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39, rue Desmoueux – 14000 CAEN 

Tél/fax : 02.31.85.77.07 

BULLETIN D’INFORMATION 
Octobre, novembre et décembre 2017 

 

 

Dans ce bulletin, vous trouverez : 

 les calendriers des mois d’octobre, novembre et décembre 2017 

 un appel concernant l’exposition d’automne 

 une invitation à une permanence spéciale 

 la convocation à notre assemblée générale 2018 

 une invitation à une sortie en covoiturage dans l’Eure 

 

 

La SCHCC a besoin de vous 
 

Les bénévoles de la SCHCC vous proposent chaque mois des animations, excursions, permanences 

et rencontres conviviales. Plus les tâches d’organisation sont partagées, plus elles sont légères 

pour ceux qui s’en occupent. 

 

Si vous avez un peu de temps libre, si vous avez des idées d’activités nouvelles à proposer, nous 

vous attendons à bras ouverts. 

 

Vous pouvez : 

- participer à l’organisation des voyages 

- prendre part à la communication de la Société d’Horticulture 

- contribuer à la préparation du bulletin d’information et des calendriers 

- vous présenter aux élections lors de la prochaine assemblée générale qui aura lieu le 16 

décembre prochain : 2 candidats sortants se présentent à nouveau (Michel Provost et Serge 

Klein), 3 sièges, dont celui de secrétaire général(e) adjoint(e), sont vacants. 

 

Nous comptons sur vous ! 

 

 

Préparation de l’exposition d’automne 2017 
 

La 22 ème édition de notre exposition d’automne se tiendra, pour la dixième année consécutive, à 

Saint-Laurent-de-Condel, au niveau de la salle polyvalente, en bordure de la forêt de Grimbosq, 

les samedi 7 octobre (14h30-18h), dimanche 8 octobre (9h30-18h) et lundi 9 octobre 

(9h30-12h). 
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Cette exposition présentera les champignons récoltés dans la semaine par les sociétaires 

encadrés de nos mycologues avertis, Messieurs Serge Davy, Jean Loriot, Dave Shorten et Serge 

Klein, dans les forêts de Valcongrain, Ifs, Cerisy et Grimbosq. 
 

Nous aurons également une exposition de pommes sous le contrôle de Christian Eeckhoudt. 
 

François Bazin, aussi membre de la Société Linnéenne de Normandie, présentera un travail sur 

une moisissure utile à l’homme (toujours les champignons !) : Penicillium camembertii. 

Jean-Philippe Rioult, enseignant à la Faculté de Pharmacie, et membre de la Société Linnéenne 

de Normandie assurera, outre une participation à la détermination des champignons, 

l’encadrement d’une sortie naturaliste le samedi 7octobre, l’après-midi. 
 

L’équipe de la section Art Floral de la SCHCC assurera la décoration de la salle. 
 

Selon vos disponibilités, vous êtes invités à participer : 

- aux cueillettes de champignons la semaine précédant l’exposition (voir les dates, heures et 

lieux des sorties proposées sur le calendrier d’octobre)  

- à l’installation et/ou rangement (contacter Serge Klein au 06 81 35 61 87)  

 - à l’accueil des visiteurs 

 

La matinée du lundi, plus particulièrement destinée aux scolaires sera animée par Jean Loriot. 
 

 

Permanence spéciale « Cuisine de l’automne » 
 

Avec ses récoltes de légumes et de fruits (potirons, poireaux, pommes, poires, coings, noix, 

noisettes …) et le refroidissement des températures, l’automne est propice à la confection de 

bons petits plats. Le 21 novembre à partir de 18 heures se tiendra une permanence spéciale 

« Cuisine de l’automne ». Apportez un plat salé ou sucré de votre fabrication avec la recette 

correspondante, ainsi qu’une assiette, un verre et vos couverts. La Société d’Horticulture fournira 

la boisson. Chacun repartira avec la photocopie des recettes qui lui ont plu (et aussi avec sa 

vaisselle sale, ce sera plus simple !). 

 

Venez nombreux ! 

