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Chers Amis des Fleurs 
 

Couleurs de fin d’été, pommes, prunes et dahlias compo-
sent une nature aux couleurs de l’automne, c’est la rentrée 
et le jardin a bien profité des très longues vacances. 
 
Imaginez une corbeille de fruits dans laquelle ont été dépo-
sés des poires, des bananes, des ananas, des figues. La 
corbeille est particulièrement appétissante. Et pourtant, 
l’ami botaniste B. Boullard vous dira : « Il n’y a que des 
faux-fruits dans cette corbeille » . 
 
J. Paquereau s’est pris de passion pour les plantes qui 
poussaient au Moyen-Orient à l’époque de l’écriture de la 
Bible. Les usages et les symboles seront évoqués 
pour chaque plante ou objets issus des plantes. 
 
Le chrysanthème  originaire de Corée est aujourd ’hui 
une plante culte au Japon où il est devenu la fleur préférée 
des japonais. Il existe une très grande variété de chrysan-
thèmes, ils sont connus pour leurs teintes, leurs formes, D. 
Bernard vous parlera de sa  grande capacité d’adaptation . 

Un minimum de composants pour un maximum d'effet c’est 
la magie de l’art floral. 
 
Découverte du domaine du château de Bois-Héroult au 
détour d’une randonnée dans les Hauts Boscs où les pro-
priétaires veillent avec  beaucoup de goût et de soin à la 
préservation et à la mise en valeur du domaine. 
 
Malgré des conditions sanitaires difficiles Saint Fiacre ne 
sera pas oublié, de même que les fêtes des plantes. 
 
Pour acquérir de nouvelles plantes, découvrir des variétés 
oubliées ou renouveler vos plantations  sans que cela vous 
coûte un centime, participez au troc aux plantes  chez nos 
amis passionnés. 
 
Vous découvrirez la richesse et la variété des différents 
jardins, sites, expositions au cours du cycle « Les Mardis 
au Jardin » ainsi que les ateliers, les visites du Jardin 
des plantes. 

Il était une fois Honfleur, à la découverte d’un atelier aux 
expressions fortes et évocatrices, promenade autour de 
bateaux-jardins au centre desquels se dressent les bustes 
de personnalités, sans oublier l'univers du compositeur et 
pianiste Erik Satie. 

Les incertitudes inhérentes au contexte sanitaire nous obli-
gent à positiver. Le jardin a cela de bien : quelle que la sai-
son, il nous donne le goût de l’avenir. 

Marie-France Dallet - Présidente  
 
 

- Nouveau Site internet : www.lesamisdesfleurs76.fr   



 

 
Bibliothèque numérique de la Société Nationale d’Horticulture de France.  
http://www.hortalia.org/ 

https://www.hortiquid.org/ 

.  

https://www.jardiner-autrement.fr/lappli-vigijardin-diagnostic-direct-au-jardin/ 

Voici quelques liens qui pourront vous donner des éléments de réponse pour 
 que jardiner soit toujours un plaisir en phase avec la nature environnante. 

COTISATIONS * 
 
     Pour l’année 2021 - elles seront prises au cours des réunions 
 
     33 euros par membre adhérent 
 
     47 euros pour un couple 
 
     20 euros pour un membre professionnel de l ’horticulture 
 

Le règlement doit être effectué par chèque bancaire ou chèque postal 
 

À l’ordre de la Société Centrale d’Horticulture ou Amis des Fleurs 
 

Les cotisations sont valables du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. 
 

      * La Société Centrale d’Horticulture de Seine-Maritime, reconnue d’utilité publique en 1853, vous permet 

         de déduire 66 % du montant de votre don dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 
 

1 Pour tous renseignements concernant les excursions et voyages , vous pouvez contacter : 
 

     Marie-France Dallet 10 rue des Frères Nicolle—76000 ROUEN—tél : 02 35 98 48 25/06 65 24 16 42 
 
2 Toute inscription et règlement (par chèque) doivent être adressés à : 
 

     Marc Dallet 10 rue des Frères Nicolle—76000 ROUEN   pour éviter toute erreur ou tout retard  
 
3 Toute inscription doit être rédigée sur le feuillet mobile inséré dans le bulletin. 

https://www.jardiner-autrement.fr/ 
Sur ce site vous aurez accès aux fiches techniques et fiches pratiques. 

