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 2019 – 2020
1er trimestre

L’AUTOMNE
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€, couple 7€
Forfait annuel 90€, couple 100€

CACTEES
En salle, en terrasse
et en extérieur
La séance 5€, couple 6€
Forfait annuel 30€, couple 40€

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 10€
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Date

heures

mardi 01 octobre

17 h 30

mercredi 02 octobre

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 02 octobre

18 h 00
à
X
18 h 15

Au Palais : Présentation générale de la SCAH.

mercredi 02 octobre

18 h 15
à
20 h 00

vendredi 04 octobre

10 h 15 X

samedi 05 octobre

9 h 00
à
12 h 00

dimanche 06 octobre

13 h 30

mercredi 09 octobre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 09 octobre

18 h 00
à
20 h 00

1

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Eclat d'automne. Apporter le contenant de votre choix s'harmonisant avec les couleurs d'automne.
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.

Au Palais : Bilan des cultures de l'été.
Présentation de la section jardinage, vous interviendrez pour donner le bilan de vos cultures estivales. Nous répondrons aux problèmes posées et donnerons des pistes pour cette
année.

X

SOLLIES PONT et ses FIGUIERS + SCULPTURES de LAVARENNE à CARCES dans le Var.
La figue de Solliès Pont, dite la "violette" a obtenu l'AOC en 2006 et l'AOP en 2011. Visite d'un verger de producteur (Campagne Assandri 350 chemin des fours à chaux) qui nous
donnera tous les conseils pour la taille et la non taille des figuiers selon les variétés et toutes les informations souhaitées. Dégustation de confitures pour finir. Puis direction La
Roquebrussanne joli village médiéval traversé par l'Isole pour la pause déjeuner libre.
Après midi : 15h direction Carcès pour le Jas de la Rimade (242 chemin du Plan) et, dans les jardins de la galerie, l'exposition "Grande Rétrospective" des immenses sculptures en
bronze de Nicolas Lavarenne -que nous avions rencontré, par hasard, lors de notre visite de la fonderie Bronze d'Airain à Tourrettes sur Loup-.
Visite libre. Inscription et renseignements au secrétariat de la SCAH. Pensez au co-voiturage. RDV 10h15 à Solliès Pont sur le parking du cimetière où l'on viendra nous chercher. Le
verger est difficile à trouver malgré le GPS parait-il.
A Carros chez Esther Aimé et Joël Besnard
L'outillage du jardinier et son entretien ; comment sélectionner de bonnes Courges de Nice, de bonnes tomates pour en avoir la semence ? Plantations d'oignons ; jardin d'ornement :
succulentes et sauges. Avec Robert Zorian et l'équipe des jardiniers.

X

09 h 00

mardi 08 octobre

Programme 2019/2020

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.
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 : Avec Laurence Cressi-Bergeret, Robert Zorian, Henri Lambert.
Les travaux du mois d'octobre, au potager, au verger, au jardin d'ornement.
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samedi 12 octobre

9 h 00
à
12 h 00

X

mardi 15 octobre

18 h 00
à
20 h 00

X

mercredi 16 octobre

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 16 octobre

14 h 00
à
16 h 00

mercredi 16 octobre

15 h 00
à
X
18 h 00

jeudi 17 octobre

14 h 00
à
16 h 00

X

A St Roman de Bellet, chez Laurence Cressi-Bergeret et Jean-Pierre Bergeret.
La préparation des sols pour les cultures ; pleine terre et lasagnes. Plantation de choux, salades,...Taille des lavandes et lauriers roses ; bouturage de lavandes. Avec Robert Zorian et
l'équipe des jardiniers.

Attention il s'agit bien de mardi et non mercredi comme à l'habitude Au Palais : Nos plantes dans le jardin 1ère partie - Quelle est la structure des racines et des tiges ?
Comment leur permettre un bon développement, gage important d'une bonne production ? Principe des greffes. Par Joël Besnard

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.

Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi Travaux sur nos cactées. Cette période sera encore propice à des rempotages, des bouturages et, bien sur, des déterminations.

X

07 h 40 X

samedi 19 octobre

10 h 00
à
15 h 00

ILE DE PORQUEROLLES : Fondation Carmignac + Fort Ste Agathe + moulin du bonheur .
En bus. Matin10h50 : Visite guidée de la Fondation Carmignac : exposition d'art moderne en intérieur (enterré et on se déchausse) puis dans le vaste jardin.
Pause déjeuner libre.
Après midi 14h30 : rdv avec le guide à l'office du tourisme pour la visite du Fort Ste Agathe. Groupe max de 30 pers. Chaussures confortables et adaptées au sentier. Inscription et
renseignements au secrétariat de la Scah. RDV 7h40 devant la mairie de St Laurent du Var. Départ bus à 7h50 précise. Bateau à 10h. 20mn de traversée. Prix : bus + bateau +
entrée Carmignac + guides = environ 59€/pers. selon le nombre d'inscrits.
Chez Hélène et Alain Najem à Tourette du Château.
Les particularités du jardin en moyenne montagne. Préparation des sols, semis d'engrais vert, semis de fèves avec des mini serres ; ornemental important et varié. Avec Robert
Zorian et l'équipe des jardiniers.

