
1 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION 

Janvier, février et mars 2019 

 
 

9 rue Neuve Bourg l’Abbé 14000 CAEN 

Tél : 02.31.85.77.07 
 

 

 

Dans ce bulletin, vous trouverez : 

 l’éditorial du Président 

 une information relative au projet de voyage en Andalousie pour 2020 
 une invitation gourmande 

 le lancement de l’organisation des voyages pour l’année 2019  

 le bilan de l’exposition d’automne d’octobre 2018 

 le compte-rendu de l’assemblée générale du 15 décembre 2018 

 les calendriers des mois de janvier, février et mars 2019 
 

 

Editorial 2019 

 

Encore une année qui recommence ! Souhaitons-nous la pleine de réjouissances 
jardinières et horticoles, d'enthousiasme et d'initiatives heureuses. 

C'est bien de cela que vit toute association comme la nôtre ! Merci à ceux qui ont su 
embellir notre soif de découvertes en 2018. En 2019, tout ce qui a bien fonctionné sera 
reconduit et pourra prospérer. 

Les organisateurs de manifestations traditionnelles ou nouvelles sont à votre écoute pour 
mettre en place des animations et visites que vous leur proposerez. 

 

Notre Société d'Horticulture s'adapte aux besoins de ses adhérents. C'est ainsi que l'on 
reste attractif pour soi et pour les autres ! 

 

Bonne et très heureuse année horticole 2019 dans le partage et l'amitié. 

 

Votre président  

Christian DUVIVIER  
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Réadhésions 2019 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, merci de penser à renouveler votre adhésion pour 2019. 
Montant : 28 € pour une personne, 30 € pour un couple. Cette réadhésion dès le premier 
trimestre vous permettra de continuer à participer aux animations et à recevoir le bulletin ; il 
nous évitera aussi des relances coûteuses en temps. 
 

Mise à jour de votre adresse mail 

 

Pour mieux vous informer, la SCHCC envoie par mail les bulletins trimestriels 
ainsi que des messages hebdomadaires rappelant les activités de la semaine 
à venir. Si vous changez d’adresse mail, merci de nous en informer à l’adresse 
« schcc@aliceadsl.fr » afin que nous puissions faire le nécessaire. 

IMPORTANT : Pour faciliter l’acheminement de nos mails, pensez à enregis-
trer l’adresse de la SCHCC (schcc@aliceadsl.fr) dans votre carnet d’adresse ! 

 

Pré-inscription au voyage 2020 « Jardins d’Andalousie »  

Un voyage SCHCC à la découverte des jardins d’Andalousie  

début mai 2020, est en réflexion… 

Il se ferait par l’intermédiaire du voyagiste Intermèdes et le guide permanent serait Christian 
Allaert. C’est l’organisation que nous avions choisie en 2017 pour visiter les jardins du nord 
du Portugal et en 2015 pour découvrir les jardins des lacs italiens.    La présence de 
Christian Allaert nous garantit un excellent niveau en botanique et histoire de l’art des jardins.  

Le nombre de participants serait de 20, maximum. 

Le prix estimé à ce jour pour un circuit de 6 jours / 5 nuits – Séville, Cordoue et Grenade, 
départ Paris, en ½ pension, serait de : 

1.595 € pour 15 participants 

1.470 € pour 20 participants 

1er versement constituant un engagement : en juin 2019 

Le mois de mai est le plus beau mois pour visiter les jardins andalous… mais c’est aussi un 
mois très chargé au plan touristique. Nous devons donc, déjà, poser des jalons auprès 
d’Intermèdes et Christian Allaert… si ce projet de voyage vous intéresse !  

