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                                Bulletin de liaison  
Septembre 2020 

Consultez les programmes détaillés, téléchargez les bulletins d’inscription sur : www.horticulture-clamart.fr  

Coût de l’adhésion : 21 € 

Siège social et administratif, adresse postale :  

Société Régionale d’Horticulture de Clamart, Maison des Associations,  

13 bis rue de Bièvres 92140 Clamart 

Président : François VERBEKE : 06 10 37 92 55                                                  francois.verbeke@orange.fr 

Le mot du Président 

Nos vies ont été bouleversées par la crise inédite que nous connaissons et nous avons dû 

suspendre toutes nos activités depuis la mi-mars. Seuls les cours d'art floral de juin dernier ont pu 

reprendre dans le respect des mesures sanitaires. 

A l'heure où j'écris ces lignes, j'ignore si la situation sanitaire nous permettra d'organiser nos 

activités sans contrainte. Nous prévoyons d'ores et déjà de limiter les participantes aux cours d'art 

floral pour respecter la distanciation, et peut-être devrons-nous instaurer un système d'inscription 

préalable pour nos autres cours et conférences si nous devons en limiter le nombre de participants.  

Parmi les nouveautés de cette saison 2020-2021, nous augmentons très sensiblement notre offre 

de cours d'art floral avec le recrutement d'une deuxième animatrice, Caroll CLINARD. Caroll 

propose également un cycle d'ateliers d'initiation à l'art floral pour enfants de 8 ans et plus. 

Si la situation le permet, nous renouerons avec les sorties en visitant Tours et sa région au cours 

d'un week-end prolongé les 9, 10 et 11 octobre. 

Le voyage qui était prévu en Italie en mai 2020 est reporté aux mêmes dates en 2021, le 

programme est inchangé. 

Je vous laisse découvrir le programme ci-dessous. N'oubliez pas de consulter régulièrement notre 

site Web www.horticulture-clamart.fr pour connaitre les changements éventuels et adaptations que 

la situation nous contraindra d'instaurer. 

Bonne rentrée, prenez soin de vous. 

François VERBEKE 

 

Réunions 

Jeudi 19 Novembre – de 15 h à 18 h 
Conseil d’Administration – Salle orange 

MDS 

Jeudi 14 janvier – de 15 h à 18 h  
Conseil d’Administration – Salle orange 

MDS 

Samedi 30 Janvier – de 14 h à 18 h Assemblée Générale – Salle bleue MDS 

Jeudi 25 Mars – de 15 h à 18 h 
Conseil d’Administration – Salle orange 

MDS 

Jeudi 24 Juin – de 15 h à 18 h 
Conseil d’Administration – Salle orange 

MDS 
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Cours, ateliers, conférences, démonstrations, animations. 
 

Tous les cours, ateliers, conférences démonstrations et animations sont gratuits pour les adhérents de la 

société. Pour les non adhérents : 8 € par module (tarif réduit pour l’ensemble d’un cycle).   

Pour les cycles comportant des démonstrations pratiques en groupes, une inscription préalable est parfois 

demandée. Voir le bulletin d’inscription correspondant ou le site internet.  

 

Samedi 26 Septembre, de 14 h 30 à 17 h  

Atelier : Multiplication des plantes  

- François GIRAUD, Francis LOIREAU, François 

VERBEKE, au Jardin-Ecole 

Samedi 3 Octobre, de 14 h 30 à 17 h 

Conférence : Quelques solutions de biocontrôle pour 

le jardinier amateur  

- François GIRAUD, Salle Orange. (1) 

Samedi 17 Octobre, de14 h 30 à 17 h   

 Conférence : Horticulture tropicale : Le grand 

voyage des fruits tropicaux, des origines à leur 

répartition actuelle  

- Claude VUILLAUME, Salle Orange. (1).  

Samedi 7 Novembre, de 14 h 30 à 17 h 

Conférence : Les arbustes d'ornement pour petit 

jardin  

- Bernard GAGNANT, François VERBEKE, Salle 

Orange. (1) (à confirmer) 

Samedi 14 Novembre, de 14 h 30 à 17 h 

Conférence : Les expéditions de HUMBOLT et 

BONPLAND en Amérique du Sud  

- Christiane MORIN, Salle Orange. (1) 

Samedi 21 Novembre, de 14 h 30 à 17 h 

Conférence : Plantation des rosiers  

- Bernard GAGNANT, Salle Orange. (1) 

Samedi 28 Novembre, de 14 h 30 à 17 h 

Conférence : Choix des arbres fruitiers (conférence 

seule, sans démonstration pratique)  

- Francis LOIREAU, Salle Orange. (1) 

Samedi 5 décembre, de 14 h 30 à 17 h  
 

Conférence : Quelques genres remarquables par 

les obtenteurs lorrains. 

