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 2016 – 2017
3eme 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)

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

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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le Festival des jardins animera toute la Côte d'Azur et permettra de visiter nombre de jardins et profiter de très nombreuses animations originales dans
différentes villes
Le programme complet est sur internet : festivaldesjardins.departement06.fr
vous constaterez qu'il y a 2 types de programmes : le IN et le OFF. Notre association participe au OFF à différentes reprises.
Il y a des évènements quasi quotidiennement dans des lieux différents, des villes différentes, sur des thèmes différents. Vous n'aurez que l'embarras du choix. A vous d'établir votre
programme en fonction de vos goûts et disponibilités.
Je vous signale en particulier: la villa Rothschild à Cannes, la Pinède Gould à Juan les Pins, la Bastide Isnard à Grasse, Le jardin Albert Ier à Nice, Le Riviera Palace à Beausoleil, les
Colombières et le jardin Biovés à Menton, la villa Ormond à Sanremo, le Château Saint Martin à Vence et bien d'autres possibilités. Souvent il faut s'inscrire .Voir le programme établi
et édité par le Conseil Départemental sur internet .

X

Chez Michel Decaen à Gattières
Avec Robert Zorian et son équipe : taille des orangers. Venir avec ses outils, désinfectés. Taille éventuelle de Lauriers roses. Commentaires sur le vignoble de Michel. Les possibilités
de parking très limitées imposent un covoiturage.

samedi 1er avril

14 h 00
à
17 h 00

dimanche 02 avril

09 h 00
à
17 h 00

dimanche 02 avril

10 h 00
à
17 h 00

mercredi 05 avril

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 05 avril

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 06 avril

18 h 00
à
20 h 00

X

CONFERENCE au Palais par le célèbre architecte paysagiste JEAN MUS. "Evolution du métier d'Architecte- Paysagiste".
Pour lui, le jardin méditerranéen est un jardin fermé, à l'image du Paradis. Il met en équilibre les 4 éléments et fait vibrer nos sens... Le jardin méditerranéen est donc complexe, poly
forme, mêlant aridité et luxuriance, rondeurs et fractures....
Porte-parole du 1er FESTIVAL des JARDINS de la CÔTE d'AZUR, il nous présentera sa très riche expérience à travers le monde.
Ouverte à tous. Venez nombreux. EXCEPTIONNELLEMENT sur inscription (120 places).

samedi 08 avril

10 h 30
à
16 h 00

X

Paul Brelaz nous reçoit à Berthemont dans son verger
Etude des fruitiers et ornementaux. Suivi des arbres greffés. Pique nique sur place.

mardi 11 avril

13 h 30
à
17 h 00

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, de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.
Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes des deux groupes avant chaque cours.
Consultez votre courriel quelques heures avant la sortie 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.
A Venanson
Dans le cadre de l'association entre la SCAH et la mairie de Venanson (avec notre amie Liliane Guyot), Jean-Claude Berg nous montrera comment rajeunir de vieux fruitiers
(pommiers). Après un pique nique,nous irons suivre l'évolution des pommiers rajeunis les années précédentes ; visite du jeune verger conservatoire dont les greffes ont été réalisées
par la SCAH.

X

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

X

Au Palais de la SCAH
les travaux du mois d'avril par Paul Brelaz.

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
X

Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche.
Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes des deux groupes avant chaque cours.
Consultez votre courriel quelques heures avant la sortie 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.

1

mardi 11 avril

18 h 00

mercredi 12 avril

18 h 00
à
20 h 00

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

Au palais de la SCAH, par Edo Malloggi
l'olivier et les traitements contre la mouche de l'Olive.
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samedi 15 avril

14 h 00
à
17 h 00

mardi 18 avril

13 h 30
à
17 h 00

mercredi 19 avril

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 19 avril

17 h 00
à
18 h 00

X

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

mercredi 19 avril

16 h 00
à
19 h 30

X

Dans la cour du Palais de la SCAH, Bourse aux plantes de la SCAH, réservée aux adhérents et à leurs amis. Toutes infos sur le site de la SCAH.

mercredi 19 avril

19 h 00
à
20 h 00

jeudi 20 avril

18 h 00
à
20 h 00

samedi 22 avril

14 h 00
à
17 h 00

Chez Cathy et Maurice Peltier avec Robert Zorian et son équipe à Nice
Taille des oliviers, agrumes, rosiers. Maurice nous apportera son expérience dans la gestion de l'arrosage automatique.