Le dossier complet du voyage est consultable lors des permanences du mardi au siège de la 
société, et vous pouvez demander de plus amples détails à Catherine Louveaux : 

Téléphone : 06 09 08 21 22       Mail : catherine.louveaux@aliceadsl.fr 

Si vous êtes intéressés, faites nous parvenir le coupon ci-dessous de pré-inscription 

avant le 15 janvier 2019, au siège de la société. ATTENTION : 20 participants maxi 
 

Bulletin de pré-inscription à retourner à la SCHCC* avant le 15 janvier 

 

Nom : …………………………………………….. Prénom : ………………………………………... 

Téléphone : 06…………………………………… Mail :………………………….…………………. 

Je suis intéressé(e) par le projet de voyage « à la découverte des jardins andalous » début 
mai 2020 et envisage d’y participer. J’ai bien noté le nombre maxi de 20 participants. 

Un engagement formel et financier me sera demandé en juin 2019, si je confirme mon intérêt 
pour ce voyage. 

*Nouvelle adresse du siège :  SCHCC - 9 rue Neuve Bourg l’Abbé – 14000 CAEN  

mailto:catherine.louveaux@aliceadsl.fr
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Permanence spéciale « Belles et bonnes assiettes » 

 

Nous vous invitons à nous rejoindre le mardi 5 mars à 18 heures, sur le thème des « Belles 
et bonnes assiettes ». 

Jean Le Hénaff vous proposera la suite de l’intéressant exposé qu’il nous a fait lors de notre 
assemblée générale sur « Les décors floraux de la faïence populaire sur les plats et les 
assiettes entre 1750-1850 ». 

Pour le repas partagé, apportez un plat de votre fabrication, soit disposé de façon décorative 
(« food art »), soit qui permette de rester « dans son assiette » (à l’appréciation de chacun !). 

Apportez aussi une assiette, un verre et vos couverts. La Société d’Horticulture fournira 
la boisson.  

 

Réunion d’organisation des voyages 

Toutes les personnes désireuses de participer à l’organisation des voyages de l’année 2019 
sont invitées à participer à la réunion du mardi 20 février à 15 heures 30. 

 

Préparation de la Foire aux Plantules 2019 

Notre 40ème Foire aux Plantules aura lieu les 18 et 19 mai sur le thème « Les plantes 
mellifères ». 
 

Vous pouvez donc dès que possible 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 aux dates indiquées sur les calendriers des activités 
(Adresse : 37 impasse des Loisirs à Hérouville St Clair - Tél : 06.74.07.17.11). 
 

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. 
 
La première réunion de préparation de la FAP aura lieu le 28 mars à 17 heures. 

 

Bilan de l’exposition d’automne des 13, 14 et 15 octobre 2018 
 

Notre exposition d’automne 2018 s’est tenue les 13, 14 et 15 octobre 2018 à Saint-Laurent-
de-Condel, dans la salle polyvalente mise à nouveau gracieusement à notre disposition par 
la commune. 
 

Cette manifestation, préparée comme les années précédentes avec le concours de la 
Société Linnéenne de Normandie, s’inscrivait cette année encore dans le cadre de la Fête 
de la Science. 
 

Elle a accueilli, sur les trois jours, 647 visiteurs.  
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THEMES RETENUS : Exposition mycologique - Exposition de pommes – Présentation sur 

un myxomycète – Exposition de papillons de France. 
 

EXPOSITION MYCOLOGIQUE : 
Cette année a été marquée par le décès d’un de nos plus talentueux et sympathiques 
mycologues, Dave SHORTEN. Nous avons une pensée pour lui et son épouse Jenny. 
Le manque de précipitations ne nous a pas permis de présenter autant de champignons 
qu’en 2017. 
Nos sorties avec les membres de la SCHCC et le public intéressé, avec l’aide de nos amis 
mycologues du Cotentin et de l’Orne et de Jean-Philippe RIOULT, enseignant en Fac de 
Pharmacie, ont tout de même permis d’exposer 192 espèces.  
Ont participé aux déterminations : 
- parmi nos sociétaires : Annick BOTTET, Béatrice BOUCHER, Serge DAVY, Serge KLEIN, 
Jacqueline LECONTE, Jean LORIOT, Jean-Noël POIRIER 
- des mycologues d’associations amies : François AUSSANT, Eric HODIESNE, Denis 
LUCAS, André PREVOT  
- Jean-Philippe RIOULT, enseignant en Botanique et Mycologie à la Faculté de Pharmacie 
de Caen et membre de la Société Linnéenne de Normandie. 
 