Vous avez une question et vous n’avez pas trouvé la réponse. 
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PAIEMENTS 
  

  
1  Les excursions d’une journée sont payées intégralement à l’inscription. 
  
 2 Les voyages de plusieurs jours : 
 
  - acompte à l’inscription, au plus tard deux mois avant le départ  
  - solde un mois avant le départ. 

 
 
 

  
  

  
  

  
  

ARRET DES BUS 
  
  
  
  
  
  
  

  
ALLER 

  

Précisions sur les lieux de départ : 
 

 1  Mont Saint Aignan 
 Le n°1, Parc de la Varenne, se trouve  6 boulevard Siegfried  
 à proximité de NEOMA (ex ESC) (grand parking) 

2  Place Beauvoisine 
 A l’arrêt de bus à l’entrée de la rue Louis Ricard (arrêt de la TCAR) 

3  Hôtel de Ville 
 Au bas de la rue Louis Ricard devant le bar. 
 A l’arrêt de bus 

 

RETOUR 
       

 Pour  la rive gauche: 
    
 Arrêt  :  Jets d’eau  - métro Joffre Mutualité 
 

Pour la rive droite : 
 

 Arrêts :  Théâtre des Arts 
   Correspondance Hôtel de Ville et Beauvoisine 
   T1 ou T2 - arrêt République, puis le 6 ou F1 : arrêt Hôtel  
   de Ville et Beauvoisine (durée 12 mn) 
   Gare SNCF      

                          Mont Saint-Aignan  

  

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

FRAIS D’ANNULATION 
 

1° Excursions : Toute annulation devra parvenir à la Société par courrier daté au plus tard une semaine avant la 
date du départ. Dans ce cas, une retenue forfaitaire de 10 € sera prélevée pour frais de dossier. Au-delà de cette 
date aucun remboursement ne sera effectué. 
 

2° Voyages en France ou à l’étranger  : Toute annulation devra parvenir à la Société par courrier daté  
45 jours avant la date de départ. 
Entre 45 et 15 jours 50% du prix du voyage sera retenu. 
Au-delà de cette date 85 % du prix du voyage sera retenu. 
 

La garantie « annulation de voyage » s’applique en cas :  
d’accident garanti (immobilisation constatée par une autorité médicale) 
Maladie : idem 
Préjudice matériel important nécessitant la présence du participant par les autorités (incendie, dégâts des eaux …) 
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ASSURANCE  
 

Il est indispensable que tout membre s’inscrivant à un voyage ou à une excursion soit à jour de sa cotisa-
tion de l’année en cours, en raison de l’assurance contractée par la Société au profit des Amis des Fleurs, 
si la responsabilité de la société est reconnue lors d’un accident au cours de voyages, conférences ou 
toute manifestation organisée par elle. Par  contre, la responsabilité de la société ne peut être engagée si 
un membre est victime d’un accident de son fait, en conséquence, chaque membre doit avoir contracté sa 
propre assurance multirisque (ex. Europe Assistance..) qui doit en cas de rapatriement ou de frais relatifs 
à une assistance matérielle pouvoir demander la prise en charge de cette assistance à son assurance.  

 
- il ne sera pas envoyé de circulaire d’appel du solde. 
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Programme des conférences  2020—2021 

 

Dimanche 27 septembre 2020 
 

14h30 
 
 

 

 « Assemblée Générale Ordinaire » 
 

L’assemblée générale prévue le 29 mars 2020 n’ayant pu se tenir pour 
les raisons sanitaires, celle-ci a été repoussée tout d’abord au 20 sep-
tembre, puis au 27 septembre, car le 20 septembre étant la Journée du 
Patrimoine. 
 

Suivie de la tombola des fleurs 
(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire) 

Dimanche 11 octobre 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 heures 
Conférence  

 

 

« Vrais et faux fruits »  
 

Par Bernard BOULLARD, professeur émérite, ancien professeur de bo-
tanique et de biologie végétale, membre de l'Académie des sciences, 
belles lettres et arts de Rouen et de l'Académie d'agriculture de France. 
 

Tout le monde sait ou croit savoir ce qu’est un fruit et pourtant… 
Le domaine végétal nous réserve de nombreuses surprises quant aux 
formes, aux aspects et aux couleurs que peuvent prendre ces organes. 
 