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 détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes des deux groupes avant chaque cours.
Consultez votre courriel quelques heures avant la sortie 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 Paysage réaliste de printemps.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.

Au Palais de la SCAH
Paul Brelaz profitera des nombreuses plantes de la bourse pour intervenir sur le repiquage, rempotage.

X

Au Palais : CONFERENCE sur la PERMACULTURE et TRAITEMENT sur L'OLIVIER dans le respect de l'environnement par Edo Malloggi.
Ouverte à tous dans le cadre du Festival des Jardins. Gratuite. 120 places.

X

A Carros, chemin des Launes, visite commentée de l'exploitation maraîchère de Nicolas et Raphaël.
Deux agriculteurs installés depuis un an et travaillant en bio. Un moment privilégié de questions-réponses. A l'issue de la visite, chacun pourra acheter des légumes.

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 et un pique-nique.
Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes des deux groupes avant chaque cours.
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 23 avril

09 h 00
à
17 h 00

mardi 25 avril

18 h 00

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

mercredi 26 avril

13 h 00
à
15 h 00

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

mercredi 26 avril

18 h 00
à
20 h 00

X

X

Au Palais de la SCAH par Joël Besnard
les luttes alternatives contre les ravageurs et les maladies des plantes de nos jardins.
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jeudi 27 avril

10 h 00

samedi 29 avril

9 h 00
à
12 h 00

mercredi 03 mai

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 03 mai

18 h 00
à
20 h 00

vendredi 05 mai

09 h 30

samedi 06 mai

9h-12h

dimanche 07 mai

09 h 00
à
17 h 00

mardi 09 mai

13 h 30
à
17 h 00

mardi 09 mai

18 h 00

mercredi 10 mai

18 h 00
à
20 h 00
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Jardin du Musée International de la Parfumerie à Mouans Sartoux - 979, Chemin des Gourettes.
Le jardin s'étend sur 2 ha autour d'un vieux canal et d'un bassin agricole. Les espèces cultivées pour la parfumerie côtoient des espaces paysagers présentant des collections de
plantes odorantes et aromatiques. Le jardin contribue à la conservation de la diversité des espèces destinées à la parfumerie, il est le témoin du paysage local.
Visite guidée sur le thème " Terre et Eau en pays Grassois ". La symbolique de l'eau guérisseuse, purificatrice sera évoquée à travers les époques, les civilisations ainsi que
l'évolution du paysage en pays grassois.
Prix de la visite guidée 14€ / personne. Rendez vous à 10h à l'entrée du jardin.
Pique nique sur place .
20 personnes maxi.
Réservation au secrétariat du Palais.

X

Chez Edo Malloggi - Le Cros de Cagnes Avec Robert Zorian, Edo plantera dans le BRF, des tomates (entre autres). Egalement au programme taille d'olivier et d'agrume.

X

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

X

Au Palais de la SCAH, par Paul Brelaz
les travaux du mois de mai

X

FREJUS
matin : visite guidée du Fréjus militaire d'une part et épiscopal d'autre part.
Midi déjeuner libre (nombreux restaurants dans la ville historique).
Après-midi 15h : pépinière KUENTZ Domaine de la Magdeleine 327 rue du Général Brosset. La plus ancienne pépinière de cactées et succulentes de France. Superbe collection.
Nombreux renseignements et conseils.
RDV 9h25 devant la Pagode bouddhique Hông Hiên prés du Mémorial des Guerres en Indochine 862 Av. du Gl d'armée Jean Calliès . D N7.
Prix : 6,50€ la visite guidée. Groupe 25 pers. Inscription et renseignement au secrétariat de la SCAH.

