des 40 ans du CEN PACA.
Ouvert à tous ainsi qu'aux amis.

vendredi 05 février

14 h 15 X

STADE ALLIANZ-RIVIERA aux portes de Nice: plaine du Var
Ce stade est déclaré écologique. Qu'est ce que cela veut dire?
Visite commentée avec un médiateur culturel de l'ensemble des installations.
Prix : 8€ si stade uniquement 10€: stade+ musée du sport. A décider individuellement sur place.
RDV sur place : 14h15. Acheter son ticket selon choix.
Inscription et renseignement au secrétariat de la SCAH

samedi 06 février

13 h 30
à
16 h 30

jeudi 04 février

dimanche 07 février

13 h 30

mercredi 10 février

18 h 00

10 h 30 X

JARDINAGE - taille pêchers, brugnoniers, rosiers Lieu : chez Cathy et Maurice Peltier, Nice. Resp : Robert Zorian.

X

9h

mardi 09 février

vendredi 12 février

3
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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, de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.
RV à 8h 45 au Palais. Départ en covoiturage à 9h précises, si volontaires. 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.

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 à 13h30 précises, si volontaire. 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.
PALAIS de L'AGRICULTURE - JARDINAGE Semis - graines par Paul Brelaz.
THEOULE S/MER et la FORET de MIMOSAS à la POINTE de L'AIGUILLE.
Promenade pédestre parmi les mimosas tout en surplombant la mer et les rochers rouges de l'Estérel. Pique nique dans un décor de rêve.
Rdv : 10h30 au parking de Théoule, en bordure de mer, puis 10h40 avec les voitures (covoiturer) direction La Pointe de l'aiguille à 2km environ où l'on se gare,
Pique-nique transportable et chaussures adaptées pour un gentil sentier.
Max. 20 pers. Inscription et renseignement au secrétariat de la SCAH
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JARDINAGE - Visite pépinière Prospéri.
Lieu : Nice, Pépinières Prospéri, 366 bd du Mercantour (ex 202) - resp. Jean-Claude Berg.

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, si volontaires. 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 16 février

13 h 30

mardi 16 février

18 h 00

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

mercredi 17 février

13 h 00
à
15 h 00

X

mercredi 17 février

18 h 00

mercredi 17 février

17 h 00
à
X
18 h 00

samedi 20 février

13 h 30
à
16 h 30

dimanche 21 février

9h

mercredi 24 février

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 24 février

18 h 00

jeudi 25 février

17 h 00

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : style en ligne.
Avancés : style heika..
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.
PALAIS de L'AGRICULTURE - JARDINAGE La greffe, principes par Paul Brelaz.

X

NOTRE LIBRAIRIE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.
JARDINAGE - exercices pratiques de greffes.
Lieu : Saint Roman de Bellet chez Laurence Cressi-Bergeret, resp. Alexandre Di Marzio, Robert Zorian, Paul Brelaz (si pluie au palais),

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, si volontaires. 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

X

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc Débutants : style bouquet moderne.
Avancés : style bungi..
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.
PALAIS de L'AGRICULTURE - JARDINAGE - par Henri Lambert - président de la SCAH Jardin d'ornement : travaux de fin d' hiver et début du printemps,
Rosier : historique, entretien, principe de taille adapté aux différentes variétés.
C.A. : suite à l'A.G. élection du bureau de la SCAH.
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AIX en PROVENCE : HOTEL de CAUMONT + A.M. libre dans AIX : en bus.
matin : visite de l'hôtel particulier (XVIIIème) superbement restauré dans le quartier Mazarin+Visite de l'exposition itinérante internationale de la collection du Prince du Liechtenstein.
Uniquement sur réservation. C'est la SCAH qui s'en charge.
Pause déjeuner libre. Possible dans l'hôtel même.
A.M : libre
Départ pour le retour: 17h
RDV : 8h20 devant la mairie de ST Laurent du Var (gd parking gratuit) Départ bus à 8h30 précise. Retour vers 19h.
Visite -sur réservation- de l'Hôtel de Caumont à 11h ; 2 possibilités :
- soit en visite guidée (pour 20 pers) - tarif : 18,50€/pers. Durée 1h15.
- soit en visite libre( pour 10 pers.) tarif : 11€/pers,
inscription et renseignement au secrétariat de la SCAH. Bien préciser avec visite guidée ou en visite libre (les places sont déjà retenues).
Prix : (bus+ visite) entre 40€ et 50€ selon le type de visite choisie.

X

JARDINAGE - taille vigne, Althea, Hortensias.
Lieu : Saint Roman de Bellet chez Laurence Cressi-Bergeret, resp. Alexandre Di Marzio, Robert Zorian, Paul Brelaz,

X

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Sculpture - Apporter un vase haut et moderne.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 NOTRE LIBRAIRIE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.
PALAIS de L'AGRICULTURE - JARDINAGE Travaux du mois par Paul Brelaz.