 

 
Dimanche 15 novembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 heures 
Conférence  

 
 

  

« Au jardin des plantes de la Bible » 
 
 

Par Jean PAQUEREAU, ancien vice-président de la Société d’Horticul-
ture Orléanaise, pépiniériste multiplicateur de végétaux, passionné de 
botanique, Officier du Mérite Agricole 

 

Les plantes qui donnent à l’homme de quoi se nourrir, les plantes avec 
lesquelles on peut se soigner, se parfumer, les plantes remèdes, les 
plantes refuges, les plantes poisons, les plantes pour la cuisine. Toutes 
les espèces mentionnées dans la Bible.  

Toutes les conférences sont agrémentées de photographies et se déroulent à l’Hôtel des Sociétés Savantes 
190, rue Beauvoisine à Rouen    

 
« Le chrysanthème : son origine, son histoire, sa culture » 

Par Didier BERNARD, ancien fonctionnaire et passionné de chrysan-
thèmes depuis de nombreuses années. Il a créé en 2005 le Cercle des 
amateurs de chrysanthèmes, dont il est Président. Cet horticulteur en 
cultive près de 150 espèces. 
  

 Le chrysanthème français est de plus en plus beau et adapté à la cul-
ture en potée.  
Les chrysanthèmes sont de toutes les couleurs, toutes les formes, 
toutes les tailles avec différentes sortes d’inflorescences : alvéolées, 
bouclées, tubulées, incurvées, duveteuses . 

 
Dimanche 13 décembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 heures 
Conférence  
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COURS D’ART FLORAL 

L’art floral 

Sorte d’intimité, multiple et diverse. 
Cours dispensés les vendredis de 14 heures à 16 heures 

Septembre 
2020 

4 et 18 

Octobre 2 et 16 

Novembre 6 et 20  

Décembre 4 et 18 

A la maison de quartier du Jardin des Plantes — Avenue des Martyrs de la Résistance - ROUEN 
 Bus F1 -  arrêt Dufay - 

Participation financière de 25 € par cours: comprenant toute la fourniture des fleurs, des contenants et de 
tout le matériel. 
Vous pouvez participer aux cours aux dates que vous désirez, dans ce cas contacter Françoise ACARD  
au 06 63 32 82 50, deux jours avant le cours, afin qu’elle s’approvisionne en fleurs. 

L’Ikébana  

Tous les mardis de 15 h à 17 heures  
à la maison des Jeunes de Saint-Sever— 
Place des Faïenciers à ROUEN – Métro Saint-Sever - 

Ultra graphique et minimaliste, cet art floral n'a qu'une seule envie : mettre en valeur la fleur,  

Participation financière 10 € par cours : non compris  la fourniture des fleurs 
et des contenants. 

Vous pouvez participer aux cours que vous désirez, dans ce cas contacter 
Monsieur BRUNE, au 06 85 06 25 32, deux jours avant le cours, afin qu’il 
s’approvisionne en fleurs. 

contact : Marie-France DALLET  

1 plante, 3 saisons : SORBUS COMMIXTA 
 
Le sorbier du Japon mérite mieux que son usage habituel de petit arbre d’alignement. Il offre de belles 
feuilles cuivrées au printemps, une superbe floraison en mai, un feuillage d’automne qui tient largement la 
comparaison avec les plus beaux liquidambars ou érables du Japon et des baies rouge brillant. 
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Jeudi 8 octobre 2020 

HONFLEUR Autrement 

Visite guidée de la Forge.  Etonnant univers de la maison/atelier de l’ar-
tiste Florence Marie. La Forge est un lieu d’art, classé « Art singulier ». 
Chaque mur, chaque espace est prétexte à la création. 

 
Hors des sentiers battus, visite guidée du jardin du Tripot , 
l’hôtel de ville, la Lieutenance. 

EXCURSION 

 Inscription sur le feuillet mobile inséré dans le bulletin et à adresser à : 
 Marc DALLET: 
 10, rue des Frères Nicolle 
 76000 ROUEN  

Pour ceux déjà inscrits pour le 14 mai, merci de confirmer ou 
pas votre participation à cette journée du 8 octobre, ceci en 
vue de vous retourner les chèques. 

PRIX : 80 € 
 

contact : Marie-France DALLET  

Visite guidée du jardin des personnalités. Installé sur une ancienne vasière 
de l’estuaire, cet espace de 10 hectares paysagers propose une prome-
nade à la découverte de bateaux-jardins au centre desquels se dressent les 
bustes des acteurs du patrimoine historique et culturel de Honfleur.  