X

09 h 00

X

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Petit style A.
Avancés :Arrangement couleurs, vertical
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28
Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi Travaux sur nos cactées. Cette période sera encore propice à des rempotages, des bouturages et, bien sur, des déterminations.

X

vendredi 18 octobre

2

art floral

jardinage

09 h 00

dimanche 20 octobre

Programme 2019/2020

A Fréjus - Cactées - Visite commentée de l'établissement de Mr Kuentz à Fréjus.
Mr Kuentz est une référence dans le monde des cactées et succulentes. Il possède de belles serres de collections. La matinée se terminera bien sûr par des possibilités d'achats de
succulentes. Le pique-nique pourra être pris dans le parc de l'établissement (tables, chaises, toilettes).
Pour l'après-midi, nous reviendrons par le bord de mer, superbe, et nous nous arrêterons au château de La Napoule. Nous visiterons les jardins et le château, visite commentée. Tarif:
6€, 4€ si nous sommes 15

vendredi 11 octobre

dimanche 20 octobre

botanique

tout

heures

cactées

Date
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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, 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.
Fête de la Brebis Brigasque.
Le thème en étant les variétés locales et les semences, cette fête importante et agréable est conseillée aux sociétaires.
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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 22 octobre

13 h 30

mardi 22 octobre

17 h 30

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Fleurs et grillage. 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.

mercredi 23 octobre

13 h 00
à
15 h 00

X

mercredi 23 octobre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 23 octobre

18 h 00
à
20 h 00

samedi 26 octobre

mercredi 30 octobre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 30 octobre

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 31 octobre

dimanche 03 novembre

3

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Petit style B.
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.

X

Au Palais : Nos plantes dans le jardin 2nde partie - Structure des tiges et des feuilles.
Comment gérer le feuillage, usine principale de la plante ? Principe de boutures. Par Joël Besnard

X

visite et discussion dans une exploitation maraichère (à définir).

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 arbres et arbustes au jardin d'ornement.
Conception et organisation. Par Henri Lambert

X

Au Palais - CONFERENCE , CONCERT , FILM
Nice en 1929 par Alex Benvenuto maître de conférence, passionné d’histoire, de culture et de cuisine niçoise, membre du comité de rédaction du Sourgentin.
L’orchestre de Jazz Cie So What fondé par Alex improvisera sur les images du film de Jean Vigo « À Propos de Nice », film documentaire tourné en 1929 à Nice. Le groupe est
constitué de 6 musiciens pratiquant depuis plus de 20 ans : Alex Benvenuto Clarinette basse, Cédric Fioretti batterie, Thomas Guillemaud Saxo Soprano, Laurent Lapchin bugle, Jean
Marc Laugier contrebasse, José Serafino guitare.
Chacun apporte une préparation ou une boisson à partager après.

18 h 00 X

samedi 02 novembre

samedi 02 novembre

X

X

Rien

09 h 00 X

FETE de LA CHATAIGNE au FUGERET avec le train des pignes (vapeur à partir de Puget Théniers).
RDV Nice gare du sud (quartier Libération) 9h. Départ train 9h25. Retour Nice 18h43. Prix transport journée 43€. Sur réservation uniquement. Possibilité de prendre le train à la gare
de Lingostière (parking gratuit) à 9h30. Retour Lingostière 18h32. Les places ne sont numérotées qu'à partir de Puget-Théniers, avant placement libre. Pré-réservation pour 20 pers.
Inscription - rapide et de toute façon avant le 16 Octobre - renseignements au secrétariat de la Scah.

09 h 00

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
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Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X En forme de goutte d'eau. Apporter un vase 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.

mardi 05 novembre

17 h 30

mercredi 06 novembre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 06 novembre

18 h 00
à
20 h 00

X

Au Palais : Avec Laurence Cressi-Bergeret, Robert Zorian, Henri Lambert.
Les travaux du mois de novembre, au potager, au verger, au jardin d'ornement.

samedi 09 novembre

14 h 00
à
17 h 00

X

Chez Henri Lambert à Tourettes sur Loup.
Application pratique du 30 octobre : conception historique et évolution d'un jardin ornemental d'arbres et d'arbustes. Avec Henri Lambert et l'équipe des jardiniers.

mardi 12 novembre

13 h 30

mercredi 13 novembre

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 13 novembre

14 h 00
à
16 h 00

mercredi 13 novembre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 13 novembre

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 14 novembre

14 h 00
à
16 h 00

vendredi 15 novembre
Annulé pour cause
d'intempéries et reporté à
une date ultérieure à
programmer

4

10 h 30 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.