X

DECOUVERTE du COMTAT VENESSIN et CARPENTRAS en voitures particulières
Carpentras : la truffe noire, les fraises, le berlingot font partie des richesses de cette petite ville, épiscopale au XIII ème siècle et qui a accueilli une importante colonie juive. Aux
alentours un riche patrimoine arboricole, agricole, viticole.
J1 : rejoindre Pernes les Fontaines ( 260Km) pour y déjeuner et visiter ce joli village accroché aux falaises. A.m.: balade dans les ruelles. Puis nuit à Carpentras.
J2 : Matin - le célèbre marché de Carpentras (normalement il y aura encore des truffes noires) et visite à 11h d'une confiserie artisanale où nous découvrirons la technique de
fabrication du berlingot (45mn).
A.M.: visite guidée du vieux Carpentras,
J3 : Quitter l'hôtel pour le pittoresque village de Venasque. Pause déjeuner. Retour Nice.
Logement suggéré : hôtel Le Comtadin***en centre ville avec parking.
Repas libres
Groupe max. 12 pers.. Renseignements et inscriptions au secrétariat de la SCAH

X
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JARDINAGE - Jardins d'ornement Taille des arbustes ornementaux, haie, mis en forme, taille des rosiers
Lieu : Chez Henry Lambert,Tourettes sur Loup.

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, de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.
RV à 8h 45 au Palais. Départ en covoiturage à 9h précises, si volontaires. 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.
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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 à 13h30 précises, si volontaire. 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.
PALAIS de L'AGRICULTURE - JARDINAGE La vigne par Paul Brelaz.

X

PEPINIERES FOSSAT à NICE 423 chemin de Crémat
Spécialiste des agrumes, Sébastien Fossat vous explique tout quant au choix des variétés et leur entretien.
JARDINAGE - taille oliviers, agrumes, Althea, Noisetiers.
Lieu : chez Julve-Boldo, Gattières. Resp : Robert Zorian.

X

10 h 30 X

JARDIN DE LA VILLA BOCCANEGRA PIACENZA - 43 VIA TOSCANINI A VINTIMILLE
Situé en bord de mer le parc s'étend sur 4ha.
Les propriétaire se succèdent et par bonheur ils ont tous l'amour des plantes.
L'un d'entre eux, ami des Hanbury se consacre à la culture des roses. Un mur de la propriété recouvert de rosiers Banks témoigne encore aujourd'hui de cette passion.
Début XXe Hélène Willmott, riche héritière anglaise, nouvelle propriétaire passionnée de botanique plante des espèces exotiques encore existantes.
Aujourd'hui grâce à la famille PIACENZA, le jardin conserve son faste d'origine.
Organisé en terrasses surplombant la mer le jardin comprend une oliveraie, une rocaille de plantes grasses et un jardin Méditerranéen.
J'ajoute que le mois de Mars est le bon moment pour une visite.
Visite guidée par la propriétaire.
Rendez vous à 10h30 à l'entrée de la propriété (se garer à proximité du tunnel)
Participation 7€
Maximum 20 personnes
Réservation au secrétariat du Palais.

mardi 15 mars

13 h 30

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, si volontaires. 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 15 mars

18 h 00

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

mercredi 16 mars

13 h 00
à
15 h 00

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

mercredi 16 mars

17 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 16 mars

18 h 00

dimanche 13 mars

6

heures

jardinage

Date

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

X

NOTRE LIBRAIRIE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.
X

PALAIS de L'AGRICULTURE - JARDINAGE Les fruitiers méditerranéens par Paul Brelaz.

SCAH NICE
imprimé le 13/12/2015

7

art floral

botanique

tout

jardinage

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

Date

heures

Programme 2015/2016

jeudi 17 mars

18 h 00 X

Au Palais : CONFERENCE/DIAPORAMA - LES SENTIERS des ALPES MARITIMES par M.CH. LEMAYEUR et B. ALUNNI Des balades historiques, botaniques et artistiques dans les coins et recoins de notre département, illustrations à l'appui.Pour l'amour de notre région.
Gratuite et ouverte à tous.

samedi 19 mars

à
partir
X
de
10 h 00

JARDINAGE - Taille fruitiers, rosiers Lieu : chez Paul Brelaz, 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.
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, si volontaires. 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.

dimanche 20 mars

9h

mercredi 23 mars

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 23 mars

15 h 00

X

EXPÉDITION
EXPEDITION : bulletin + Programme printemps par voie électronique. Si pas internet : par voie postale.
Les petites mains seront donc les bienvenues. MERCI

mercredi 23 mars

18 h 00

X

PALAIS de L'AGRICULTURE - JARDINAGE Les Oliviers par Paul Brelaz.

vendredi 25 mars

6 h 20

samedi 26 mars

13 h 30
à
16 h 30

mardi 29 mars

18 h 00

mercredi 30 mars

18 h 00

X

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

VISITE/DECOUVERTE du M.I.N. (marché d'intérêt national) notre Rungis : Bld Georges Pompidou, NICE
Une ville dans la ville, qui travaille la nuit.Un vrai ballet.
Visite guidée.Organisation, implatation, superficie, rôle économique local, national, européen .Son devenir/gare multimodale.
RdV 5h50 à la barrière. Le gardien sera prévenu. Entrer et aller se garer prés des mareyeurs,
6h30 : début de la visite (poisson, fruits, légumes, viandes). Achats possibles.
8h-8h30 : pause boisson chaude puis direction les carreaux des fleuristes : achats possibles de plantes et fleurs coupées,
10h : fin
Visite guidée gratuite. Inscription obligatoire avant le 9 Mars au secrétariat de la SCAH. Groupe max. 25.

X

X

JARDINAGE - séance de rattrapage si besoin Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Renouveau" - Apporter une vannerie.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

X

PALAIS de L'AGRICULTURE - JARDINAGE Etude des Agrumes par Paul Brelaz.