 
Voyages 

 

La première réunion d’organisation des voyages de 2018 aura lieu le 5 décembre de 16 à 17 h. 

Ce sera l’occasion de proposer des destinations et de constituer des groupes de 2 ou 3 sociétaires 

volontaires pour l’organisation d’une sortie. 

 

Vous pourrez également participer avec Catherine Louveaux à l’organisation du « grand voyage » 

2018 qui nous conduira du château de Courances au Parc de la Source à Orléans, en passant par 

d’autres beaux sites tels que l’Arboretum de Meung-sur-Loire. 

 

Si vous avez des idées de voyages, si vous souhaitez contribuer à l’organisation d’excursions, 

rejoignez-nous ! 
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Préparation de la Foire aux Plantules 2018 
 

Le thème choisi pour la Foire aux Plantules 2018 est « Les plantes à fleurs bleues ». 

Vous pouvez donc dès à présent commencer à préparer des godets des plantes suivantes : 

 

Aconit 

Agapanthe 

Ajuga reptans 

Ancolie des Alpes 

Asters 

Aubriète 

Bleuet 

Bourrache 

Campanules 

Ceratostigma / Faux plumbago 

Cerinthe 

Clématites 

Chardon bleu 

Convolvulus / Liseron bleu de Mauritanie 

Delphinium 

Echinops ritro 

Ephémère de Virginie 

Géraniums vivaces 

Hysope 

Iphéion 

Iris 

Jacynthe sauvage 

Linaire 

Muscaris 

Myosotis du Caucase 

Nepetas 

Nigelle 

Pervenches 

Phlox 

Platycodon 

Sauges 

Solanums 

Teucrium fruticans 

Véroniques

 

Vous pouvez aussi apporter vos touffes de vivaces à diviser lors des séances collectives de 

multiplication chez Yves Garnier : 
 

- le vendredi 6 octobre à 14h30 

- le samedi 21 octobre à 14h30 

- le vendredi 10 novembre à 14h30 

- le vendredi 18 novembre à 14h30  

 

Apportez un sécateur et une tenue adaptée au temps. Vous trouverez sur place des pots et du 

terreau. Nous aurons la possibilité de travailler à l’abri s’il ne fait pas beau. 
 

 

Comment se rendre chez Yves Garnier ? 
 

Adresse : Impasse des Loisirs à Hérouville St Clair – Tél : 06.74.07.17.11 
 

Se garer sur le parking de Castorama. Ressortir à pied du parking en longeant le trottoir de 
gauche. Entrer dans le jardin d’Yves par le portail vert ouvert. 
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Convocation - Assemblée générale 2018 
 

Vous êtes conviés à assister à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra : 
 

le samedi 16 décembre 2017 de 9 h 30 à 12 heures 

à la Maison des Associations, 7bis rue Neuve Bourg l’Abbé à Caen. 
 

L’ordre du jour est le suivant : 

- rapport moral du Président 

- rapport financier 2017 de la trésorière 

- rapport d'activité 2017 et projets d'activité 2018 présentés par la secrétaire générale 

- élections 

- questions diverses 
 

Michel Provost nous présentera ensuite un diaporama qu’il a intitulé avec humour :  
 

« Les plantes cavalières ». 
 

A l’issue de l’assemblée générale, une plante-cadeau sera remise à chaque adhérent présent. 
 

IMPORTANT : Pour présenter votre candidature aux élections, il suffit de nous adresser 

un mail à l’adresse contact@schcc.fr. 
 

Si vous ne pouvez être présent(e) lors de l’Assemblée générale, merci de nous retourner le 

pouvoir ci-dessous. 
 

Ceux qui le désirent pourront ensuite déjeuner ensemble au restaurant franco-portugais Vila 

Caelis, rue du Clos Barbey à Saint Contest (apéritif + repas + 1 verre de vin + 1 café pour 23€).  
 

Merci de vous inscrire au repas à l’aide du coupon ci-dessous. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pouvoir 
 

Je soussigné(e) .…………………………………………………… donne pouvoir à ….………………………………..……………………… 

de me représenter et voter à l'Assemblée Générale du 16 décembre 2017. 
 