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.

X

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Petit style C..
Avancés : 3 Sortes de végétaux, incliné.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28
Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi Travaux sur nos cactées. Cette période sera encore propice à des rempotages et, bien sur, des déterminations.

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

X

Au Palais : Nos plantes dans le jardin 3ème partie - Le sol et les éléments nutritifs.
Origine et évolution de la structure du sol de nos jardins. Comment l'améliorer ? Quels éléments nutritifs doit-il contenir pour permettre le développement de nos plantes ? Par Joël
Besnard
Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi Travaux sur nos cactées. Cette période sera encore propice à des rempotages et, bien sur, des déterminations.

Visite des jardins de l’hôtel Riviera Palace et du Winter Palace à Menton,
Rendez vous à 10h30, 28, Avenue Riviera devant l’hôtel Riviera.
Le RIVIERA, bel exemple d’architecture de palace de la Belle Époque voulu par Mr Widmer hôtelier Suisse, est réalisé d’après les plans de l’architecte Cerutti. Sa riche façade ouvre
sur un jardin en terrasses, le parc de 15 ha est devenu un petit jardin. Le hall d’entrée, le grand salon, l’escalier en marbre et le salon de musique sont inscrits à l’inventaire des
Monuments Historiques.
Le WINTER PALACE, construit en 1907 au milieu d’un parc paysagé et arboré de plus d’1ha par l’architecte Tournaire, a reçu le label Patrimoine du XXe siècle. Façades et toitures
classées Monuments Historiques.
Le jardin témoigne de la luxuriance exotique si chère aux hivernants. L’hôtel est devenu une résidence privée en 1958.
Visite guidée par Patricia Beguin guide du patrimoine.
Participation 10€ par personne (selon le nombre), Maxi 20 personnes
Réservation au secrétariat du Palais.
Pique nique à l’oliveraie du Pian 11, Av Blasco Ibañez,
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Au Palais : Suite logique du 13 novembre. - 10h à 12h et 14h à 16h A partir d'échantillons de votre sol et de votre observation de la flore sauvage de votre terrain, nous affinerons la nature physico-chimique de votre sol. 12 par séance, sur inscription.
Par Joël Besnard

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.

dimanche 17 novembre

09 h 00

mardi 19 novembre

17 h 30

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Aérien". Apporter un vase moderne, 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 20 novembre

13 h 00
à
15 h 00

X

mercredi 20 novembre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 20 novembre

18 h 00
à
20 h 00

samedi 23 novembre

14 h 00
à
17 h 00

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Petit style D.
Avancés :Arrangement couleurs, vertical
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 : Nos plantes dans le jardin 4ème partie - Le sol vivant,
Ce qui rend si riche un sol de forêt est l'abondance de matière organique et d'organismes vivants. Comment reproduire cette richesse dans notre terrain pour obtenir légumes, fruits et
fleurs bons, sains et à moindre coût ? Par Joël Besnard

X

Séance petits jardins et terrasses. Sur inscription car petits effectifs.

mardi 26 novembre

13 h 30

mercredi 27 novembre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 27 novembre

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 28 novembre

18 h 00 X

5

A Cagnes sur Mer chez Florence et Yves Puch
Comment gérer un petit jardin de ville ? Plantations potagères, engrais verts.
A Cagnes sur Mer chez Marie-Paule Ruiz
Comment avoir des plantes ornementales mais aussi potagères sur une terrasse, avec un ensoleillement important ?

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, 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 : Nos plantes dans le jardin 5ème partie.
La plante se développe grâce à des échanges avec le sol, avec l'air, avec d'autres plantes. Quelle est la nature de ces échanges et comment peut-on les améliorer ? Par Joël Besnard
Au Palais CONFERENCE /DIAPORAMA par V. KULESZA , conférencier naturaliste.
"Les Plantes à Parfum".
Entrée libre. Venez avec vos amis et voisins.
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14 h 00
à
17 h 00

A St Pierre de Féric chez Gilbert Andreis.
Dans un grand jardin pentu organisé en nombreuses terrasses, semis et plantations potagères, plantation de fruitiers. Avec Robert Zorian et l'équipe des jardiniers.

dimanche 01 décembre

09 h 00

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.

dimanche 01 décembre

la
journée

mardi 03 décembre

17 h 30

mercredi 04 décembre

14 h 00
à
16 h 00

mercredi 04 décembre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 04 décembre

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 05 décembre

14 h 00
à
16 h 00

jeudi 5 décembre
Reporté au jeudi
6 février 2020

18 h 00 X

samedi 07 décembre

14 h 00
à
17 h 00

samedi 30 novembre

mardi 10 décembre

13 h 30

mercredi 11 décembre

13 h 00
à
15 h 00

6

X

X

A l'occasion de la journée de la biodiversité au conservatoire de la Thomasine à Manosque, déplacement organisé en car. Sur inscription.

