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
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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à
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Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac - "Autour des couleurs".
X Vieux rose - apporter des contenants transparents. Des petits ou un grand.
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 l'Agriculture :
les travaux du mois. Par Paul Brelaz.

X

Au Palais : GALETTE des ROIS + EXPOSITION des OEUVRES de nos artistes-sociétaires.
16h00 : ouverture des portes de l'exposition dans le salon Iris.
16h30 : partage de la galette offerte par la SCAH ainsi que le cidre.
Venez nombreux partager ce moment de belle convivialité et encourager nos artistes exposants par vos votes. La remise des prix se fera lors de l'A.G.

X

JARDINAGE - Chez Laurence Cressi-Bergeret, à St Roman de Bellet.
Taille des arbres à noyaux (pêchers, pruniers, …) par Robert Zorian et son équipe. Au jardin ornemental : installation des plantes ornementales avec Henri Lambert.
Co-voiturage indispensable.

X

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 2 :
X

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.

mercredi 11 janvier

18 h 00
à
20 h 00

Au Palais de l'Agriculture :
les fruitiers à pépins (pommiers, poiriers, cognassiers) par Paul Brelaz. Origines, cultures, variétés et porte greffe, maladies, taille.

X

HÔTEL WESTMINSTER + EXPOSITION SAUVAIGO à la Villa Masséna.
A la découverte du patrimoine niçois sur la Promenade des Anglais
13h30 : café gourmand dans les salons art nouveau de l'historique hôtel Westminster , visite commentée des salons puis, à pied, direction Villa Masséna pour l'exposition du peintre
Charles Martin Sauvaigo (né à Nice)1881-1970 dont nombre de ses tableaux décorent le lycée Masséna et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'azur. L'exposition,
suite à la donation par son fils de plusieurs œuvres se termine fin Janvier.
Prix: 12€ le café gourmand. Exposition : gratuite pour les habitants de la Métropole sur présentation du pass musée ou d'un justificatif de domicile + photo ( la carte pass-musée sera
établie sur place, valable 3 ans) sinon : 10€
Groupe strictement limité à 20 pers. RDV : devant l'hôtel Westminster au 27 Promenade des Anglais.
Inscription et renseignement au secrétariat de la SCAH.

vendredi 13 janvier

13 h 30

samedi 14 janvier

14 h 00
à
17 h 00

dimanche 15 janvier

10 h 00
à
17 h 00

mardi 17 janvier

18 h 00

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac - "Autour des couleurs".
X Rouge - apporter un contenant qui s'harmonise avec du rouge.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 18 janvier

13 h 00
à
15 h 00

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Débutants et Avancé : 3 sortes de végétaux, vertical.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28.

X

JARDINAGE - Chez Claire Echallier à La Colle du Loup, avec Robert Zorian et son équipe.
Taille d'Abricotiers, Poiriers, Noisetiers, Plaqueminiers. Jardin d'ornement : conduite des Lauriers, Pittosporum, Troènes, Mimosas, ...

X

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 1 :

1

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, 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.
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tout

mercredi 18 janvier

17 h 00
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NOTRE LIBRAIRIE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues/livres pour un mois.
Au Palais de l'Agriculture : les petits fruitiers, par Paul Brelaz. Framboisiers, Groseilliers, Cassissiers : culture, variétés, tailles.

X

MUSEE TERRA AMATA: aux origines de l'apparition de NICE - 25 Bld Carnot Nice
Le plus ancien FEU à ce jour découvert en Europe (- 380 000 ans) est à l'emplacement de ce musée (récemment remis en valeur). Visite guidée : 2h passionnantes sur la préhistoire
de Nice (niveaux de la mer, faune, flore... à travers le temps).
Prix : musée + guide : 14, 50€. Pour les habitants de la Métropole niçoise : 4, 50€ avec la carte pass-musée (voir explications au § du 13 janvier)
groupe max : 20 pers. Inscription et renseignement au secrétariat de la SCAH.
14h RDV sur place 25 Bld Carnot.
Suggestion, s'il ne pleut pas : 11h : autour d'un spritz à la piémontaise à l'épicerie/bar chez " L'Altra casa di Giorgio" 2 Place Gare du Sud ,au marché de La Libération à Nice ( sur la
place même) puis nous prendrons le tramway, direction la Place Garibaldi pour le musée à proximité du port.