X

Dans le jardin du palais de la SCAH : avec Jean-Claude Berg
Taille et entretien des plantes du jardin. Rappel de conseils de culture. Jean-Claude interviendra sur la réalisation d'un circuit d'arrosage.

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, de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.
Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes des deux groupes avant chaque cours.
Consultez votre courriel quelques heures avant la sortie 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 notre le 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 détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes des deux groupes avant chaque cours.
Consultez votre courriel quelques heures avant la sortie pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Fleurs en suspension.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

X

Au Palais de la SCAH, par Henri Lambert :
comment aménager un jardin avec une partie ornementale, un potager, un verger. Ce cours est préparatoire également à la pratique du samedi suivant.
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Cagnes s/mer : Propriété Marro + Roseraie des Plans à Villeneuve-Loubet.
matin 10h : Rdv sur place (3 av. germaine) dans ce grand jardin en cœur de ville, quartier de la gare. Accueillis par les propriétaires passionnés de jardin pour admirer leurs rosiers en
particulier, nous pourrons y rester pour pique-niquer, ensuite nous rallierons la pépinière "roseraie des plans" à Villeneuve Loubet vers 14h30.
Seules 8 voitures peuvent entrer dans la propriété. Donc covoiturer si possible. Prix : 4€
inscription au secrétariat. Groupe max. 25 pers.

vendredi 12 mai

10 h 00

samedi 13 mai

09 h 00
à
12 h 00

mardi 16 mai

13 h 30
à
17 h 00

mercredi 17 mai

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 17 mai

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 17 mai

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 18 mai

18 h 00
à
20 h 00

samedi 20 mai

09 h 00
à
12 h 00

dimanche 21 mai

09 h 00
à
17 h 00

mardi 23 mai

18 h 00

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Fleurs et bois. Apporter un bois tordu ou ayant une forme intéressante ainsi qu'un support.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 24 mai

13 h 00
à
15 h 00

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

mercredi 24 mai

18 h 00
à
20 h 00

X

Chez Martine Ricordeau, St Jeannet.
Avec toute l'équipe du jardinage, les sociétaires seront invités à imaginer l'organisation du terrain (presque) vierge avec 3 entités -ornemental, fruitier, potager. Ce travail en groupe,
sera commenté ensuite par Henri Lambert, Jean-Claude Berg. Des plantations sont prévues. Il est très souhaitable d'avoir suivi le cours précédent avec Henri sur les principes
d'aménagement.

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 détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes des deux groupes avant chaque cours.
Consultez votre courriel quelques heures avant la sortie 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 Paysage aquatique.
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/livres pour un mois.

X

Au Palais de la SCAH , par Paul Brelaz et Joël Besnard
Le voisinage impose des obligations et des contraintes. En particulier le débroussaillage contre les incendies. Mais notre région est de plus en plus impactée par des prédateurs, des
maladies et des plantes envahissantes exotiques.

X

CONFERENCE - L'alimentation des gens heureux par Frédérique Chataigner Nutritionniste
Comment préserver et optimiser notre santé au quotidien.
Hippocrate avait il raison , notre hygiène de vie est elle la clé du bonheur? Peut on encore ignorer que nous sommes ce que nous mangeons, ce que nous respirons, ce que nous
buvons, fumons et ce que nous pensons. Autant de thèmes qui seront abordés et développés.

X

Chez Aline Demuro et Jean-Louis Martinat, à St Roman de Bellet.
Avec Robert Zorian et son équipe, plantations maraîchères (salades, tomates, …). L'important jardin ornemental sera un support de questions-réponses.

X

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, et de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.
Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes des deux groupes avant chaque cours.
Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.

Au Palais de la SCAH, par Paul Brelaz.
Notre région est, en permanence sous une quantité importante de pollens : avantages et inconvénients.
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Chez Joël Besnard, à Carros.
Avec Robert Zorian et son équipe, plantation de tomates, aubergines, poivrons, basilic. Un point sur les tuteurages. Protection mécanique contre les insectes ravageurs : réalisation
d'une protection contre les punaises pour les poivrons.

