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9 rue Neuve Bourg l’Abbé – 14000 CAEN 

Tél : 02.31.85.77.07 

BULLETIN D’INFORMATION 
Octobre, novembre et décembre2021 

 

Dans ce bulletin, vous trouverez : 

• les calendriers des mois d’octobre, novembre et décembre 2021 

• une invitation à une sortie automnale 

• la convocation à notre assemblée générale 
 

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 
- 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 11 décembre 
prochain. 
 
Nous comptons sur vous ! 
 

Annulation de l’exposition d’automne2021 
 
Compte-tenu du contexte sanitaire, le conseil d’administration a préféré annuler l’exposition d’automne, 
cette manifestation se tenant en intérieur. Deux sorties sont par contre organisées le samedi 9 
octobre : 
 

-  de 9h30 à 12h00 : sortie en forêt de Grimbosq, gratuite mais avec réservation obligatoire.  
- de 14h00 à 17h00 : sortie réservée aux adhérents de la SCHCC et de la Société Linnéenne de 
Normandie.  
 

Point de départ des deux sorties : salle polyvalente, lieu habituel de l’exposition.  
Précautions sanitaires d’usage : masque à prévoir et respect de la distanciation physique. 
 

L’homme et la pomme : toute une histoire ! 
 
C’est la saison des pommes… 
 

Un de nos sociétaires, Thierry Anne, amateur de pommes, nous propose une réflexion sur ce thème en 
2 épisodes : tout d’abord un film « Les origines de la pomme ou le jardin d’Eden retrouvé » (15 octobre) 
puis un exposé qu’il a intitulé « L’homme et la pomme » (19 novembre).  
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Organisation des voyages 
 

La première réunion d’organisation des voyages de 2022a eu lieu le mardi 14 septembre. 
 

Les prochaines réunions seront le 19 octobre puis le 7 décembre de 16h à17h. 
 

Si vous avez des idées de voyages, si vous souhaitez contribuer à l’organisation d’excursions, 
rejoignez-nous ! 
 
IMPORTANT : Un projet de voyage SCHCC à Nantes et aux environs est actuellement en 
réflexion. 
 

Sa préparation repose sur les bonnes volontés des adhérents, dans le cadre des Réunions 
Voyages. 
 

Nous passons donc un « Avis de Recherche » de personne(s) connaissant Nantes et les 
environs, au plan des jardins et de l’horticulture ! 
 

Préparation de la Foire aux Plantules 2022 
 

Les séances de multiplication chez Yves Garnier continuent. Vous pouvez y apporter vos touffes de 
vivaces à diviseraux dates suivantes : 
 

- mercredi 6 octobre à 14h30 
- mardi 12 octobre à 14h30 
- lundi 18 octobre à 14h30 
- samedi 30 octobre 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. 
 
Adresse : 37 impasse des Loisirs à Hérouville St Clair - Tél : 06.74.07.17.11). 
 

Stage de vannerie 
 
La SCHCC envisage d’organiser un stage d’initiation à la vannerie, animé par une vannière 
professionnelle, si suffisamment d’adhérents sont intéressés. 
 
Cette journée se déroulerait probablement à Cagny pendant l’hiver, l’osier étant fourni par l’animatrice. 
 
Le coût de cette initiation est estimé à environ 80 €. Il sera précisé lorsque le nombre de participants 
sera connu. 
 
Si vous êtes intéressé(e), merci de nous en informer par mail (schcc@aliceadsl.fr) ou par téléphone (06 
08 24 14 83). 
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Bibliothèque 

 

 

L’aventure de la biodiversité 

Ne vous laissez pas impressionner par ce livre ! C’est un 

voyage à travers le Monde tel que nos ancêtres 

explorateurs l’ont découvert. Certains vous sont familiers : 

Christophe Colomb, Darwin, Linné mais aussi beaucoup 

d’autres, que l’Histoire a délaissé malgré l’importance de 

leurs travaux, par exemple le hollandais Hermann qui s’est 

intéressé au bananier, à sa culture et à ses curiosités 

botaniques.  