EXPOSITION DE POMMES sous le contrôle de notre spécialiste Christian EECKHOUDT. 
Les pommes exposées ont été fournies par l’établissement de Saint Gabriel-Brécy et Bernard 
PUPIN, du verger-conservatoire de Maltot.  
Le public a pu apporter ses pommes pour les faire déterminer. 
 

PRÉSENTATION D’UN MYXOMYCETE : 
François BAZIN, également membre de la Société Linnéenne de Normandie, a proposé une 
présentation sur un myxomycète, Physarum polycephalum. 
 

PRESENTATION D’UNE COLLECTION DE PAPILLONS DE FRANCE par notre éminent 
botaniste et pour l’occasion entomologiste Michel PROVOST. 
 

DÉCORATION DE L’ESTRADE DE LA SALLE D’EXPOSITION PAR LA SECTION ART 
FLORAL DE LA SCHCC sous la conduite de son animatrice Céline TABOUREL. 
 

EXPOSITION DE DESSINS DE CHAMPIGNONS REALISES PAR LES ENFANTS DES 
CLASSES DE L’ECOLE DE SAINT-LAURENT-DE-CONDEL après une sortie en forêt de 
Grimbosq encadrée par Jean LORIOT et Serge KLEIN, avec les enseignantes et des parents 
d’élèves. 
 

ACCUEIL DES SCOLAIRES LE 15 OCTOBRE : 
Le lundi matin Serge KLEIN et Jean LORIOT ont assuré pour les scolaires des visites 
commentées de l’exposition champignons. 
 

PRÉSENTATION DU TRAVAIL D’UN ILLUSTRATEUR NATURALISTE : 
Jean-Christophe GOUBERT a exposé ses œuvres et peint « en direct » des champignons 
qui étaient présentés à l’exposition. 
 

LA LIBRAIRIE CAENNAISE EUREKA STREET a proposé des ouvrages en relation avec 
les thèmes naturalistes avec samedi l’assistance de nos sociétaires Elizabeth KLEIN, 
Jocelyne MORIN et Jean VICENS. 
 

SORTIES NATURALISTES EN FORÊT DE GRIMBOSQ : 
Ouvertes au public, encadrées par Jean-Philippe RIOULT, le samedi 13 octobre après-midi 
et Annick BOTTET et Serge KLEIN le dimanche 14 octobre après-midi, avec la participation 
du groupe des Amis de la Tour, de Colombelles ; 
 

VENTE D’OBJETS DÉDIÉS À LA MYCOLOGIE : sur un stand tenu par Jenny SHORTEN 
 
 
La SCHCC et la Société Linnéenne de Normandie remercient : 
La municipalité de Saint-Laurent-de-Condel pour son accueil et son aide technique, 
Les personnes qui se sont engagées à des titres divers pour cette exposition d’automne : 

François BAZIN pour sa présentation sur Physarum polycephalum, 
Michel Provost pour sa présentation de papillons de France, 
Christian EECKHOUDT pour sa prestation avec les pommes, 
La section Art Floral de la SCHCC et son animatrice Céline TABOUREL,  
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Les sociétaires ayant contribué à la « promotion » de la manifestation, 
Les participants aux sorties, au recueil et à la disposition du matériel exposé, 
Tous ceux qui ont donné de leur temps pour le transport du matériel, l’accueil du 
public et la remise en ordre de la salle, 

Les déterminateurs de champignons, 
Les enseignantes et les parents d’élèves de l’école de Saint-Laurent-de-Condel qui se sont  
impliqués pour faire participer les enfants. 
 
