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39, rue Desmoueux  14000 CAEN 

Tél/fax : 02.31.85.77.07 
 

 
Avril, mai et juin 2016 

 
 

Dans ce bulletin, vous trouverez : 
 2016 
 le programme des voyages prévus  
 des informations sur la Foire aux Plantules 2016 
 des informations sur notre probable déménagement 

 
 

Cotisations 2016 
 

Notre société fonctionne grâce à nos cotisations. Si vous n avez pas encore renouvelé votre 
adhésion, adressez-nous votre chèque 25 euros (28 euros pour un couple), 
ce qui vous donnera accès à toutes les animations. Une cotisation à jour est également 
indispensable si vous participez aux sorties et aux voyages. 
 
 

Envoi du bulletin par mail 
 

 

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

 
 

Permanence spéciale du 31 mai 
 

Au printemps, les légumes nouveaux jouent les vedettes tandis que les fraises et la rhubarbe 
nous inspirent de nouveaux desserts. Retenez le 31 mai, date 
à laquelle se tiendra une permanence spéciale « Recettes printanières et photos du voyage 
en Haute Normandie ». Apportez plat salé ou sucré de 
votre fabrication, une assiette, un verre et des couverts
boisson. Chacun repartira avec sa vaisselle sale, ce sera plus simple ! 
 

VENEZ NOMBREUX !  
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Foire aux Plantules 2016 
 

Notre Foire aux Plantules aura lieu les 21 et 22 mai prochains, sur le thème « Les plantes 
 ». 

 

Le compte à rebours est commencé. Nous comptons sur vous pour la préparation de cette 
manifestation qui contribue à la renommée de notre Société. 
 

En fonction de vos disponibilités : 
 

- Venez au jardin Yves Garnier en avril et mai, aux dates indiquées sur les calendriers, 
pour les opérations de nettoyage, tri et repiquage des végétaux. Vous pouvez apporter de 
chez vous des touffes de vivaces à diviser ou de jeunes plans issus de semis spontanés.  
 

Vous trouverez là-
 

 
 

Comment se rendre chez Yves Garnier ? 
 

Adresse : Impasse des Loisirs à Hérouville St Clair  Tél : 02.31.94.76.65 
 Se garer sur le parking de Castorama. Ressortir à pied du parking en longeant le trottoir  
  
 
 

- Participez aux réunions les 1er et 29 squelles vous 
apporterez la liste des plantes pour lesquelles vous souhaitez que des étiquettes soient 
imprimées. Vous pouvez aussi transmettre votre liste par mail  
(cap-vert2@wanadoo.fr). 
 

- Préparez des godets : 
 

 plantes qui sont en fleur au moment de la FAP :  
Ancolies, aspérule odorante, ibéris, géraniums vivaces (bleus en priorité, notez la couleur), phlox 

 
 

 plantes à feuillages colorés / décoratifs :  
Ajuga, graminées, lysimaques (pourpre, dorée  
rampante  

 
 petits fruits :  

 
 

 plantes  :  
Astrances, cyclamens, épimediums,heuchères,  
hostas, lamiums, primevères, pulmonaires,  
violettes, etc. 

 

 évitez les envahissantes et/ou difficiles à vendre :  
 

hélianthus (variété ancienne), hémérocalles  
orange, Lamiumgaleobdolon, ruban de bergère,  
Loniceranitida, laurier palme.   

  

On  recherche  vendeurs(ses)  
  

En  duo   sur   votre   stand,   vous   accueillerez  

les   acheteurs   et   les   aiderez   à   faire   leur  

choix  de  plantes.  
  

Durée  :  1,  2  ou  3  demi-‐‑journées  selon    

vos  disponibilités  

Tenue  de  travail  :  tablier  vert  fourni  
  

Connaissances  demandées  :  aucune  
  

Formation  :  sur  le  tas  
  

Repas  sur  place  possible  :  vous  apporterez  

votre  pique-‐‑nique  si  vous  le  souhaitez.  
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Les Aracées 

 
2 décembre dernier, Michel Provost nous a présenté 

lesAracées (et non les Harassées, comme il aime à  
 
Ces plantes font partie des Monocotylédones du groupe des Spadiciflores (avec une 
inflorescence enfermée, au moins dans sa jeunesse, dans une grande bractée ou spathe), 
groupe qui est constitué essentiellement de deux grandes familles :  
-  
- les Aracées, avec un spadice en épi simple, famille subcosmopolite mais à 90% tropicale, 
comprenant 2.500 espèces réparties en 110 genres. 
 

 
 
La famille des Aracées est celle des arums, dont elle tire son nom (on parle de genre type). 
Ses représentants sont, en Normandie, Arum maculatum et A. italicum. Dans le Midi, on trouve 
Arsarumvulgare ainsi que le superbe mais nauséabond Dracunculusvulgaris.  
 