- Sébastien ANTOINE, Salle Orange. (1) 

Samedi 12 Décembre, de 14 h 30 à 17 h  

Conférence : La Tomate   

- Jean-Paul THOREZ, Salle Orange. (1) 

Samedi 9 janvier, 14 h 30 à 17 h  

Atelier : Bouturage d’hiver. 

- François VERBEKE, François GIRAUD, Francis 

LOIREAU, Salle Orange. (1).  

Samedi 16 janvier, 

2 groupes sur inscription : 10 h 30 et 14 h 30  

Taille de restauration des rosiers (atelier pratique 

seul) 

- Bernard GAGNANT, François VERBEKE 

Dans le jardin d'un adhérent, (adresse communiquée 

aux inscrits). 

Samedi 23 Janvier, de 14 h 30 à 17 h 

Conférence : Composer un massif de plantes 

vivaces  

-Christiane MORIN, Salle Jaune. (1) 

Samedi 6 février,  

Conférence et démonstration : Taille des rosiers  

- Bernard GAGNANT, Stéphane BARTH   

Cours : Salle Jacky Vauclair (3) : 

-de 9 h 30 à 12 h : 1er groupe 

-de 14 h 30 à 17 h : 2ème groupe  

Démonstration à la suite : Jardin d’un adhérent le 

matin et Jardin-Ecole l’après-midi. 

Samedi 6 Mars, de 14 h 30 à 17 h 

Conférence : Les Vivaces, réussir et entretenir sur 

l’année. 

- Roger DELEVAQUE, Salle Orange. (1) 

Samedi 13 Mars,  

Conférence : Taille des fruitiers 

-de 9 h 30 à 12 h, Salle Jaune (1) 

Démonstration : taille et atelier de greffage 

-de 14 h 30 à 17 h, au Jardin-Ecole 

- Francis LOIREAU 

Samedi 20 Mars, de 14 h 30 à 17 h 

Atelier : Division de vivaces : Heuchères, 

Bergénias, Ciboulette…,  

- Gislaine GAGNANT, François VERBEKE  

Jardin Ecole ou jardin d’adhérent 

Samedi 27 Mars, de 14 h 30 à 16 h  

Conférence : Horticulture tropicale : Mode de 

production des principaux fruitiers tropicaux -   

-de 16 h à 17 h  

 Pl@ntNet : un outil participatif innovant 

d’identification des plantes,  

- Claude VUILLAUME, Salle Orange (1) 

          

 

(1) MDS : Maison des Sports : Rue du Vieux Cimetière ou Place Hunebelle - (2) MDA : Maison des Associations : 

Rue de Bièvres ou Rue du Montoir Clamart – (3) Salle Jacky VAUCLAIR : Mairie de Clamart, R de C. 
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FORUM DES ASSOCIATIONS ET FÊTES  

Samedi 5 septembre – de 10 h à 18 h 

Forum des associations, stade Hunebelle : démonstrations 

d’art floral, de bouturage, divisions de plantes, 

présentation de nos activités. 

Samedi 10 Avril (lieu à préciser) – de 9 h à 

18 h 

Fête des Plantes, portes ouvertes au Jardin-Ecole,  

Voir ci-dessous : Grande Fête des Plantes 

 

Art  f loral   

Contact : animatrices diplômées :  

Catherine REYNAUD & Caroll CLINARD 

Adresse-mail : 

- alain.reynaud2@orange.fr  

- caroll.clinard@outlook.fr 

Le cycle annuel « Art Floral » comprend : 

-7 créneaux (cycle long, 9 cours), du 9 

Octobre au 19 Juin 2021, animés par 

Catherine REYNAUD ou Caroll CLINARD  

Inscription : 126 € / an.  

-6 créneaux (cycle court, 5 cours), du 7 

Novembre au 17 Mars 2021, animés par 

Caroll CLINARD  

Inscription : 70 € / an. 

Les cours se tiennent à La Fraternité, salle 

basse, 43 rue du Moulin de Pierre, 

Clamart. 

- Un cycle de 9 ateliers mensuels 

réservés aux enfants, animé par Caroll 

CLINARD, en Salle Orange de la Maison 

des Sports, Du 7 Octobre.au 23 Juin. 