Visite audio-guidée des Maisons Satie qui abritent un parcours scénographique 
et musical original rendant hommage au musicien et compositeur Erik Satie né 
en ces lieux, en 1866.  

Horaires de départ : 
Mont Saint-Aignan Parc de la Varenne :  7h45 précises 
Place Beauvaisine :       8h00 
Hôtel de Ville de Rouen :     8h15 

Co-organisatrice Joëlle PESSY 

Retour vers 19 h 00 

TROC PLANTES 

Vendredi 23 octobre 2020 
 

à partir de 14h30 
Au jardin des prés, parmi une grande diversité de plantes, d’arbustes et 
d’ arbres remarquables par leur écorce ou leur feuillage ; venez échanger 
vos végétaux,  
 
Chez Hubert et Joëlle PESSY 

route de Saint-Martin de Boscherville à Hénouville   

06 63 10 03 26  /  02 35 32 77 56 
 

Déjeuner : au chat qui pêche 

la Forge 

Lieutenance. 
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RANDONNEE 

Samedi 26 septembre 2020 
BOIS-HEROULT—Les côteaux vikings 

Randonnée de 6 km,  entre Seine et Bray. On profitera de la vue qu'offrent 
les coteaux sur les sources et la vallée de l'Héronchelles.  
Prendre des chaussures de rechange pour la visite du château. 

 A 14h00 . Visite guidée du Domaine de Bois-Héroult.  
Le Grand Commun vaste bâtiment de brique et silex ou se trouve 
la Bibliothèque Gabriel de Broglie. Le colombier, le presbytère du 
XVIIIème siècle et le château construit en 1715 par le Marquis de 
Civille. 
Prix 10 € 
Possibilité pour les non randonneurs de se joindre au groupe en 
venant par leurs propres moyens au château de Bois-Heroult à 
14h00. 

Rendez-vous à 9h00—Place du Boulingrin (côté métro) 
pour un départ en co-voiturage. 
Ou parking de la mairie de Bois-Héroult à 9h30. 
Pique-nique tiré du sac 

Co-organisateurs : Annick et Francis Langlois  

LES MARDIS AU JARDIN 
15 septembre 2020  Le jardin de Joseph 
     Un potager, en permaculture, de 150 m2, qui produit 400 kg de légumes. 
     98, rue Benjamin-Normand à Sotteville-les-Rouen 
     RV sur place – 14h30 
     Métro Technopôle  station «Voltaire »  
     Possibilité de co-voiturage 
     RV 14h15 – Place du Boulingrin – côté métro 
     Prix : 5 €  
Visite réservée aux membres de la Société, sur inscription (15 places)  
 
13 octobre 2020   La beauté cachée du jardin par Pérégreen (coloriste) 

     Le jardin monacal dévoile ses couleurs cachées. Neuf plantes tinctoriales ont été  
     sélectionnées pour offrir une palette de teintes variées et étonnantes.  
     Abbaye Saint-Georges à Saint-Martin de Boscherville 
     RV sur place– 14h30 
     Possibilité de co-voiturage 
     RV 14h00 – Place du Boulingrin – côté métro 
     Prix :5 € 
 
10 novembre 2020  Pépinières Dupuis,  
    Visite de la pépinière et du jardin d’exposition 
    Rue Saint Nicolas à Morgny la Pommeraye 
     RV sur place 14h30 
     Possibilité de co-voiturage 
     RV 14h00 – Place du Boulingrin – côté métro 
  
15 décembre 2020  Du végétal aux médicaments 
     Les plantes ont toujours été au centre de la pharmacopée humaine. Au début du XIX

e
 siècle,  

     l’on observe un grand tournant dans l’histoire du médicament, la pharmacie commence à être  
     dominée par la chimie scientifique. Par le Professeur Jean Costentin 
     Salle du Jardin des Plantes—114ter, Avenue des Martyrs de la Résistance - Rouen 
     RV sur place 14h30 Devant le pavillon XVIIème 
     Bus F1  arrêt Dufay 
     Possibilité de co-voiturage 
     RV 14h00 – Place du Boulingrin – côté métro 
 

 Inscription sur le feuillet mobile inséré dans le bulletin et à 
adresser à : 
 Marc DALLET: 
 10, rue des Frères Nicolle 
 76000 ROUEN      

contact : Marie-France DALLET  
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EVENEMENTS 

FETE DE LA SAINT FIACRE 

Dimanche 6 septembre 2020  

       De 9h00 à 18h00 
 
Face à la crise sanitaire actuelle et de ses éventuels 
sursauts, la manifestation aura lieu dans l’enceinte 
des Pépinières DUPUIS à Morgny-la-Pommeray. 
 