Cette famille comprend de nombreuses plantes ornementales (Zantedeschia, Anthurium, 
Spathiphyllum,Orontium, Philodendron, Potos, Monstera, etc.) mais aussi des alimentaires 
(Colocasiaesculenta = « dachine, songe, taro »). 
 
A noter le fabuleux arum des titans (Amorphophallus titanum) qui produit environ tous les dix 

 
 

Pistiastratiotes), plante flottante des eaux des pays 
Lemna, Spirodela, Wolffia) qui constituaient autrefois 

une famille à part entière : les Lemnacées. 
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Des nouvelles du déménagement 

 

Comme vous le savez sans doute, la ville de Caen souhaite nous voir quitter nos locaux du 

des associations. 
 

nous vous préviendrons lorsque 
nous changerons de locaux.  
 
Catherine Sagot, notre trésorière, a rédigé le compte-rendu synthétique des 2 entrevues 
menées par notre président et par elle-même. 
  

Compte  rendu  de  nos  entretiens  auprès  de  M.Joyau  maire  adjoint  à  la  mairie  de  Caen  
Monsieur  Joyau  nous  a  promis  dans  un  premier  temps  une  subvention  de  700  euros  au  lieu  de  500  

Il  nous  a  conseillé  de  faire  une  nouvelle  demande  pour  une  subvention  affectée  
qui  sera  votée  au  budget  supplémentaire.  
Il   met   à   notre   disposition   les   employés   de   la   mairie   pour   nous   aider   à   emménager   dans   nos  
nouveaux  locaux  (pour  pendre  les  rideaux  occultants  par  exemple).  

u  mieux.  (Nous  pensions  récupérer  des  meubles  de  
bibliothèque  à  cette  occasion).  
Nous  aurons  le  matériel  nécessaire  à  la  Foire  aux  Plantules.  
En  termes  de  communication,  il  propose  de  faire  la  distribution  de  nos  affiches  dans  les  maisons  de  
quartier.  Nous   lui   avons  également  demandé  que  nos  affiches   (FAP  et   expo   champignons)   soient  
insérées  dans  le  journal  de  la  ville  de  Caen.  
  
Entrevue  avec  Monsieur  Roulé  chargé  du  patrimoine  
Nous   avons   réussi   à   faire   intégrer   la   convention   de   1978,   (qui   mettait   gracieusement   à   notre  
disposition   les   locaux   du   Jardin   desPlantes)   dans   la   convention   qui   nous   est   proposée   (dans   le  
préambule).  
Mais  il  est  réticent  quand  nous  lui  demandons  la  réintégration  dans  les  locaux  du  jardin  des  plantes  
dès  réfection  et  mise  en  conformité     

par  la  convention  de  1978.  
La  balle  est  dans  leur  camp  !!  
En  ce  qui  concerne  la  convention,  
publique  (ou  équivalent)     
  
Ces  entrevues  ont  été  très  cordiales  et  studieuses  et  nous  ont  permis  de  leur  prouver  que  la  SCHCC  
était  une  association  fiable  et  pleine  de  projets.  

 
 
 

Les voyages de la Société 
 

RETOURNEZ-  
LE PLUS VITE POSSIBLE ! 

 

Pour vous inscrire, découpez les coupons, présentés sur un feuillet à part, complétez-les et 
retournez-les nous AVANT LES DATES LIMITES, accompagnés le cas échéant de votre 
règlement  
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RAPPEL : Sortie printanière autour de Dieppe  30 avril 2016 
 
Le 30 avril, nous visiterons Le Parc du Bois des Moutiers à Varengeville sur Mer et le Potager 
du Château de Miromesnil (voyage en car). 
 

Rendez vous à 7hsur le parking du centre commercial Côte de Nacre, face à  Savoir et 
Créer  ;; départ en car à 7h15 précises ! 
 

Prix du voyage : car, restaurant et entrées des jardins compris
pas inscrit au restaurant). 
sera demandé le jour du voyage dans le car (chèque de préférence, ou à défaut en espèces) 
 

IL RESTE QUELQUES PLACES DANS LE CAR. 
CONTACTEZ LES ORGANISATRICES : 

Françoise Godard : 06 73 69 35 57 - Catherine Louveaux 06 09 08 21 22 
 
 

Visite des serres d'Orchidées du Sénat - 17 mai 
 

Organisateur : Cyril TABOUREL 
 
Cette visite limitée à 20 personnes commencera à 14h et durera 1h1/2. Elle est gratuite. Seul 
le voyage sera payant, bien sûr. 
Nous nous orientons vers un voyage en navette ce qui nous permettra de simplifier les choses. 
Si vous êtes intéressé(e), inscrivez- -Marie LE HENAFF au 
02.31.94.87.97. 
 
