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9 rue Neuve Bourg l’Abbé – 14000 CAEN 

Tél : 02.31.85.77.07 

 

BULLETIN D’INFORMATION 
Septembre 2021 

 
Dans ce bulletin de rentrée, vous trouverez : 

 

• le calendrier du mois de septembre 2021  

• une invitation à préparer la Foire aux Plantules 2022 

• des nouvelles de la bibliothèque : un questionnaire et des conseils de lecture 

• le protocole de la Maison de quartier rendant obligatoire le passe sanitaire 

• des propositions de sorties jardins (fiche d’inscription en fichier joint) 
 

 

Permanences du mardi : c’est reparti ! 
 

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 ! 

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 fréquence des permanences à assurer est d’environ 4 à 
5 en tout pendant la période allant de septembre à juin. 
 
La réunion de rentrée aura lieu le mardi 8 septembre à 17 heures : venez nombreux et 
nombreuses ! 
 

 

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, d’adresse postale ou de numéro de téléphone, 
pensez à nous prévenir afin que nous puissions mettre à jour notre carnet 
d’adresses. 

 

 

Voyages 
 
Vous avez été nombreux à vous intéresser aux visites de jardins que nous avons pu réaliser 
malgré les contraintes sanitaires. Venez participer aux réunions voyages ! Nous avons besoin de 
vos idées … et aussi de votre disponibilité pour concrétiser les projets de simples sorties comme 
de grands voyages ! 
 
En septembre, nous vous proposons la visite de 2 jardins de sociétaires ou anciens sociétaires. 
L’inscription est obligatoire : vous trouverez le formulaire d’inscription en page 4 du bulletin.  
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Quoi de neuf à la bibli ? 
 
La bibliothèque continue d’acquérir des ouvrages divers, mais les lectrices et lecteurs restent 
encore trop peu nombreux. Vous trouverez ci-joint un questionnaire qui vous permettra de nous 
faire savoir quels livres vous avez envie de lire. 
 
En attendant, Elisabeth Hardel et Catherine Louveaux vous font part ci-dessous de leurs derniers 
coups de cœur, dont 2 ont été récompensés en 2021 par le Prix Redouté. 
 
Le Prix Redouté est dédié aux livres de jardin et de nature. Il est décerné chaque année, depuis 
plus de 20 ans, par un jury composé de professionnels et d’amateurs reconnus, à l’occasion de 
« la fête des jardiniers » au château du Lude (Maine). 
 

 

 

 

Le Prix Redouté a été décerné  

à « Botaniste » le 5 juin 2021 ! 

La rencontre entre une journaliste, Charlotte Fauve et un 

agronome, Marc Jeanson, a donné naissance à un ouvrage 

poétique, où de grands botanistes apparaissent au travers 

d’anecdotes comme de grands voyageurs scientifiques. L’Herbier 

du Museum d’Histoire Naturelle de Paris, lieu mystérieux, est la 

toile de fond de ce récit. 

Le Prix « Histoire » du Prix Redouté  

a été décerné à « Chers Jardins »  

le 5 juin 2021 ! 

Tout, ou presque, est dit dans le sous-titre : « quand la 

passion confine à la ruine ». Du XVIIème siècle à nos 

jours, Patrick Masure nous entraîne aux côtés de 

personnages historiques et de leur folie dépensière. Ironie 

du sort, certains de ces Parcs n’ont laissé aucune trace 

matérielle et sont complètement oubliés, sauf le nom de 

leur illustre propriétaire. Par exemple, Beaumarchais et 

son jardin à deux pas de La Bastille ! 

 

 

 

 

« Le peintre d’éventail » de Hubert Haddad 

 

Le véritable héros de ce roman,  

ce n’est pas le peintre, 

ce ne sont pas les éventails, 

… c’est le jardin ! 
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Préparons la Foire aux Plantules 2022 
 

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. 
 

Trois séances consacrées aux vivaces et aux persistants auront lieu chez Yves Garnier les 
samedi 18, vendredi 24 et jeudi 30 septembre. Apportez vos touffes de vivaces à diviser et vos 
plantules, vous trouverez sur place godets, terreau et bonne humeur. 
 

Apportez également des rameaux d’arbustes persistants que vous souhaitez bouturer. Cet 
automne, nous préparerons des boutures pour la FAP 2023, car le temps d’enracinement est plus 
long pour les arbustes que pour les vivaces. 
 

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. Une boisson chaude vous sera proposée en 
fin de séance. 
 

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

Protocole des Maisons, salles et Pôles de vie des quartiers 

à compter du 30 août 2021 
 
1. Ce protocole sanitaire se fonde sur le Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 

2021-955 du 19 juillet 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de 

crise sanitaire.  

 

2. A compter du lundi 09 août 2021, le passe sanitaire est obligatoire à partir de 18 ans dans les 

maisons de quartiers, salles de quartiers et Pôles de vie de quartiers uniquement pour les activités 

culturelles, sportives, ludiques ou festives, quel que soit le nombre de personnes présentes. Les 

organisateurs sont responsables de sa mise en application et de la bonne mise en place et de la 

logistique permettant de faire respecter les règles sanitaires en vigueur.  
 

Pour l'organisation de concerts accueillant du public debout, le nombre de spectateurs accueillis 

ne peut par ailleurs excéder 75 % de la capacité d'accueil de l'établissement. 
 

A compter du 30 août 2021, les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants, 

intervenant dans le cadre d’activités pour lesquelles le passe sanitaire est demandé aux usagers, 

sont également concernés par l’obligation de passe sanitaire 

 

3. Le passe sanitaire est matérialisé par l’une des 3 attestations suivantes :  

➢ Un résultat négatif d’un test RT-PCR ou antigénique de moins de 72 heures  

➢ Un certificat de statut vaccinal, y compris justifiant d’une contre-indication médicale  

➢ Un certificat de rétablissement de moins de 6 mois suite à un COVID 19  
 

Les associations doivent s’organiser en tenant un registre indiquant le nom des personnes qu’elles 

ont habilitées à effectuer les contrôles avec les lieux, dates et heures des périodes de contrôle. 

L’application « TousAntiCovid Verif » permettant de lire les QR codes des attestations papiers ou 

numériques peut éventuellement être utilisée pour les contrôles.  

 

4. Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans 

les établissements par le présent article portent un masque de protection..  

 

5. Le Règlement intérieur est plus que jamais d’actualité. Les associations sont garantes de la 

propreté des salles qu’elles occupent. Après chaque utilisation, chaque association devra 

procéder au nettoyage de la salle. Tables, chaises, points de contact… devront être nettoyés 

avec des lingettes ou du produit désinfectant. Ces produits devront être apportés par l’association. 

Les associations sont responsables de l’application des gestes barrières et des gestes sanitaires. Les 

usagers devront être autonomes en matière de gels hydro alcooliques et masques.  

 

6. La Ville, n’assurera aucun entretien entre chaque activité. Si des manquements sont signalés, les 

accès seront aussitôt désactivés.  

 

7. La consommation de nourriture en intérieur est interdite.  


