74 Boulevard Dunois – 14000 CAEN
Tél : 02.31.85.77.07

BULLETIN D’INFORMATION
Septembre 2017
Dans ce bulletin de rentrée, vous trouverez :







le calendrier du mois de septembre 2017
un appel concernant l’exposition d’automne
des conseils pour la préparation de la Foire aux Plantules 2018
une invitation pour une sortie en covoiturage
une proposition gourmande sous le signe de la pomme …
un questionnaire à nous retourner sans tarder

Préparation de l’exposition d’automne 2017
Cette année encore notre exposition d’automne se tiendra à Saint-Laurent-de-Condel, dans la
salle polyvalente mise gracieusement à notre disposition par la municipalité, les 7, 8 et 9
octobre. Elle aura pour thèmes :
- une exposition mycologique avec présentation des espèces recueillies les jours précédents
par 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.
- une exposition de pommes avec notre expert en la matière, Christian EECKHOUDT.
- une présentation de François BAZIN, également membre de la Société Linnéenne de
Normandie, ayant pour thème une moisissure c'est à dire un champignon: Penicillium
camemberti.
- une présentation de compositions d’automne avec la participation de la section d’Art Floral
Consultez le calendrier pour plus d’informations.

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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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 5 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 2018
Pour l’édition 2018 de la Foire aux Plantules, nous démarrerons l’organisation dès cette
rentrée afin de mieux planifier la production des plantes. Nous vous proposons donc une
réunion au siège de la Société le jeudi 7 septembre.
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.
Une séance consacrée aux vivaces et aux persistants aura lieu chez Yves Garnier le samedi
23 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 2018, car le temps d’enracinement est
plus long.

Sortie en covoiturage « Jardins dans la Manche … avec potagers »
9 septembre 2017
Organisatrice : Catherine Louveaux 06 09 08 21 22
-

Jardin du Château de Bellenau
Parc et jardin du presbytère d’Etienville
Jardin du Haut-Dy
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Rendez-vous à 7h45 au parking de l’Ecole Dunois, 74 Boulevard Dunois à Caen : entrée
par la rue Fernand Léger, suivre la direction « Ecole Fernand Léger ». En cas de difficulté,
appeler Hélène D’Hondt au 06.08.24.14.83.
Départ en voiture à 8 heures précises ! Inscriptions à l’aide du coupon en fin de bulletin.
Prix du voyage estimé à : 18,50 € pour les 3 visites+ restaurant 15 € (ou bien pique-nique) +
7 € pour le covoiturage, à régler au conducteur
Jardin du Château de Bellenau : 6 rue du Bel Esnault, 50500 St Côme du Mont – 06 89 15 85 50.
Rendez-vous sur place à 9h pour une visite libre d’environ 1 heure, avec plan et documentation.

Ce jardin de 2 ha garde l’empreinte de sa création au XIXème siècle (plantations, fabriques et
jardin d’eau), tout en intégrant des touches contemporaines. Nous y trouverons une grande
diversité d’ambiances : à l’anglaise, à la française, d’autres très champêtres, des arbres
remarquables et aussi un verger et un potager.

Parc et jardin du presbytère d’Etienville : Route de l’Eglise – 50360 Etienville – 02 33 41 05 50
Rendez-vous à 10h30 pour une visite très complète, guidée par le propriétaire, d’une durée d’environ
2 heures.

Sur un site naturel de toute beauté, en bordure des marais du Cotentin, le domaine
d’Etienville n’a pas usurpé sa réputation. Un somptueux presbytère fortifié du XVème siècle,
une église et un château du XVIème parsèment une succession de jardins plantés de fleurs et
de légumes de l’époque. Un verger et 2 potagers (des moines et des enfants) ainsi que
quelques vignes complètent ce domaine.

Déjeuner au restaurant à l’Auberge de l’Ouve, Longuerac, 50360 Les Moitiers en Bauptois
02 33 21 16 26 - entrée + plat + dessert + boisson = 15 € - ou si vous le préférez, apportez
votre pique-nique !
Jardin du Haut-Dy : 53 rue du Grand Haut Dy – 50710 Créances – 02 33 46 81 11. Rendez-vous sur
place à 15h pour une visite guidée par la propriétaire, d’une durée d’environ 1h30 à 2h.

Une ambiance exotique (palmiers, cestrum, abutilons,…) mais aussi un jardin anglais, un petit
potager (dont une partie cultivée sur banquettes) et un verger (arbres fruitiers classiques
mais aussi plein de « petits fruits » plus rares)… le tout sans produits chimiques. Ce jardin de
2ha a reçu le 2ème prix Bonpland en 2014.

Retour à Caen vers 18h


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
9 septembre 2017 : Jardins dans la Manche
Bulletin d’inscription + chèque à l’ordre de la SCHCC à retourner à la SCHCC

avant le 5 septembre
NOM Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél fixe : ………………………………………………………….. Tél portable : 06 ……………………………………………………….
COVOITURAGE* 7€ à régler au conducteur : je propose ……. placesj’ai besoin de ……. places
*vérifier que votre assurance est adaptée au covoiturage

je m’inscris au voyage seul => joindre un chèque de 18,50 € = paiement des 3 visites
je m’inscris au voyage + restaurant => joindre un chèque de 33,50 € = paiement des 3 visites +
restaurant………………€
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Une rentrée sous le signe de la pomme
Soucieuse de coller à l’actualité, la SCHCC vous propose des animations autour de la pomme,
fruit local et de saison par excellence !
Le jeudi 21 septembre, Christian Eeckhoudt vous accompagnera pour une visite du Verger
de sauvegarde de Maltot. Ce verger, créé par Monsieur Yves FOURNIERE en 2003, est
composé d’une collection de 546 pommiers, 298 poiriers et autres variétés fruitières :
pruniers, cerisiers, figuiers, etc…
Rendez-vous à l’église de Maltot à 14h30.
Le mardi 26, Catherine Louveaux a prévu une permanence « Spéciale pomme ». Nous
pourrons visionner une rediffusion de l’émission « Top Chef » consacrée à la pomme, puis nous
dégusterons ensemble les plats à base de pomme confectionnés par les adhérents présents.
Venez nombreux !

Un questionnaire à nous retourner sans tarder
Lors de la précédente assemblée générale, il avait été annoncé l’envoi d’un sondage
permettant de mieux connaître vos souhaits vis-à-vis de la SCHCC.
Après y avoir travaillé en groupe, nous vous livrons ci-joint un questionnaire qui vous
permettra d’exprimer non seulement vos attentes, mais aussi vos offres de participation en
tant que bénévoles.
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