Les 9, 10 et 11 octobre au château de Gonfreville l’Orcher 

Créée en octobre 1993, la manifestation PLANTES EN FÊTE s’est amplifiée et 
pérennisée au fil des années. Regroupant des exposants français, anglais, belges 
dans l’univers du jardin, elle est aujourd'hui devenue le rendez-vous incontour-
nable des professionnels et passionnés de jardins en Normandie. 

Horaires 
Vendredi 09 : 14h-18h 
Samedi 10 : 10h-18h 
Dimanche 11 : 10h-18h 
Entrée 5€  

PLANTES EN FETE 

Les 37e journées européennes du patrimoine auront pour thème : 
« Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ».   

Ces journées illustreront - d’une manière conviviale et souvent ludique - 
tout le potentiel que recèle le patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage 
et source d’inspiration pour l’avenir.  

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
 

19 et 20 Septembre 2020 
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Les balades ornithologiques dans le Jardin des plantes—10 h 00 à 12 h 00 * 

12 septembre: Le départ pour la grande migration. 

Les visites thématiques - 14 h 00 à 16 h 00 * 

14 octobre: La nature au verger. 
4 novembre : Le patrimoine culturel et naturel du jardin. 
2 décembre : Le monde végétal en perpétuelle évolution et adaptation 

LES QUATRE SAISONS DU JARDIN DES PLANTES 
 

114 av. des Martyrs-de-la-Résistance Rouen  

* Inscriptions en ligne sur rouen.fr/jardindesplantes/ 02 35 08 87 45 

Les inscriptions en ligne pour chaque visite/atelier ouvrent 45 jours avant la 
date de la visite en question. Elles sont possibles jusqu'à la veille de l'atelier, 
sauf en cas d'atelier complet. 

Exposition du 2 au 21 octobre « Jardins sauvages » . 
Restitution des trois ans de résidence de l'artiste Laurent Martin 
avec le collectif "Nos années sauvages" au Jardin des Plantes 
autour de trois expositions : 

Création parasites, 
Des châteaux dans les nuages, Le Hall. 

RV : Jardin des plantes— 
Bus : F1, t54, 32, 31  Arrêt Dufay 

Les conférences du Jardin des plantes— 14 h 00 à 16 h 00 * 

19 septembre: « La symbiose, entraide entre les espèces »  Marc-André Selosse, 
 professeur au muséum national d’histoire naturelle et à l’université de Gdansk.  
7 novembre : « Modes florales et représentations au XIXème siècle en Normandie » 
  Bénédicte Percheron, doctorante en histoire. 

Hirondelle de fenêtre Les grues cendrées 

Jardin sauvage 

Les ateliers du Jardin des plantes—de 10 h 00 à 12 h 00 * 

26 septembre : « La culture des orchidées».  
10 octobre : « A la découverte des piments». 
14 novembre : « Atelier sur le Bonsaï : la ligature».   
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INTRODUCTION DU DAHLIA EN EUROPE ET SON EVOLUTION 
 
L’ORIGINE DU DAHLIA 
 
Le Dahlia est originaire des hauts plateaux du Mexique. Il est connu en Europe depuis 1615. Les premières descriptions nous vien-
nent de Francisco Hernandez. Son introduction peut être située vers 1788. 
Au Mexique, les Dahlias poussaient spontanément et servaient principalement à la consommation humaine et animale. Les rap-
ports des voyageurs affirment que les indigènes mexicains les consommaient. En Europe, il fallut vite déchanter, nul ne put s’ac-
coutumer à ingérer ce légume nouveau pour lequel on prédisait une vague semblable à celle de la pomme de terre. 
 

En 1788 : les premières graines de Dahlia introduites en Europe provinrent, semble-t-il, du jardin botanique de Mexico. Vicente 
Cervantes, directeur de cet établissement les envoya en 1788 à l’abbé Antonio José Cavanilles, directeur des jardins royaux à Ma-
drid. Il sema ces graines qui produisirent trois plantes à petites fleurs simples qui reçurent les noms   suivants : 
 Pour la couleur ponceau (rouge vif foncé) : coccinea, 
 Pour la couleur rose : rosea, 
 Pour le rose violacé : pinnata. 
 