A l’année prochaine ! 

 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 15 décembre 2018 

 
Le président Christian Duvivier déclare l’assemblée ouverte à 10 heures.  

Il félicite les sociétaires qui se sont investis dans le déménagement et l’installation dans nos 
nouveaux locaux au 9 rue Neuve Bourg l’Abbé. Grâce à leur efficacité, tout est déjà rangé, ce 
qui a libéré de la place pour l’exposition proposée par le groupe « Graines de voyage ». 

Il remercie Yves Garnier qui a trouvé le matériel nécessaire à la sonorisation de l’assemblée 
générale, ainsi que Catherine Louveaux et Gisèle Rougier qui ont organisé la magnifique 
exposition consacrée aux graines. 

Il remercie les membres de l’assistance d’avoir bravé le verglas pour être présents. 

Ses remerciements vont également à nos partenaires : la ville de Caen qui nous héberge et 
nous subventionne, les pépinières Levavasseur et l’association DEFI à laquelle nous faisons 
appel pour nos déménagements et foires aux plantules. 

Le président rend ensuite hommage aux personnes qui nous ont quittés au cours de l’année 
2018 : Dave Shorten, Denis Batrel, Alain Geffroy-Lemoine et Catherine Sagot, notre 
trésorière, qui avait passé le flambeau à son époux Philippe. Monsieur André Denis, qui avait 
relancé la Société d’Horticulture dans les années 50-60 et qui a créé la foire aux plantules, 
décédé en 2017, a laissé des instructions pour que certains de ses livres nous soient 
donnés. 

Christian Duvivier remercie enfin les animateurs des sections, avec une mention spéciale à 
toute l’équipe de l’exposition d’automne : Serge Klein pour la partie champignons, Christian 
Eeckhoudt et Jean Prévost pour l’exposition pomologique, Michel Provost qui a mis à 
disposition sa collection de papillons et l’équipe d’art floral qui a su créer un décor accueillant 
pour l’exposition. 

Merci également à ceux qui ont contribué à la réussite de la foire aux plantules : le 
SYVEDAC, Evelyne Tosello pour l’animation enfants, Hélène D’Hondt pour l’organisation, 
Yves Garnier pour la production et le transport des plantes, Marie-Cécile Loubly pour 
l’animation sur les purins végétaux et Michèle Quillec qui a prêté un barnum. 

 Philippe SAGOT présente ensuite les comptes de la SCHCC. 

 Les comptes 2018, arrêtés au 15/12/2018, présentent solde positif de 2.566,12 € sans 
compter les voyages, pour un montant total de recettes de 7.822 € et un total de dépenses 
de 5.256 €. 

L’activité voyages est isolée car elle gonfle artificiellement les recettes et les dépenses, tout 
en s’autofinançant avec un solde quasiment nul. 

Les recettes sont en baisse cette année, 7.822 € contre 8.696 € l’an dernier car les ventes de 
la FAP 2018 ont été inférieures à celles de la FAP 2017. 

Les dépenses sont également en baisse car nous n’avons pas encore payé les dépenses 
relatives à l’occupation du local de l’Ecole Dunois. Seules les factures des mois de novembre 
et décembre 2017 nous ont été adressées. Les dépenses concernant 2018 impacteront 
2019, mais nous aurons de quoi payer. 

 Le nombre d’adhérents qui cotisent s’élève à 129 en 2018 contre 109 en 2017. Philippe 
SAGOT insiste sur le fait que ce sont les cotisations, ainsi que la foire aux plantules, qui font 
vivre notre société. 
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 La section champignons a eu un résultat positif (12 €), les frais de l’exposition 
d’automne étant plus que couverts par les participations de 2 € demandées aux participants 
des sorties mycologiques non adhérents à la SCHCC. 
 

 L’activité voyages est très légèrement excédentaire (50,16 €, soit 0,03 % du budget 
voyages) car le conseil d’administration a décidé de rembourser les trop payés des 
voyageurs si ceux-ci sont supérieurs à 5 € par personne. 
 