Mon chapitre préféré ? « Voyager pour mesurer le globe »… 

car les héros de ce voyage étaient aussi des « hommes » : 

Joseph de Jussieu était un médecin généreux qui soigna les 

indiens d’Amérique, tandis que Godin et La Condamine 

avaient des démêlés financiers et autres… ce qui ne les  

empêcha pas de ramener une impressionnante moisson d’informations scientifiques. 

Dans ce livre vous pourrez « picorer » des informations ou bien « fouiller » un sujet qui vous tient à cœur, grâce à 

la lecture à plusieurs niveaux, très claire, soutenue par des illustrations de grande valeur scientifique et 

esthétique. 
 

 

Connaissez-vous des  

« jardins à histoires en Normandie » ? 

Pendant 30 ans, l’association Montviette Nature a collecté en 
majeure partie dans le pays d’Auge (parfois dans le Cotentin et le 
Perche) les savoirs des anciens et rassemblé dans un bel ouvrage 
soigné des centaines de témoignages d’Augerons. Lors de ses 
enquêtes, elle a découvert des plantes rares comme celles de 
l’anémone des Croisés ou l’anémone éclatante, retrouvé le haricot 
‘Petit carré de Caen, le ‘ Coco de Pont Audemer’, sorti de l’oubli le 
‘Rosier de l’Ascension’… 
 

Le sommaire aborde : 
les jardins savoureux (cela vous dit ‘des chenilles dans la salade’ : ce 
sont des légumineuses !...),  
les fleurs de cérémonie (parmi lesquelles les primevères à oreilles…), 
les plantes remèdes (comme l’herbe à la brûlure ou à la coupure…), 
les soins aux bêtes, 
les plantes techniques (telles le lierre, le chou canne…), 
les plantes magiques (l’argentine, les pois marqués...). 
 

 

Une double page pour chaque plante introduite par un court témoignage puis une notion générale de la plante 
étudiée explicitée du point de vue botanique, historique ou social. S’ensuivent les usages et croyances le tout 
agrémenté de photos, dessins et gravures légendés.  
Un index des plantes pour une consultation rapide. 
Un régal dans tous les sens du terme que ce recueil d’histoires attrayant et savant sans en avoir l’air ! 
Site de Montviette : www.patauge.org 
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Sortie d’automne le vendredi 22 octobre en covoiturage 
 

Organisatrice : Catherine Louveaux - 06 09 08 21 22 
 

- Arboretum des Bordins à Lyons-la-Forêt 
- Jardin Plume à Auzouville-sur-Ry 

 

Cette sortie dans le Vexin normand nous permettra de découvrir une des plus belles forêts de France, 
renommée pour ses hêtres et aussi le plaisir de voir ou revoir le Jardin Plume (visité avec la SCHCC en 
2014) réputé pour ses graminées. La pause déjeuner sera à Lyons-la-Forêt, qui fait partie des « plus beaux 
villages de France ». 
 

Notre choix s’est porté sur le 22 octobre, avant la chute des feuilles et des effectifs, dispersés par les 
vacances scolaires ! En espérant une belle journée d’octobre… et que les couleurs d’automne soient au 
rendez-vous ! 
 

En raison de la crise sanitaire : 
- organisation du trajet en véhicule personnel laissée à votre initiative. 
- Déjeuner au restaurant proposé, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur   
- Emportez votre passe sanitaire… et un masque ! 

Rendez-vous à 10h au parking de l’arboretum des Bordins, 

Route forestière des Bordins, 27480 - Lyons-la-Forêt - 02 32 49 31 65 (O.T.) 