 

Sortie en co-voiturage autour de Cherbourg  28 mai 2016 

Organisatrices : Françoise Godard : 06 73 69 35 57 
Catherine Louveaux 06 09 08 21 22 

 

Prix du voyage : Jardin de Vauville  
tout compris ou pique-nique. Covoiturage  

Inscriptions avant le 15 mai : voir le bulletin joint 

 

Rendez-vousà 7h45 au parking du centre commercial Côte de Nacre, face à « Savoir et 
Créer » ;; départ 8h précises en covoiturage  
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Visite du jardin du Château de Vauville  50440 Vauville - 02 33 10 00 00 
Rendez-vous entre 10h et 10h30 pour la visite libre avec plan.  
  

Ce jardin de 4 ha, en bord de mer, entourant un château, a été créé en 1947 par Nicole 

 ! Le site venté a 
été cloisonné de murets, de haies ou de boqueteaux jouant le rôle de brise-vent afin de 
protéger les plantes les plus sensibles. 
Ce jardin qui abrite plus de 1200 espèces est une collection scientifique reconnue. 
 
 

Le midi, pique-nique possible dans le jardin de Vauville, ou bien déjeuner au 
restaurant« le Bistrot-Pizza », 8 rue Jallot (= la rue principale) à Beaumont-Hague (06 50 

 : entrée + plat + café gourmand + boissons 

 

Visite du jardin et des serres Emmanuel Liais,rue de la Bucaille à Cherbourg Octeville - 
02 33 87 88 98. Jardin géré par la ville de Cherbourg. 
Rendez-vousà 15h30 pour la visite (guide à confirmer) 
  

Emmanuel Liais, maire de Cherbourg à la fin du XIXème siècle a fait don à la ville de 

serres ont été agrandies et modernisées (cactus, bananier, plantes carnivores). La 

 

 

If de Brix, halte sur la route du retour 

Nous vous proposons de faire une halte à Brix (à 13km de Cherbourg, en bordure de la N13) 
e, un if de 8,40m de circonférence, parmi 

les plus vieux répertoriés dans la Manche. 

 « 
 

la Manc
arbres exceptionnels, chargés de symboles, entourés de légendes et de mystères ont 
traversé les siècles ».extrait de la plaquette du C.A.U.E. de la Manche « à la 
découverte des ifs de la Manche » qui comporte une carte des ifs remarquables du 
département. (1 exemplaire de cette plaquette voussera remis). 
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Sortie en co-voiturage autour de Flers  2 juillet 2016 

Organisatrices : Françoise Godard : 06 73 69 35 57 
Catherine Louveaux 06 09 08 21 22 

 
Prix du voyage . 
conducteur. 
 

Inscriptions avant le 25 juin : voir le bulletin ci-joint 
 
Rendez-vous à 8h parking du centre commercial Côte de Nacre, face à « Savoir et Créer » ;; 
départ en covoiturage à 8h15 précises !   
 

: - 02 
33 65 70 38. Se garer dans le parking des écoles, puis prendre la rue du Capitaine Martin => à 
100 m gauche : chemin du Lavoir. 
 
Rendez-vous à 9h30 pour une visite guidée de 1h30 à 2h  

 

s Dominique et Benoît Delomez a créé ce jardin 
de 3000 m² u dans le végétal. 

in ma Maison n° 669 
 oct 2015). 

 
Déjeuner: emportez votre pique- -dit Le Chant 
des Cailloux ! 
Dans le village de Taillebois prendre la D15 (panneau Vallée de la Rouvre au niveau de « The 

terre très carrossable pour arriver au parking et aux tables de pique-nique en bordure de 
rivière. 
 
Pépinières Lemarinier  La Perrière  61100 Taillebois  02 33 66 23 47 
Rendez-vous à 13h30. 
 

Ce pépiniériste, à proximité immédiate de notre lieu de pique-nique, est également 
paysagiste. Il a créé un jardin de démonstration dont la plupart des végétaux sont 
étiquetés. Mme Lemarinier nous y accueillera. 

 
Les jardins de Marigny à Moulins sur Orne: Marigny  61200 Moulins sur Orne (accès 
par la D776) - Tél : 02 33 36 11 14 / 06 71 87 35 67  
Rendez-vous à 15h  
 

« L'eau dispense sa mélodie tout au long du parcours fleuri entre vivaces et roses 
anciennes dans ce jardin enchanteur couvrant 9000m², rythmé par des écorces 
splendides et arbustes » 

Jardins n° 27- hiver 2015-2016). 
 
Retour à Caen vers 18h 
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Sortie en co-voiturage dans le Perche  17 septembre 2016 

Organisatrices : Françoise Godard : 06 73 69 35 57 
Catherine Louveaux 06 09 08 21 22 

 
Prix du voyage :   
    
 
Inscriptions avant le 1er septembre: voir le bulletin ci-joint. 
 
