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39, rue Desmoueux  14000 CAEN 

Tél/fax : 02.31.85.77.07 
 

 
Septembre 2016 

 

Dans ce bulletin de rentrée, vous trouverez : 
 

 le calendrier du mois de septembre 2016  
  
 des conseils pour la préparation de la Foire aux Plantules 2017 
 une invitation pour une sortie en covoiturage  

 
 2016 

 

Comme chaque année, nous aurons besoin de votre participation pour préparer, installer et 
animer notre exposition  Champignons, fruits, légumes... » 
 

En fonction de vos disponibilités, vous pouvez : 
- participer à la réunion préparatoire, dont la date vous sera communiquée ultérieurement 
- t 10 octobre.  
- 
les 5, 6 et 7 octobre. 
 

. 
 

 

 
Le samedi 10 septembre, ne manquez pas la sortie exceptionnelle, 
réservée aux sociétaires, dirigée par Dave Shorten en forêt de 
Saint Sever 
 

 
 

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. 
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Permanences du mardi :  ! 
 

Vous avez un peu de temps libre et vous souhaitez contribuer à la vie de la Société 
 ?  ! 

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

La réunion de rentrée aura lieu le mardi 6 septembre à 17 heures : venez nombreux et 
nombreuses ! 
 
 

Bibliothèque 
 

La bibliothèque est ouverte les mardis lors des permanences de 17h à 19h. 
 

Venez feuilleter et emprunter des livres et revues consacrés au jardin, aux plantes, aux 
champignons, etc. Durée du prêt : 1 mois.  
 

La liste des ouvrages est consultable sur notre blog : schcc.unblog.fr, à la rubrique 
« bibliothèque ». 
 
 

Préparons la Foire aux Plantules 2017 
 

rentrée afin de mieux planifier la production des plantes. Nous vous proposons donc une 
réunion au siège de la Société le vendredi 9 septembre. 
 

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. 
 

Une séance consacrée aux vivaces et aux persistants aura lieu chez Yves Garnier le vendredi 
23 septembre. Apportez vos touffes de vivaces à diviser et vos plantules, vous trouverez sur 
place godets et terreau. 
 

arbustes persistants que vous souhaitez bouturer. Cet 

plus long.  
 
 

RAPPEL : Voyage en car dans le Maine-et-Loire  15 et 16 /10/2016 

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

 
Il reste des places pour ce beau voyage qui permettra de visiter le Parc oriental de 
Maulévrier et le jardin Camifolia. 
 
Inscrivez-vous directement auprès des organisatrices ! 
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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 :  entrées dans les jardins : . Restaurant à régler sur place. 
   covoiturage :  
 

Rendez-vous à 7h30 sur le parking du centre commercial Côte de Nacre, face à « Savoir et 
Créer » départ en 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 la visite guidée 

 

 pour découvrir les 10 jardins alliant le charme des jardins anglais et la rigueur des 
collections botaniques. 
 

Déjeuner au 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 présentera son domaine et nous 

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 de fleurs créent une belle 

généreusement son jardin au public et le qualifie modestement de « conservatoire national de 
 

 

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

 

Retour à Caen vers 19h 
  

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

NOM Prénom  

Tél fixe   

COVOITURAGE :  :      
 

et  paiement des visites : 
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PRÉPARATION DE LA FAP 2017 : QUELLES PLANTES PRODUIRE ? 

 
 IMPORTANT : privilégiez les boutures, marcottes et éclats de souches de plantes de votre 
jardin, mis en godets suffisamment tôt, afin de proposer à la vente des plants qui « présentent bien » 

 
 
Des plantes qui sont en fleur au moment de la FAP : 
 
Ancolies     Géraniums vivaces (bleus en priorité, notez la couleur) 
Aspérule odorante    Ibéris 
Aubriète     Phlox mousse 
Iris de toutes les couleurs, parfumés si possible (en août-septembre, lors de la division des touffes, mettre 
les fragments de rhizomes en jauge au potager  noter la couleur et la hauteur) 
 
 
Des feuillages colorés / décoratifs : 
 
Epimediums     Graminées 
Heuchères     Hostas 
Lamiums      Lysimaques (pourpre, dorée rampante) 
Pulmonaires     Sauges 

   Tiarella 
 
 
Des aromatiques et potagères : 
 
Petits fruits : cassis, groseilliers, framboisiers rouges et jaunes, fraisiers 
Menthes diverses, rhubarbe 
Thym, sarriette, romarin, hysope 
 
 
Et aussi : 
 
des 
rosiers, des grimpantes (glycines, clématites pour 2018  

 
des plantes pour les balcons : pélargoniums, lierres, et autres plantes que vous réussissez dans vos 
jardinières personnelles 
 
 
Evitez les envahissantes et/ou difficiles à vendre : 
Hélianthus(variété ancienne), Hémérocalles orange, Lamium galeobdolon, Ruban de Bergère, Lonicera 

 
 
 
 


