
74 Boulevard Dunois – 14000 CAEN
Tél : 02.31.85.77.07

BULLETIN D’INFORMATION
Septembre 2019

Dans ce bulletin de rentrée, vous trouverez :

 le calendrier du mois de septembre 2019 
 un appel concernant l’exposition d’automne
 des conseils pour la préparation de la Foire aux Plantules 2020

Préparation de l’exposition d’automne 2019

Notre exposition d’automne se tiendra cette année encore dans la salle polyvalente en bordure de
la forêt de Grimbosq mise gracieusement à notre disposition par la municipalité de Saint-Laurent-
de-Condel, les 12, 13 et 14 octobre 2019.

Organisée en collaboration avec la Société Linnéenne de Normandie elle aura pour thèmes :

- une exposition mycologique avec présentation des espèces recueillies les jours précédents
par les animateurs et adhérents dans les forêts avoisinantes, avec l’assistance d’associations
mycologiques  normandes amies  et  du Dr  Jean-Philippe  RIOULT (Maitre  de Conférences en
Botanique et Mycologie à la Faculté de Pharmacie de Caen et membre de la Société Linnéenne
de Normandie). Ce dernier assurera également l’encadrement d’une sortie naturaliste ouverte au
public en forêt de Grimbosq le samedi après-midi à partir de 14h.

- une exposition de pommes avec notre expert en la matière, Christian EECKHOUDT.

- une présentation naturaliste de François BAZIN, également membre de la Société Linnéenne
de Normandie, ayant pour thème les champignons tueurs d’insectes.

- une présentation de compositions d’automne par la section d’Art Floral de la SCHCC

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,  pensez  à  nous  prévenir  afin  que  nous
puissions mettre à jour notre carnet d’adresses.
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Voyage SCHCC à la découverte des jardins d’Andalousie 
du 12 au 17 mai 2020

20 personnes sont inscrites. Le voyage est donc complet… 

mais nous ouvrons une liste d’attente en cas de désistement.

Si vous êtes intéressé(e), renvoyez le coupon ci-dessous d’inscription sur la liste d’attente.

Rappel des principales informations :

- Voyagiste « Intermèdes » - Guide permanent spécialisé : Christian Allaert

- Circuit 6 jours / 5 nuits en ½ pension - Séville – Cordoue – Grenade

- 1 470 € départ Paris en chambre double, pour 20 participants

Dossier complet consultable lors des permanences du mardi ou sur demande 

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

Inscription sur la liste d’attente Andalousie du 12 au 17 mai 2020

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

Téléphone : 06………………………………………… mail :……………………………………………….

Nombre de personnes accompagnantes : ….. (préciser ci-dessous leur nom et prénom)

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

Je suis intéressé(e) par le voyage « à la découverte des jardins andalous » et souhaite y participer.
J’ai bien noté que le nombre de participants est limité à 20 personnes.

Un engagement formel et financier me sera demandé si une place est disponible et si je confirme 
mon intérêt pour ce voyage.

Permanences du mardi : c’est la rentrée !

Vous  avez  un  peu  de  temps  libre  et  vous  souhaitez  contribuer  à  la  vie  de  la  Société
d’Horticulture ? N’hésitez plus, les permanences du mardi vous attendent à bras ouverts !

Un mardi par mois environ, dans une ambiance détendue et amicale, vous participerez aux tâches
nécessaires  à  la  vie  de  notre  association,  c’est-à-dire :  accueillir  les  nouveaux  adhérents,
dépouiller le courrier, répondre au téléphone, feuilleter les revues, etc.

La  réunion  de  rentrée  aura  lieu  le  mardi  3  septembre  à  17  heures :  venez  nombreux  et
nombreuses !
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Permanence spéciale : photos du voyage en Angleterre

Le  mardi  10  septembre,  nous  visionnerons  ensemble  les  photos  prises  lors  du  voyage  en
Angleterre en juin dernier.

Si vous avez participé au voyage, apportez vos photos préférées (une dizaine environ). Ce sera
l’occasion d’en faire profiter tous ceux qui n’ont pas pu se joindre au groupe.

Cette  projection  sera  suivie  d’un  repas  partagé :  apportez  un  plat  salé  ou  sucré  de  votre
fabrication, ainsi qu’une assiette, un verre et vos couverts. La Société d’Horticulture fournira la
boisson.

Venez nombreux !

Graines de voyages : c’est reparti !

Mardi 17 septembre à 16h, rendez-vous à l’angle de la rue Claude Chappe et du Bd Georges
Pompidou pour explorer un secteur de Caen particulièrement riche en arbres remarquables, en
compagnie de Michel Provost,  Jean-Michel Dodille et Catherine Louveaux. Les arbres ont une
Histoire !

Bibliothèque : Après le remue-méninges, le remue-ménage !

Durant l’été la bibliothèque de la SCHCC s’est transformée … 

Le  mardi  24  septembre  à  partir  de  17 heures,  Elisabeth  Hardel  vous présentera  le  nouveau
classement pensé pour faciliter vos recherches, mettre en avant les acquisitions récentes et les
coups de cœur du moment.

Il n’y a pas que la bibliothèque qui se fait une beauté. Petit à petit notre local prend tournure et
devient plus convivial … mais ce n’est pas terminé ! Venez participer au remue-ménage qui suivra
cette présentation : opérations déchetterie, aspirateur, éponge et serpillère.

Parions qu’une boisson fraîche et plus peut-être, clôturera cet épisode  
Vive la SCHCC … Vive sa BIBLI !

Préparons la 41ème édition de la Foire aux Plantules

En fin d’été, les jardins sont pleins de vivaces en pleine forme, et de plantules issues de semis
spontanés. Le mois de septembre est une bonne période pour diviser les touffes de vivaces et
mettre en godets les petites plantes qui ont poussé un peu partout.

Deux  séances  consacrées  aux  vivaces  et  aux  persistants  auront  lieu  chez  Yves  Garnier  les
vendredis 13 et 27 septembre. Apportez vos touffes de vivaces à diviser et vos plantules, vous
trouverez sur place godets et terreau.

Apportez  également  des  rameaux  d’arbustes persistants que  vous  souhaitez  bouturer.  Cet
automne, nous préparerons des boutures pour la FAP 2020, car le temps d’enracinement est plus
long. 

N’oubliez  pas une tenue adaptée au temps,  votre sécateur et  vos gants.  En cas de mauvais
temps, nous aurons la possibilité de travailler à l’abri.

Adresse : 37 impasse des Loisirs à Hérouville St Clair - Tél : 06.74.07.17.11).
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