 La ville de Caen maintient pour la deuxième année sa subvention à 1000 €, contre 
700 € précédemment, afin de nous permettre de faire face aux frais de déménagement. 

Le rapport du trésorier est adopté à l’unanimité. 
 

 Hélène D’HONDT, avec les responsables des différentes sections, présente ensuite le bilan 
de l’année 2018 et les projets d’activités pour 2019 : 

- bibliothèque : la bibliothèque est d’ores et déjà réinstallée sur ses rayonnages, grâce au 
dynamisme d’Elisabeth HARDEL et des vaillants déménageurs. De nouveaux ouvrages ont 
été achetés grâce au don effectué par Philippe Sagot en souvenir de son épouse Catherine. 
Le nombre d’emprunteurs de livres et de revues est en augmentation par rapport à l’an 
dernier. L’aménagement d’un petit salon de lecture dans nos nouveaux locaux devrait 
permettre une consultation sur place dans des conditions plus confortables. A l’occasion de 
l’AG, des revues anciennes sont proposées gratuitement aux sociétaires présents. 

- section arbres et arbustes : en juin, Jean-Michel DODILLE a organisé avec Catherine 
Louveaux une course au trésor à la Vallée des Jardins, suivie d’un pique-nique. Ce fut une 
sortie très agréable. 

- section champignons : Serge KLEIN retrace l’année écoulée, au cours de laquelle les 
sorties ont bien fonctionné, une participation de 2 € étant demandée aux non adhérents à la 
SCHCC. 

L’exposition d’automne, co-organisée avec la Société Linnéenne, a été un succès, malgré un 
nombre de champignons moins important qu’en 2017. Serge KLEIN remercie toutes les 
personnes qui ont contribué à la réussite de cette manifestation ainsi que la commune de St-
Laurent-de-Condel qui met gratuitement à disposition sa salle de fêtes. 

- foire aux Plantules : la FAP 2018 s’est bien déroulée, grâce à des conditions climatiques 
optimales. Hélène D’HONDT remercie tous les sociétaires qui ont participé à cette entreprise 
de longue haleine, depuis la production jusqu’à la vente des végétaux, en passant par 
l’installation des stands et le rangement une fois la FAP terminée. 

La FAP 2019 aura lieu les 18 et 19 mai, sur le thème « Les plantes mellifères ».  

- voyages et excursions : Catherine LOUVEAUX présente le bilan des voyages de 2018 
ainsi que les projets de grands voyages pour l’année 2019 et 2020. Les inscriptions pour le 
voyage en Angleterre en juin 2019 sont closes. Les pré-inscriptions pour le voyage en 
Andalousie prévu pour 2020 vont être annoncées dans le prochain bulletin. 

La première réunion pour l’organisation des voyages aura lieu le mardi 15 janvier prochain à 
16 heures 30. 

- suites données à l’enquête auprès des sociétaires :  

En 2018 : partenariat avec le réseau des Echos Jardiniers, participation au démarrage du 
projet de jardin partagé sur le site de CANOPÉ, sortie botanique à la Prairie en juillet. 

En 2019 : visite des jardins de sociétaires volontaires. 

Autres idées pas encore exploitées : animations de botanique, novices en stage auprès de 
jardiniers confirmés, animations auprès d’écoliers, bourse d’échange de graines, boutures, 
photos. 

Le rapport de la secrétaire générale est adopté à l’unanimité. 

 Jean Le Hénaff présente ensuite un diaporama sur le thème suivant : « Les décors floraux 
de la faïence populaire sur les plats et les assiettes entre 1750-1850 ». 

La séance est levée à 12h20. Une plante cadeau, au choix un Gaura lindheimeri (blanc) ou 
un Gaura lindheimeri ‘Cherry Brandy’ (rose), est remise à chaque participant. 