Rendez-vous à 7h30 sur le parking du centre commercial Côte de Nacre, face à « Savoir et 
Créer » départ en car ou voiture à 7h45 précises !   
 
Jardin botanique de La Petite Rochelle: 22 rue du Prieuré  61110 Rémalard  
tél : 02 33 73 85 38  portable 06 03 54 34 15 
 
Rendez-vous à 10h pour une visite guidée 

 

r : Peter Wolkonsky. Nous serons guidés 

anglais et la rigueur des collections botaniques. 
 

Déjeunerau restaurant ou pique-nique.  
Jardin du Manoir de Pontgirard: 61290 Monceaux au Perche. Tél :02 33 73 61 49 
Rendez-vous à 14h30 
 

Ce manoir du XVIème siècle, classé monument historique, surplombe une rivière (la 
Jambée) et la forêt de Réno-Valdieu. Son propriétaire, Mr Philippe Siguret, nous 

du Perche. Ensuite, visite libre du jardin en terrasses ponctuées de topiaires.  
Des sculptures de Christian Champagne apportent un agrément complémentaire au 
jardin (cf. bustes du Jardin des Célébrités à Honfleur). 
 

Jardin du Manoir des Perrignes:26-27 Les Perrignes 61110 St Maurice sur Huisne   
Tél : 02 33 73 77 33 
  

Le jardin clos de murs entoure le manoir du XVème, remanié au cours des siècles, et 
son imposant colombier, classés monument historique. Des mixed-borders foisonnantes 

La propriétaire, Mme Barbé, ouvre généreusement son jardin au public et le qualifie 
modestement de «  
 

Ce sera le week-  
Parions que nous ferons de belles découvertes en complément de ce programme ! 

 
Retour à Caen vers 19h  
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Voyage en car dans le Maine-et-Loire  15 et 16 octobre 2016 

Organisatrice : Françoise Godard : 06 73 69 35 57 
 
Prix du voyage : suivant le nombre de participants (base : de 20 à 30 personnes) 
 

 
Hôtel Campanile : Nuit et petit déjeuner en chambre double ou twin  ;; 

 
 

 
 (logement en double et repas non 

compris) 
 
Repas iduellement 
 
Inscriptions avant le 15 juillet pour confirmation des options de réservation de car et 

 
Horaire et lieu de rendez-vous seront définis ultérieurement. 
 
Prévoir le déjeuner pique-nique du 15 et 16 ou possibilité de déjeuner sur autoroute 
 
 
Visite du Parc Oriental de Maulevrier : jardin Japonais  à 13 km au sud-est de Cholet  
 

C'est un jardin remarquable dont la conception s'apparente aux grands parcs de 
promenade de la période EDO (17° - 19° siècle). Aménagé entre 1899 et 1910, il 
témoig Orient, mis à la mode par les expositions universelles. 

a été restauré de façon exemplaire après rachat par la commune. 
Le parc est 
asiatique, par la taille des végétaux et la présence de grands arbres rares.  
 

symbolique et la taille des végétaux. 
 

 
Visite du Jardin CAMIFOLIA : plantes médicinales aromatiques et tinctoriales (à 
Chemillé-Melay, à 20km au nord de Cholet) 
 
Créé en 2008, c'est un écrin de verdure de 3,5 ha qui regroupe 500 espèces de plantes aux 
propriétés étonnantes. 
La visite guidée nous permettra de découvrir les 6 jardins thématiques : senteurs, cultures 
locales, plantes toxiques et médicinales, saveurs, fibres et couleurs, ethnobotanique.  
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VOYAGES SCHCC   

28 mai 2016 : Jardins autour de Cherbourg  inscriptions avant le 15 mai 

NOM Prénom  

Tél fixe   

COVOITURAGE  :    
 

 
j ntant de : 

 

.  .   
  

2 juillet 2016 : Jardins autour de Flers -  inscriptions avant le 25 juin 

NOM Prénom :  

Tél fixe   

COVOITURAGE  :   
et je joins  paiement des visites : 

 
  

17 septembre 2016 : Jardins dans le Perche  inscriptions avant le 1er sept. 

NOM Prénom  

Tél fixe   

COVOITURAGE  :   
restaurant => règlement sur place 

et  paiement des visites : 

  
 

15-16 octobre 2016 : Jardins du Maine et Loire  inscriptions avant le 15 juillet 

Responsable voyage : Françoise Godard   -    Coût total du voyage estimé à  
(Compris : Voyage en car, 1 nuit hôtel + petit déjeuner, entrées dans les jardins. Non compris : les repas) 

NOM Prénom  

Tél fixe   

ation car et hôtel) 
je souhaite être hébergé en chambre  double twin        single (supplément  
j  : 

 
 

 

 

 