X

JARDINAGE - Chez Cathy et Maurice Peltier, chemin de l'Elysée à Nice.
Taille des fruitiers à noyaux, par Robert Zorian et son équipe. Jardin d'ornement avec Henri Lambert : comment organiser les plantations en fonction de l'espace disponible, du sol, de
la perspective, de la circulation.
Co-voiturage indispensable.

X

Cours de Botanique par 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

X

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.

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 1 :

2

samedi 28 janvier

16 h 30

mardi 31 janvier

18 h 00

mercredi 01 février

17 h 00
à
18 h 00

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 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 : 3 sortes de végétaux, incliné.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28.

X

X

Au Palais de l'Agriculture :
les fruitiers méditerranéens (hors Agrumes et Oliviers) par Paul Brelaz. Entre Jujubiers et Figuiers, Plaqueminiers et Grenadiers, les fruitiers méditerranéens nous offrent un choix de
fruits, formes et couleurs.
ASSEMBLEE GENERALE : au Palais
16h30 : Tous les sociétaires sont conviés. Vous serez appelés à voter - convocations reçues fin décembre.
18h00 : Après délibération du jury et suite au vote des sociétaires le 05/01, remise des prix (4) aux lauréats du concours artistique organisé par la SCAH.
18h30 : Un apéritif, offert par la SCAH, clôturera l'après-midi.
Pour rappel : parking public de 300 places à 50m (av. de la Californie, sous l'enseigne Bricorama).
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac - "Autour des couleurs".
X Noir et blanc - support fourni.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

X

NOTRE LIBRAIRIE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues/livres pour un mois.
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Au Palais de l'Agriculture :
Les travaux du mois par Paul Brelaz.

X

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

vendredi 03 février

10 h 30

samedi 04 février

14 h 00
à
17 h 00

dimanche 05 février

10 h 00
à
17 h 00

mercredi 08 février

18 h 00
à
20 h 00

X

Au Palais de l'Agriculture :
vignes et vinification, par Paul Brelaz et Robert Zorian. Les cépages de cuves et de table, leur culture. Les procédés de vinification accessibles à tous.

samedi 11 février

14 h 00
à
17 h 00

X

JARDINAGE - Chez Laurence Cressi-Bergeret, à St Roman de Bellet.
Par Robert Zorian et son équipe : taille de la vigne et du figuier. Révision sur les autres fruitiers. Covoiturage indispensable.

mardi 14 février

14 h 00
à
17 h 00

X

JARDINAGE - Chez André Fontanille, à Colomars.
Par Robert Zorian et son équipe, tailles de pruniers, abricotiers, amandiers, pommiers et poiriers en palmette, … Jardin d'ornement : Lauriers roses, Bougainvillées, Hortensias,
Rhododendrons, ...

X

Cours de Botanique par le 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

X

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.

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 2 :
X

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.

3

mardi 14 février

18 h 00

mercredi 15 février

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 15 février

18 h 00
à
20 h 00

vendredi 17 février

10 h 00

samedi 18 février

14 h 30
à
17 h 00

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac - "Autour des couleurs".
X Rose - apporter un contenant qui s harmonise avec du rose.
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

X

Au Palais de l'Agriculture :
l'Olivier, par Paul Brelaz. Arbre emblématique de la région, l'Olivier est généreux pour celui qui le nourrit bien, le taille bien.
VALLEE du PAILLON : CONTES et CANTARON.
matin : l'oliveraie d'Olivier Giordano "le Villars" 580 Chemin de la Bégude à Cantaron
Oliveraie de montagne 800 oliviers sur les flancs du Mont Macaron à 500m d'altitude, Olivier nous parlera de son travail et de la taille en vue de la production d'olives de Nice.
L'exploitation est au bout d'une piste carrossable (3, 5km) le DFCI du Ciauric. Puis nous irons déjeuner à Contes (réservation lors de l'inscription).
A.M.: visite du village dominant, médiéval de Contes, panorama superbe sur la vallée du Paillon, site des moulins centenaires (ensemble architectural remarquable, fontaine
Renaissance, orgue de Valoncini...) ainsi que la visite du moulin moderne avec également Olivier.
Inscription et réservation du restaurant au secrétariat de la SCAH. Restaurant : Chez Régine, formule à 17,50€ aïoli+dessert+boisson+café.