- 2 Ateliers pour enfants à la 

médiathèque François Mitterrand, le 17 

Février et le 21 Avril, de 16 h à 17 h 30, 

animés par Caroll CLINARD 

Les cours ont lieu, pour le cycle long et le cycle court : 

-Mardi de 14 h 30 à 17 h et de 17 h 30 à 20 h 

-Mercredi de 14 h à 17 h 

-Vendredi de 14 h à 16 h 30 et de 17 h à 19 h 30 

-Samedi de 9 h 30 à 12 h  

Le cours : Atelier pour enfants a lieu : 

-Mercredi de 14 h 30 à 16 h 

Détail des dates : consulter notre site Web et 

télécharger le programme art floral saison 2020-2021 

Le 26 Septembre, de 9 h 30 à 12 h : Cours sur matériel 

par Caroll CLINARD, à la Fraternité. 

Le Samedi 12 Décembre, 14 h à 17 h 30 : Stage art 

floral, Salle Jaune, thème précisé ultérieurement. 

Le Samedi 27 Mars, 9 h 30 à 17 h : Stage art floral : 

Ikebana, Salle Jaune. 

                  

 

Visites  &  Voyages   

Tours : WE du vendredi 9 au dimanche 11 

octobre, voyage Paris-Tours à la charge des 

participants. Programme en cours. 

Jardin Albert Kahn, Boulogne-Billancourt, 

Jeudi 15 Avril, de 14 h à 16 h, RDV sur 

place,  

 

Milly-Courances, Jeudi 27 Mai, 8 h à 18 h, 

sortie en « car-mairie », 
 

Gerberoy, Dimanche, 13 Juin, 8 h à 18 h, 

sortie en car, 

 

Ce programme sera adapté selon la situation 

Italie : Région Emilie-Romagne 

Du dimanche 16 mai au jeudi 20 mai 

 

mailto:accr@club-internet.fr
mailto:caroll.clinard@outlook.fr
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Accueil des scolaires au Jardin-Ecole 

En 2020-2021, l’accueil des scolaires dans notre Jardin-Ecole se poursuit : les enfants de deux classes de 

maternelle et une classe de primaire de l'école des Rochers sont initiés au jardinage : 3 séquences : 

automne, printemps, été. 

Animé par Gislaine GAGNANT, Martine ROTROU, Marie-Madeleine COINCHOT, Anne-Marie 

JOUANNIN, Martine VALLIERE, Claudine LE CUNFF, Francine BRIGAND, Françoise DREAN, et 

Evelyne LEDRU. 

 

Centre  documentaire  

Notre centre documentaire est à la disposition des adhérents dans notre local au sein de la Maison des 

Associations (MDA, 3ème étage, bureau n°3), de 9 h 30 à 12 h, les membres de la SRH assurent les 

permanences, ils sont à votre disposition pour répondre à vos questions, vous fournir des conseils,  

les prochaines permanences : 

11 septembre 2020 

16 octobre 

13 novembre 

11 décembre 

15 janvier 2020 

12 février 

12 mars 

9 avril 

7 mai 

11 juin 

 

 

François VERBEKE 

Georges PILOT 

Francis LOIREAU 

Bernard GAGNANT 

Francine BRIGAND 

Elisabeth SCHEURER 

 Nicole PILOT 

François VERBEKE 

Georges PILOT 

Francis LOIREAU 

Vous y trouverez plus de 600 ouvrages, des revues : Jardins de France, la Vie du Jardin, Roses et Roseraies, 
les Croqueurs de Pommes, les documents de nos conférences, des brochures techniques. 

Le tout consultable sur place, photocopies possibles, emprunt pour 4 semaines et restitution soit à la 

permanence, soit à l’occasion des conférences, consultation d’internet ou connection WI-FI possibles. 

 

Ça  se  passe  ail leurs 

Du 19 au 20 Septembre : Les Fuchsias, Demoiselles en jupon, Fleurs en Seine, Les Mureaux, Parc de 

l’Oseraie 

Du 25 au 27 Septembre : Fête des plantes d’automne - Saint Jean de Beauregard  

Du 9 au 11 Octobre : Journées des plantes - Chantilly 

 

Grande  Fête  des  Plantes  de  la  Sté  d’Horticulture 

Nous prévoyons d’organiser notre traditionnelle 

Fête des Plantes le samedi 10 Avril 2021  

(lieu à préciser dans le prochain bulletin). 

Au programme, encore à l’étude : 

 Vente de plantes : boutures des 

adhérents, arbustes, rosiers, vivaces, plants 

potagers …. 

 A confirmer : atelier d’affutage d’outils de 

jardin par un rémouleur professionnel. 

          
 

Malgré tous nos efforts pour anticiper le plus possible la programmation de nos activités, un changement 

imprévu peut intervenir entre deux parutions du présent bulletin : changement de salle, indisponibilité du 

conférencier, etc. Notre site internet est très régulièrement mis à jour, aussi n’hésitez pas à le consulter 

pour vérifier la tenue, l’horaire et le lieu de toute activité de notre association :  

www.horticulture-clamart.fr  
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