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, de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.
Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes des deux groupes avant chaque cours.
Consultez votre courriel quelques heures avant la sortie 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 de la SCAH, par Paul Brelaz.
Comment et avec quoi constituer un jardin de plantes aromatiques culinaires.

X

WEEK- END des JARDINS
visite individuelle de jardin, sur inscription généralement. La liste paraît dans la presse et à l'office du tourisme. Pas pour groupe constitué.

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

13 h 30
à
17 h 00

X

Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche.
Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes des deux groupes avant chaque cours.
Consultez votre courriel quelques heures avant la sortie 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.

5

mardi 06 juin

18 h 00

mercredi 07 juin

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 07 juin

18 h 00
à
20 h 00

vendredi 09 juin

11 h 30

samedi 10 juin

10h-17h

mardi 13 juin

13 h 30
à
17 h 00

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Moderne sur cylindre. Apporter un vase cylindrique.
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/livres pour un mois.

X

Au Palais de la SCAH, par Paul Brelaz.
Les travaux du mois de juin.

X

La Citronneraie à Menton le Mas Flofaro - 69, Corniche André Tardieu
Classée Jardin Remarquable, l'ancienne propriété agricole est située à flanc de la colline de l'Annonciade.
C'est au XVIe siècle que les restanques en pierres sèches traversées de canaux, d' allées et d'escaliers ont été aménagées. Le système d'irrigation date du XVIIIe siècle.
La propriété fait pousser 450 citronniers de la variété citron de Menton la plus prestigieuse des 80 variétés connues à ce jour et de nombreux autres agrumes mais aussi des plantes
tropicales et subtropicales .
Rendez vous à 11h30 à l'entrée de la propriété et visite d'une partie du jardin.
A 12h30 pique nique dans le jardin.
A 13h30 suite de la visite.
Visite guidée par Mr François Mazet propriétaire. Visite limitée à 20 personnes. Participation 2 €
Réservation au secrétariat du Palais.

X

Chez Hélène et Alain Najem, à Tourettes du Château.
Avec Robert Zorian et son équipe, plantations maraîchères (entre autres pommes de terre) sur butte: l'occasion d'appréhender cette technique. Commentaires sur le jardin
ornemental. Technique d'arrosage automatique.

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 détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes des deux groupes avant chaque cours.
Consultez votre courriel quelques heures avant la sortie 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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Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Moderne.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.
Au Palais de la SCAH, par Paul Brelaz.
Outre le grand intérêt des abeilles pour la pollinisation, les produits de la ruche sont nombreux et très utiles, Paul nous en parlera.

X

Campagne dracénoise : Figanières, Chateaudouble, Ampus, Villecroze.
matin : 9h30 le jardin des senteurs à Figanières , puis les gorges spectaculaires, creusées par la Nartuby et le village médiéval de Chateaudouble posé sur ses impressionnantes
falaises, puis Ampus.Ce sera l'heure du pique-nique.
après-midi : départ pour le joli village de Tourtour et le parc de Villecroze à proximité. Ce beau parc (2,5ha) fut créé par un couple d'américains en 1920/1930 avec cascade de 35m et
grottes dans la falaise, rigoles, plaines, ponts, roseraie etc... Maintenant propriété de la mairie.
Inscription et renseignement au secrétariat de la SCAH. rdv 9h30 à Figanières,

vendredi 16 juin

09 h 30

samedi 17 juin

09 h 00
à
12 h 00

dimanche 18 juin

09 h 00
à
17 h 00

mardi 20 juin

18 h 00

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Composition estivale. 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 -

mercredi 21 juin

13 h 00
à
15 h 00

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

mercredi 21 juin

15 h 00

mercredi 21 juin

15 h 00

mercredi 21 juin

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 21 juin

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 22 juin

17 h 00

X

Chez Laurence Cressi-Bergeret et Jean-Pierre Bergeret , à St Roman de Bellet.
Avec Robert Zorian et son équipe, éclaircissage des pêchers, ébourgeonnage des vignes, observation de la culture des pommes de tette sur carton, commentaires sur les plantes
ornemental.

