Lettre d’information A.C.S Janvier 2020
Je profite de cette lettre d’information de ce début janvier pour vous souhaiter une belle et heureuse
année 2020. Nous nous retrouverons en fin de semaine pour l’assemblée générale annuelle de
l’association. N’hésitez pas si vous souhaitez venir rejoindre le bureau, nous sommes tous
démissionnaire comme chaque année. Une pensée à Gérard Bouisseau pour ces moments difficiles.

Le 19 janvier 2020
Ce sera l'occasion de faire un point sur l'année
passée, sur les événements que nous allons
organiser pour 2020.

Ce sera aussi le moment peut être pour vous
de venir prendre un poste dans le bureau qui
sera comme chaque année démissionnaire.
Nous vous attendons nombreux pour cette
réunion annuelle. Pourquoi pas ce jour venir
prendre votre première adhésion pour
partager avec nous notre passion commune et
toutes ces sorties que nous organisons tout au
long de l'année.

La réunion est ouverte aux adhérents et aux
personnes voulant venir rejoindre l'association
! C'est certainement le meilleur moment pour
venir nous rencontrer, voir ce que nous avons
fait et ce que nous ferons en 2020.
L’assemblée générale sera suivie
couscous et de la galette des rois.

d’un

Pensez à inscrire sur le site internet :
inscription assemblée générale

Toutes les activités de l’association sont mises
en ligne sur l’agenda du site de
« armoriquecactussucculents.com » :
agenda des sorties
Cliquez sur l’image :

Découvrez

des plantes impressionnantes

serties dans les paysages grandioses des deux
Amériques

Ce livre est un hommage appuyé à la beauté
saisissante des Cactées inscrites dans leur
environnement.

Cet

VOYAGE SUR LA COTE D’AZUR
Les

inscriptions sont closes, nous serons 21

personnes pour aller découvrir ou redécouvir
les jardins exotiques de la côte d’Azur.

Une
hommage passe par les regards et les

mots de cactophiles-voyageurs, prêts à
beaucoup pour s'agenouiller devant une «
boule d'épines ».

réunion d’information sera organisée

pour les parcipants afin d’établir le planning
des visites.

On suit les pas de Denis Diagre-Vanderpelen
aux états-Unis, ceux de Philippe Corman au
Mexique et au Pérou. Norbert Rebmann nous
emmène au Chili, Thomas Guerry nous
entraîne dans le Nord de l'Argentine et grâce à
Jean-Marie Solichon, nous voyageons au
Brésil. Aventures et anecdotes habitent leurs
textes, qu'émaillent également des réflexions
scientifiques et d'époustouflantes images.

De tous temps, ou presque, les Cactées ont eu
leurs ardents passionnés, leur presse
spécialisée, leurs producteurs... et Denis
Diagre-Vanderpelen consacre un chapitre
entier à l'histoire de la cactophilie.

Enfin,

l'ouvrage ne serait pas complet sans
une présentation scientifique de la famille des
Cactaceae, par Jean-Marie Solichon, ancien
directeur du Jardin exotique de Monaco, ni
sans un exposé sur la culture des cactus par un
cultivateur réputé, Aymeric de Barmon.

Nous attendons vos suggestions pour les
visites. Quelques pistes :










Jardin de Monaco
Jardin d’Eze
Jardin de Hanbury
Jardin de nice
Kuentz – Producteur
Richaud – Producteur
Arneodo – Producteur
Cactsumania – Producteur
Etc…….