X

X

JARDINAGE - Aux Pépinières Prosperi, Boulevard du Mercantour, avec Jean-Claude Berg.
Panorama de nombreux arbustes et arbres d'ornement, très variés, leurs qualités, leurs sensibilités.
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dimanche 19 février

10 h 00
à
17 h 00

mardi 21 février

14 h 00
à
17 h 00

mercredi 22 février

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 22 février

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 23 février

17 h 00

C.A. : suite à l'A.G. élection du bureau de la SCAH

vendredi 24 février

10 h 00

NICE : la COLLINE du CHATEAU
Découverte du site, de sa cascade rocailleuse, de sa terrasse dominante, de son célèbre cimetière.
Puis pour les amateurs, dégustation de la socca à proximité chez SOCCA D' OR rue Bonaparte.
RDV au pied de la Tour Bellanda pour l'ascenseur, quai des Etats Unis. 1€.
Inscription et renseignement au secrétariat de la SCAH. Groupe max. 20 pers. Précisez si déjeuner car places limitées.

samedi 25 février

14 h 00
à
17 h 00

mardi 28 février

18 h 00

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac - "Autour des couleurs".
X Vert - 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 01 mars

13 h 00
à
15 h 00

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

mercredi 01 mars

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 01 mars

18 h 00
à
20 h 00

X

Au Palais de l'Agriculture :
les travaux du mois, par Paul Brelaz. C'est aussi la période des semis : Paul montrera comment composer la terre et comment semer.

samedi 04 mars

14 h 00
à
17 h 00

X

JARDINAGE - Chez Cathy Julve-Boldo, Chemin Notre Dame à Gattières les Plans.
Avec Robert Zorian et son équipe, taille des agrumes, orangers, citronniers, clémentinier ; noisetiers ; Olivier. Jardin d'ornement : Lilas, Hortensias, Seringa, Althéa, Magnolia. Le
covoiturage est conseillé.

dimanche 05 mars

10 h 00
à
17 h 00

Cours de Botanique par 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

X

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.
Cours de Botanique par le 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

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 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 : Paysage interprétatif.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28.
Au Palais de l'Agriculture :
les principes de greffe, par Paul Brelaz. La greffe, une technique de multiplication et de sauvetage. Quelles sont les principes des différentes tailles ?

X

X

JARDINAGE - Chez Aline Demuro et Jean-Louis Martinat, à St Roman de Bellet.
Avec Robert Zorian et son équipe, taille de pêchers, pruniers, abricotiers, pommiers, … Jardin d'ornement : conduite des Romarins, Pistachiers, Cistes, Lilas, Hibiscus, ...

X

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

X

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 1 :

4

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, 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.
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X

Au Palais de l'Agriculture :
pratique de greffes, avec Paul Brelaz, Jean-Claude Berg. A partir des porte greffe prélevés cette année ou de l'an dernier, les sociétaires pratiqueront des greffes.

X

JARDINAGE - A Vallauris.
Visite commentée d'un verger d'agrumes avec de nombreuses variétés. Particularités : conduite en bio et permaculture. Co-voiturage indispensable.
Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 2 :

mardi 14 mars

14 h 00
à
17 h 00

X

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.

mardi 14 mars

18 h 00

mercredi 15 mars

15 h 30
à
17 h 30

mercredi 15 mars

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 15 mars

18 h 00
à
20 h 00

vendredi 17 mars

08 h 00

samedi 18 mars

14 h 00
à
17 h 00

dimanche 19 mars

10 h 00
à
17 h 00

mercredi 22 mars

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 22 mars

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 23 mars

15 h 00

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac - "Autour des couleurs".
X Gris - apporter un contenant blanc gris ou pastel.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 Au Palais de l'Agriculture :
Dans le jardin de la SCAH : tailles et entretien, avec Jean-Claude Berg.

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 l'Agriculture :
Les Agrumes, avec Paul Brelaz. En complément de la visite à Vallauris, origine des agrumes, floraison, maladies, …

X

DANS LA CAMPAGNE AIXOISE: EGUILLES, ROQUEFAVOUR, VENTABRUN en bus.
Matin : Au cœur d'Eguilles son jardin remarquable, jardin d'artiste. Puis nous irons voir l'aqueduc de Roquevafour qui amène depuis 1842 les eaux de la Durance pour alimenter
Marseille. Ouvrage remarquable par sa hauteur et longueur (plus long et plus haut que le Pont du Gard).Toujours en service.
midi : pause déjeuner libre.
A.M. : Ventabrun, joli village escarpé que chérissent les Aixois avec vue sur l'aqueduc. Retour Nice.
RDV devant la mairie de St Laurent du Var (parking gratuit) à 7h50. Départ bus à 8h précise.
Prix : Bus 30 à 40€ selon le nombre d'inscrits.
Inscription et renseignement au secrétariat de la SCAH.

