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74 Boulevard Dunois – 14000 CAEN 

Tél/fax : 02.31.85.77.07 

BULLETIN D’INFORMATION 
Octobre, novembre et décembre 2018 

 

 

Dans ce bulletin, vous trouverez : 

 les calendriersdes mois d’octobre, novembre et décembre 2018 

 une information sur notre prochain déménagement 

 un appel concernant l’exposition d’automne 

 une invitation à une permanence spéciale 

 la convocation à notre assemblée générale 2019 
 
 

La SCHCC change de locaux 
 

À la demande de la ville de Caen, nous allons quitter nos locaux du Boulevard Dunois pour 
emménager dans les bâtiments du Quartier Lorge, 7bis rue Neuve Bourg l’Abbé à Caen. 
 

Cet ensemble ancien deviendra prochainement une Maison de Quartier, les services de l’ancienne 
Maison des Associations étant maintenant installés dans l’Hôtel des Associations, 8 rue Germaine 
Tillion. 
 

La date de notre déménagement n’étant pas encore fixée, les calendriers mentionnent « Siège de la 
société » comme lieu pour les animations. Nous vous informerons en temps voulu de notre 
changement de site. 
 
 

Exposition d’automne 2018 
 

Nous vous avons appris il y peu de temps la triste nouvelle du décès de Dave SHORTEN. 
Ceux qui l'ont approché ont pu apprécier son érudition mais aussi sa capacité à partager ses 
connaissances en toute simplicité, avec sa grande gentillesse et sa bonne humeur. 
Il va nous manquer. 
 
La 23ème édition de notre exposition d’automne se tiendra, pour la onzième année consécutive, à 
Saint-Laurent-de-Condel, au niveau de la salle polyvalente, en bordure de la forêt de Grimbosq, les 
samedi 13 octobre (14h30-18h00), dimanche 14 octobre (9h30-18h00) et lundi 15 octobre (9h30-
12h00). 
 

Cette exposition présentera les champignons récoltés dans la semaine par les sociétaires encadrés 
de nos mycologues habituels, Mesdames Annick Bottet, Béatrice Boucher, Jacqueline Leconte, 
Messieurs Serge Davy, Jean Loriot, Jean-Noël Poirier et Serge Klein, dans les forêts de Valcongrain, 
Ifs, Cerisy et Grimbosq. 
 

Pour les déterminations, comme à l’accoutumée, nous aurons l’assistance de mycologues 
d’associations amies et du Dr Jean-Philippe Rioult, enseignant à la Faculté de Pharmacie, membre 
de la Société Linnéenne de Normandie, qui encadrera en outre une sortie naturaliste en forêt de 
Grimbosq le samedi à partir de 14h. 
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La matinée du lundi, plus particulièrement destinée aux scolaires, sera animée par Jean Loriot ou 
Serge Klein. 
 

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 les 
myxomycètes. 
 

Michel Provost présentera cette année une collection de papillons de France. 
 

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

Jean-Christophe Goubert, illustrateur naturaliste, sera présent encore cette année. 
 

Jenny Shorten tiendra son stand d’objets dédiés à la mycologie. 
 

Nouveauté cette année, Annick Bottet vous propose des sorties mycologiques en matinée avec 
pique-nique en forêt aux dates précisées sur le calendrier. 
 
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 
 
 

Permanence spéciale « Cuisine de voyage » 
 

Nous nous retrouverons le mardi 6 novembre à 18 heures pour une permanence spéciale « Cuisine de 
voyage ». 
 

Nous commencerons par une projection des photos prises au cours des voyages de l’année 2018. Si 
vous souhaitez montrer vos photos, prenez contact avec Catherine Louveaux (06.09.08.21.22) qui se 
charge d’organiser la projection afin d’éviter les doublons. 
 

Pour le repas partagé, apportez un plat salé ou sucré de votre fabrication, inspiré d’un plat que vous 
avez goûté lors d’un voyage, 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 ! 
 
 

Organisation des voyages 
 

La première réunion d’organisation des voyages de 2019 aura lieu le 2 octobre de 16h30 à 17h30. 
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. 
 

La réunion suivante se tiendra le 27 novembre. 
 

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 2019 
 

Le thème retenu pour la 40ème édition de la Foire aux Plantules est « Les plantes mellifères ». 
 
Vous pouvez donc dès à présent commencer à préparer des godets des plantes qui vous semblent 
les plus appétissantes pour les abeilles, papillons et autres butineurs.  
 
Nous vous suggérons de multiplier les plantes suivantes, très mellifères ou habituellement très 
demandées : 
 
Mellifères : Bourrache, Cistes, Lavandes, Sédums (verts, mais aussi pourpres, panachés, à fleurs 
blanches, etc.), Verveine de Buenos-Aires, … 
 

En fleurs au moment de la FAP : Ancolie, Aspérule odorante, Géraniums vivaces, Hémérocalles, 
Iris, ... 
 

Feuillages colorés : Heuchères, Hostas, Lamiums, Lysimaques pourpre et dorée, Pulmonaires, ... 
 

Grimpantes : Clématites, Chèvrefeuilles, Houblon doré, Hortensias grimpants … 
 
Vous pouvez aussi apporter vos touffes de vivaces à diviser lors des séances collectives de 
multiplication chez Yves Garnier : 
 

- le mardi9 octobre à 14h30 
- le vendredi 26 octobre à 14h30 
- le lundi 5 novembre à 14h30 
- le vendredi23 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 2019 
 

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

 
 

le samedi 15 décembre 2018 de 9 h 30 à 12 heures 
 

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

 

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

- rapport moral du Président 
- rapport financier 2018du trésorier 
- rapport d'activité 2018 et projets d'activités 2019 présentés par la secrétaire générale et les 

responsables des sections 
- questions diverses 

 
Jean Le Hénaff nous présentera ensuite un diaporama sur un thème botanique original :  
 

« Les décors floraux de la faïence populaire 
sur les plats et les assiettes entre 1750-1850 » 

 
A l’issue de l’assemblée générale, une plante-cadeau sera remise à chaque adhérent présent. 
 
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 24 €).  
 
Merci de vous inscrire au repas à l’aide du coupon ci-dessous. 
 

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

Coupon d’inscription - Repas de l’assemblée générale du 15 décembre 2018 
 

Inscriptions avant le 05/12/16 
 

 

NOM Prénom : ………………………………………………………………………………sera présent(e) 
lors du déjeuner au restaurant Vila Caelis à Saint-Contest, accompagné(e) de  . personne(s). 
 

 je joins mon règlement : 24 € x  .  personne(s) =  .  .  € 
 
Choix des plats : 
 
Apéritif :  Kir     Punch 
 
Entrée :   Terrine du jour   Bacalhau à Brás (plat traditionnel à base de morue salée) 
 
Plat :   Frango de churrasco (poulet grillé au barbecue avec frites et salade) 
   Saumon au beurre blanc avec légumes du marché 
 
Dessert :   Pasteis de nata   Fondant au chocolat 