En 1791, décrites par Antonio José Cavanilles, ces plantes reçurent le nom générique de Dahlia, dédié au botaniste suédois, élève 
de Carl Von Linné, Anders Dahl. 
 

LES DIFFERENTES ESPECES 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                             Le dahlia collerette 
                                                                             A la rangée de ligules habituelles  (languette membraneuse),  
                                                                             s’ajoutent des pièces pétaloïdes en languettes élargies, provenant d’étamines  
                                                                             transformées et de couleurs différentes des ligules du disque.  
                                                                             Cette variation provient d’une dégénération de bourgeons. 
 
 
 
  
  
 
 
 
Le dahlia Etoilé 
Partage d’un tubercule initial entre Mr Colcombet et Mr Martin, qui donna cette nouvelle forme étoilée . Dès les années 1920, le 
dahlia devient une fleur à la mode et a inspiré des peintres comme Claude Monnet, Delacroix, Cézanne. 
 
Le dahlia balle 
Les premières variétés pleines furent obtenues en 1812 par le jardin botanique 
 de Louvain (Belgique). Simultanément d’autres semis furent exécutés en France,  
en Hollande, en Angleterre ainsi  qu’en Allemagne. Le semeur anglais « WELLS » 
 obtint une variété de dahlia hâtive de 1 mètre à 1,20 m de hauteur. 
 
 
                                                            Le dahlia pompon 
                                                          C’est une réplique réduite du dahlia balle, appelé au départ Lilliput du fait de leur taille (4 cm).  
                                                          Les semeurs français et anglais créèrent des variétés intéressantes. L’extrême floribondité  
                                                          de ces variétés et la beauté des petites capitules de forme parfaite, leur utilisation en  
                                                           bouquetterie leur conquièrent progressivement la place qu’ils avaient droit sans pour cela 
                                                           prendre dans les jardins une grande importance. 
 
 
 
Le dahlia cactus 
Grande fleur, ligules pointues et enroulées d’une belle teinte vermeille. Van Den Berg observant  
ses fleurs, notait une ressemblance avec un cactus (cereus speciossimus). Il leur donna le nom  
de dahlia à fleur de cactus ou « étoile du diable  ». Puis ce dahlia reçoit le nom de « Dahlia juarezi »  
en l’honneur du président de la république mexicaine Bénito Juarez (1806-1872). 

 

 
 
  

dahlia cactus 

Dahlia collerette 

dahlia balle 

          Christophe KNEBLEWSKI 
 Responsable de collection, Parc Floral de Paris 
 

Anémone 
Dahlia Etoilé 

Le dahlia Anémone 
 Son origine reste obscure. Cette forme est réapparue en 1894. 

Le dahlia simple 
Ce sont les semeurs lyonnais qui font le succès de ce Dahlia,  
croisé avec le D.cocinea et le D. Glabrato. 

dahlia simple 

Les Laciniés 
Qualifiés aussi de dahlias dentelle, ce sont des dahlias à fleurs  
pleines présentant une fourche à trois dents appelée « laciniation »  
au bout de chaque pétale, ce qui correspond à la séparation de  
l’extrémité des différentes pièces florales qui constituent ce pétale coloré appelé ligule. 

dahlias dentelle 

dahlia pompon 

dahlia Etoilé 

dahlia Anémone 
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

(après A.G. du 31 mars 2019 et C.A du 31 mars 2019) 
 

Présidente  

Madame Marie-France DALLET 

Vices-Présidentes 

Madame Christiane LAMARQUE 

Madame Joëlle PESSY 

Secrétaire 

Madame Andrée LAUNAY 

Secrétaire-adjointe 

Madame Mauricette LAVENU 

Trésorier 

Monsieur Alain DUPUIS 

Trésorier adjoint 

Monsieur Marc DALLET 

Membres 

Monsieur Denis BAVENT 

Madame Maud FONDIMARE 

Madame Claudine FREMONT 

Madame Françoise HACPILLE 

Monsieur Jean LEFEBVRE 

Madame Martine MICHEL 

Monsieur Gérard ROCHER 

11 