X

X

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

X
X

Au jardin de la SCAH, avec Jean-Claude Berg, à partir de 15h.
Mise au propre du jardin pour l'été.
NOTRE LIBRAIRIE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Attention : Retour des emprunts.

X

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, et de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.
Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes des deux groupes avant chaque cours.
Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.

Au Palais de la SCAH, par Paul Brelaz.
Maîtrise de l'eau dans nos jardins : quelles méthodes d'arrosage, de paillage, binage, …
Dernier C.A. de l'année. Bilan, réflexions, projets.
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vendredi 23 juin

10 h 00

X

Rendez vous à la Brigue à 10h, puis à 14h30 à Casterino
Visite de la chapelle Ste Anne, de son jardin et de la galerie d'art contemporain.
La chapelle privée s'insère dans un jardin harmonieux où poussent roses , pivoines, glycines et iris odorants.
Visite guidée de la chapelle et du jardin. Boisson offerte
Participation 2€ / personne
Puis visite libre d' un enclos à ruches (en patois local : ca d'Arbine), typique de la vallée de la Roya où ces maisons permettent l'installation de nombreuses ruches entre leurs murs
pour les protéger ; c'est une curiosité locale.
En fin de matinée visite du Musée du Patrimoine brigasque, récemment rénové.
Les objets et outils d'autrefois sont mis en scène de façon très vivante.
Prix de la visite 2€ / personne, Pique nique a la Brigue près de la chapelle.
Après midi rendez vous à 14h30 à Casterino (30mn en voiture ) pour la visite de la maison de Clarence Bicknell, Casa Fontanalba, située en face de l'auberge Val
Casterino, à 1600m d'altitude.
C Bicknell né à Londres en 1842 a une vie multiple : Homme de lettres, artiste, voyageur, botaniste, archéologue , pasteur...
C'est sa passion pour la botanique qui le conduit dans cette haute vallée où il construit sa maison au milieu des fleurs sauvages. Il peint avec talent les murs et volets de plantes qu'il
découvre. Il découvre les gravures rupestres qu'il reproduit également dans la maison. Il reçoit la visite de nombreux botanistes amateurs et professionnels. La maison pleine de
charme est restée dans son "jus".
Visite guidée par la propriétaire Roberta de Breteuil. Participation : 2€. 20 personnes maxi.
Réservation au secrétariat du Palais.

samedi 24 juin

11 h 00

X

Chez Hélène et Alain Najem, à Tourettes du Château : grand pique-nique de fin d'année.
pique-nique annuel pour tous les adhérents de la SCAH. Altitude : 800m. On partage tout. Apporter ses couverts, assiette, verre, en plus du plat /boisson à partager.

dimanche 25 juin

08 h 00
à
12 h 30

X

Pour info : CROS de CAGNES
VENEZ NOMBREUX pour encourager les 4 équipages que la SCAH présentera au DEFI INTER-ASSOCIATIONS&ENTREPRISES organisé au port du Cros de Cagnes. Ce défi est
organisé par l'Amicale des pêcheurs du Cros. Y ont participé 37 équipages en 2016, issus de 15 entreprises et associations locales.
La SCAH alignera 4 équipages de 6 rameurs et rameuses soit 24 sociétaires qui défendront les couleurs de la SCAH. Venez tous pour les encourager.
Lieu : port du Cros de Cagnes de 8h à 12h30,
Pour vous faire une idée du défi, visionnez cette vidéo organisée avec les salariés de la Clinique Saint Jean http://www.polesantesaintjean.fr/galerie-multimédia/ramer-pour-une-rose

lundi 26 juin

mercredi 28 juin

samedi 01 juillet

X
18 h 00
à
20 h 00

Stage de botanique dans le Parc des Ecrins, animé par Marc Bottin et organisé par Danielle HOUZE. Réservé à la section botanique. Complet.

X

Au Palais de la SCAH avec Paul Brelaz.
Les travaux de l'été. Un apéro jardinier clôturera l'année.

X

Au cas où les conditions climatiques nous auraient empêchés de réaliser une pratique jardinière indispensable, ce samedi serait un rattrapage possible.
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