Fait le…………………………….... à…………………………………………………...  
 

(Signature précédée de la mention manuscrite "bon pour pouvoir")  

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Coupon d’inscription - Repas de l’assemblée générale du 16 décembre 2017 
 

Inscriptions avant le 01/12/16 
 

 

NOM Prénom : ………………………………………………………………………………sera présent(e) lors du déjeuner au 

restaurant Vila Caelis à Saint Contest, accompagné(e) de  .  personne(s). 
 

 je joins mon règlement : 23 € x  .  personne(s) =  .  .  €  
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Sortie en co-voiturage dans l’Eure – Samedi 28 octobre 2017 

Organisatrice : Catherine Louveaux 06 09 08 21 22 
 

- Couleurs automnales à l’arboretum d’Harcourt 

- Champ de Bataille : classique ou contemporain ? 

 

IMPORTANT : Changement de date, d’horaire, de prix, de lieu de rendez-vous…  

Avec toutes mes excuses pour ces changements. C.Louveaux. 

 

Rendez-vous 9 h parking du nouveau local de la SCHCC = ancienne école Dunois (voir plan d’accès) 

Départ en voiture à 9h15 précis !  Inscriptions à l’aide du coupon en fin de bulletin. 

Prix du voyage estimé à : 19 € pour les visites + 7 € covoiturage + restaurant (ou pique-nique). 

Jardin du Château de Champ de Bataille : 8 route du Château – 27110 Ste Opportune du Bosc 

(à 8 km d’Harcourt) – 02 32 34 84 34 – ouvert de 11h à 18h. 

Visite libre 1h30 environ (jardins, fabriques et cuisines du château) avec plan et textes explicatifs. 

Les jardins d’origine, du XVIIème siècle, avaient complètement disparu et seuls quelques rares éléments 

de leur plan (attribué de façon incertaine à Le Nôtre) étaient connus, quand en 1992 le décorateur 

Jacques Garcia et le paysagiste Patrick Pottier ont entrepris de recréer un jardin. Il ne s’agit pas d’une 

copie de jardin à la française mais d’une œuvre contemporaine et philosophique, prenant sa source dans 

l’antiquité. Sur un terrain de 100 ha, fontaines, bassins, terrasses, escaliers, sculptures modernes et 

anciennes, fabriques… sont entourés de 60.000 buis, 35.000 ifs, 10.000 charmilles, 2500 tilleuls…  

Déjeuner : au restaurant ou en pique-nique 

Restaurant : « Le Bar du Château » place du Château – Le Neubourg. Inscriptions lors du 

départ. Choix du menu et paiement individuels (exemple de prix : plat du jour 8,50 €). 

Arboretum d’Harcourt : 13 rue du Château – 27800 Harcourt – 02 32 46 29 70 

Visite libre du site historique (forteresse médiévale) et de l’arboretum.  

Vous pourrez admirer une collection botanique de plus de 500 espèces, unique par l’âge (certains 

spécimens ont 150 à 200 ans) et la taille des sujets (… plus de 40 mètres). 

Fin octobre… nous pouvons espérer de magnifiques couleurs d’automne ! 

Retour à Caen vers 18h 

Pour plus d’informations sur ce voyage, contacter Catherine Louveaux (06 09 08 21 22). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

SCHCC - Bulletin d’inscription à la sortie du 28 octobre 2017 : Jardins dans l’Eure 

Bulletin d’inscription + chèque à l’ordre de la SCHCC à retourner à la SCHCC ou à remettre lors du départ 

NOM Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél fixe : ………………………………………………………….. Tél portable : 06 ………………………………………………………. 

COVOITURAGE* 7 € à régler au conducteur :  je propose ……. places j’ai besoin de ……. places 
*vérifier que votre assurance est adaptée au covoiturage 

 je m’inscris au voyage => joindre un chèque de 19 € = paiement des 2 visites 

(déjeuner au restaurant à réserver lors du départ et à payer sur place) 

 