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Centre de table. Apporter un support plat et rectangulaire (Ardoise, céramique...).
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.
Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi Travaux sur nos cactées. Cette période ne sera sans doute propice que pour des déterminations.

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.

Au Palais : Les travaux du mois de décembre avec Laurence Cressi-Bergeret, Robert Zorian, Henri Lambert.
Au potager, au verger, au jardin d'ornement.

X

Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi Travaux sur nos cactées. Cette période ne sera sans doute propice que pour des déterminations.

X

Au Palais CONFERENCE/DIAPORAMA : La ROUTE des BREA
par Germaine LECLERC qui a écrit différents livres sur le sujet.
entrée libre. Venez avec des amis.
A La Gaude chez Annie Miller.
Travail dans le potager (semis, plantations). Plantations d'arbustes décoratifs et de fruitiers. On précisera à cette occasion les zones à éviter vis à vis des forces telluriques. Avec
Robert Zorian et l'équipe de jardiniers.

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.

X

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Style vertical.
Avancés : Style exotique
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28
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mercredi 11 décembre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 11 décembre

18 h 00
à
20 h 00

mercredi 11 décembre
au
samedi 14 décembre

samedi 14 décembre

14 h 00
à
17 h 00

09 h 00

jardinage

art floral

Au Palais : Comment les plantes s'adaptent-elles et évoluent-elles en fonction de leur environnement ?
Ceci est une suite logique des 5 parties sur « Nos plantes dans le jardin ». Par Alain Najem.
LYON HISTORIQUE, LYON GOURMAND.
Découverte pédestre de Lyon et ses nombreux attraits : architecture, histoire, gastronomie, atelier de soieries, musée des Confluences, musée des Tissus, celui des Beaux Arts, Parc
de la Tête d'Or.
Suggestion : y aller en train. Horaire train : mercredi11 - 14h57 ou 17h23. Durée trajet 5h.
Retour samedi 14 - 18h06. Possibilité retour vendredi : 18h06.
Matinée du samedi : libre pour les achats dans la halle Bocuse.
Prix trajet A/R actuellement : 35€ + 31€ en 2éme classe. + cher le vendredi. Suggestion hôtel : hôtel des Célestins Rue des Archers.
Programme : 4 visites guidées de Lyon
Jeudi matin : Fourvière et vieux Lyon(2h).
Jeudi A.M. : Musée des Confluences (2h).
Vendredi matin: Halles de Paul Bocuse(1h30) + déjeuner dégustation gastronomique.
Vendredi A.M. : Croix Rousse et atelier soirie (2h).
Prix des 4 visites guidées + entrée musée + déjeuner dégustation boisson comprise = 103€/ pers. calculé sur la base de 12 participants.
Confirmer votre inscription par un chèque d'arrhes de 50€ avant le 31 Octobre (il ne sera encaissé que quand le groupe, max 15 pers. sera constitué). Solde (soit 53€) avant le 30
novembre.
Places limitées à 15 pers. Pensez à vous préinscrire.

X

16 h 30 X

Programme 2019/2020

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

jeudi 12 décembre

dimanche 15 décembre

botanique

tout

heures

cactées

Date

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

C.A. trimestriel :
Bilan du trimestre et préparation de l'A.G. du 8 Février 2020

X

Rattrapage éventuel d'une séance pratique précédente annulée.

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 17 décembre

13 h 30

mardi 17 décembre

17 h 30

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Composition pour Noël.
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 18 décembre

13 h 00
à
15 h 00

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Débutants et Avancés : Bouquet de Noël..
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28
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mercredi 18 décembre

15 h 00 X

expédition postale de la carte de sociétaire et du reçu fiscal .

mercredi 18 décembre

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 18 décembre

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 19 décembre

jeudi 19 décembre

X

Au Palais : Les principes de taille des arbres fruitiers.
Pourquoi taille-t-on ? Quelles spécificités selon les espèces fruitières ? Cette séance théorique ouvrira les séances pratiques de taille dès la rentrée de janvier. Par Robert Zorian.

expédition électronique et postale du programme Hiver et du bulletin "Au Bout du Jardin".

18 h 00
X
à
20 h 00

Au Palais - Conférence par Marc Bottin les Euphorbes, de nos autochtones aux succulentes tropicales.

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 NOËL

8

BONNES FÊTES