X

JARDINAGE - A Bonson, chez Marie-Christine et Didier Waltz.
Marie-Christine et Didier ont réalisé un remarquable aménagement d'une rive pentue exposée face à la mer. Avec Robert Zorian et son équipe, les fruitiers et oliviers pourront
permettre de réviser les tailles. Le jardin d'ornement regorge de Buddleia, Laurier Tin, Abutilon, Romarin, Lavande, Cotinus, ...La réfection d'un mur de restanque pourra être
envisagée. Covoiturage indispensable.

X

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 2 :

5

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 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 - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Débutants et Avancé : duo moribana et nageire.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28.

X

X

Au Palais de l'Agriculture :
de la fleur à la graine, par Joël Besnard. Quels sont les principes qui permettent de passer des fleurs aux graines ? Comment favoriser cette production, indispensable pour avoir des
fruits ?
Expédition du programme Printemps et du bulletin "Au bout du jardin".
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Date

heures

Programme 2016/2017

samedi 25 mars

14 h 00
à
17 h 00

mardi 28 mars

14 h 00
à
17 h 00

mardi 28 mars

18 h 00

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac - "Autour des couleurs".
X Jaune - apporter un contenant qui s'harmonise avec du jaune.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 29 mars

13 h 00
à
15 h 00

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

mercredi 29 mars

18 h 00
à
20 h 00

JARDINAGE - Chez Gilbert Keller, Route de la Baronne à St Laurent du Var.
Avec Robert Zorian et son équipe, taille régulière et remise en forme des Oliviers.

X

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 1 :

6

Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680

X

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 Jean Condé au 06 10 53 46 80 si vous n'avez pas d'informatique.

Au Palais de l'Agriculture :
la Permaculture, par Edo Malloggi. Comment est née la permaculture, quelles sont ses applications en jardinage ? BRF et permaculture : complémentaires ?

jeudi 30 mars

11 h00

X

JARDIN DE LA MOUISSONE A GRASSE, 79 Chemin de St Christophe
Le domaine privé de la Mouissone est une oliveraie qui s'étend sur 3ha de colline de 12 restanques à 400 m d'altitude . La vue s'ouvre largement offrant un panorama exceptionnel sur
la campagne environnante et au loin sur la mer.
Le domaine, existant depuis des siècles, accueille 250 oliviers multi centenaires, toujours en production. Autrefois rattachée à la villa St Georges, propriété du parfumeur Léon Chiris,
l'oliveraie a reçu la visite de la reine Victoria en 1891. Séduite par la beauté du lieu, Lady Lockett acquiert la propriété en 1998 et ne cesse de créer de nouveaux jardins à thème, un
potager, un jardin de rocaille.
Visite guidée par la propriétaire.
Rendez vous à 11h à l'entrée .
Pique nique sur place.
Visite limitée à 20 personnes; Participation de 12 €.
Terrain escarpé, chaussures confortables recommandées.
Réservation au secrétariat du Palais.

vendredi 31 mars

10 h 00

X

LES RIVES du LOUP : de Marina Baie des Anges à Villeneuve -Loubet.
Balade pédestre et commentée par un guide le long du Loup. Déjeuner à Villeneuve-Loubet. Retour en bus.
RDV avec le guide : 10h sur l'esplanade en haut des grands escaliers au milieu de la Marina. Parkings à proximité. Chaussures adaptées.
Groupe strictement limité à 20 pers. Prix global : 34€. Inscription et renseignement au secrétariat de la SCAH.

samedi 01 avril

14 h 00
à
17 h 00

X

JARDINAGE - Chez Michel Decaen à Gattières.
Avec Robert Zorian et son équipe, taille des agrumes (bigaradiers, pamplemoussiers, mandariniers, ... Jardin d'ornement : Lauriers roses, Plumbago. Visite également de la vigne de
Michel.
Covoiturage INDISPENSABLE.