N.B. : les kilométrages et temps de trajet indiqués sont ceux donnés par Via Michelin 
 

Trajet Caen – Arboretum des Bordins à Lyons la Forêt : 155 km via A13 => 1h52 
 

10h : Regroupement dans le parking de l’arboretum. Il n’y a pas de billetterie : c’est gratuit ! 

Plan-de-visite-de-lArboretum-de-Lyons.pdf (lyons-andelle-tourisme.com) 

Visite libre de l’arboretum. Deux itinéraires sont recommandés permettant de voir les principaux arbres 
intéressants. La documentation vous sera remise lors du regroupement. 
 

12h45 : départ pour le restaurant à Lyons-la-Forêt (arboretum => village de Lyons : 5km).  

Le déjeuner sera programmé à 13h. Choix du restaurant en cours, avec menu groupe plat + dessert + 1 
boisson + 1 café : 20 à 25 €. 
 

Temps libre pour une flânerie dans Lyons-la-Forêt (halle du XVIIème, maisons à colombages …) 
 

15h : rendez-vous au Jardin Plume à Auzouville-sur-Ry  02 35 23 00 01 (Lyons-la-Forêt – Jardin Plume : 
14km – 16 ‘). http://lejardinplume.com/ 

Le Jardin Plume ouvrira à 15h, uniquement pour notre groupe - visite libre. Billet : 9,50 € 
 

Retour à Caen dans l’après-midi (Jardin Plume – Caen : 145 km – 1h43) 
 

L’organisation proposée permet de poursuivre cette découverte de la région de Lyons-la-Forêt par la visite de quelques-
uns des nombreux sites touristiques de la région. Pensez-y en cas de covoiturage ! 

Pour toute information complémentaire contacter l’organisatrice Catherine Louveaux 06 09 08 21 22 

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

Bulletin d’inscription / Arboretum des Bordins – Jardin Plume – 22 octobre 2021 
à retourner par mail à catherine.louveaux@free.fr  avant le 15 octobre 

 

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

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

Le samedi 16 octobre vous recevrez un mail avec la liste des personnes inscrites et les coordonnées et 
prix du restaurant, ce qui vous permettra d’organiser votre voyage, éventuellement en covoiturage. 

➢ Dès que vous êtes organisé, informations à communiquer par mail à catherine.louveaux@free.fr : 

 Nom du conducteur et des passagers 

 Inscription au restaurant : oui - non  

https://www.lyons-andelle-tourisme.com/wp-content/uploads/2021/01/Plan-de-visite-de-lArboretum-de-Lyons.pdf
http://lejardinplume.com/
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Convocation - Assemblée générale 2022 
 

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

 
 

le samedi 11 décembre 2021 de 9 h 30 à 12 heures 
 

à la Maison de Quartier Caen Centre 
9 rue Neuve Bourg l’Abbé à Caen. 

 

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

- rapport moral du Président 
- rapport financier 2020 et 2021du trésorier 
- rapport d'activité 2020 et 2021 et projets d'activités2022 présentés par la secrétaire générale et 

les responsables des sections 
- élections au conseil d’administration 
- questions diverses 

 
Michel Provost nous présenteraensuiteun diaporamasur le thème suivant :  
 

« Les Iridacées » 
 
A l’issue de l’assemblée générale, une plante-cadeausera remise à chaque adhérent présent. 
 
Ceux qui le désirent pourront ensuite déjeuner ensemble au Café Mancel, dans l’enceinte du Château 
de Caen (plat + dessert + 1 verre de vin pour 26€).  
 
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 11 décembre 2021. 
 

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

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

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

Coupon d’inscription - Repas de l’assemblée générale du 11 décembre 2021 
 

Inscriptions avant le 03/12/19 
 

 

NOM Prénom : ………………………………………………………………………………sera présent(e)  
 

lors du déjeuner au Café Mancel à Caen, accompagné(e) de  .personne(s). 
 

 je joins mon règlement : 26€ x  .  personne(s) =  .  .  € 


