
De: Floriscola contact@floriscola.fr
Objet: BULLETIN N°3
Date: 22 mars 2019 à 10:14

À: Bernard BOUILLET bernard.bouillet@hotmail.fr

Bulletin d'informations N° 3 - mars 2019

EDITOS
Mot du président

Le printemps est arrivé, Floriscola vous offre un
très beau programme culturel par son action avec
"Les Amis des Arts de Voiron", les samedis
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"Les Amis des Arts de Voiron", les samedis
d'ateliers d'art floral à Saint-Jean-de-Moirans et
cette très belle journée en juin dans les
Pépinières & Roseraies Paul Croix. Floriscola
recherche des bénévoles qui souhaiteraient
s'impliquer dans l'association et pour cela merci
de téléphoner au 06 23 12 12 05. Je vous
souhaite à toutes et à tous un très beau
printemps.

Floricordialement,
Didier CHAPEL

Mot de la rédaction
La rédaction est nourrie par vos commentaires &
suggestions, n'hésitez pas à nous transmettre vos
remarques et vos idées.

Dates à retenir :

- Le 4 mai 2019 :

- Les 13 et 14 avril 2019



- Les 13 et 14 avril 2019

Fête des plantes et graines à
Réaumont (38)

lien :
association de la maison de l'arbre

Décoration pour les
manifestations au Château de

Venon.

Floriscola est partenaire avec le Château de
Venon pour le fleurissement et la décoration
d'évènements qui prennent place en ses lieux . Il
s'agit essentiellement de mariages qui se
déroulent de mai à septembre. Renseignez-vous
auprès de Floriscola si besoin.

Participation de Floriscola au
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Participation de Floriscola au
Salon « Les Amis des Arts de
Voiron » du 3 au 12 avril 2019

salle des fêtes

« Les Amis des Arts de Voiron » est une
association du Pays Voironnais qui attire des
peintres et des sculpteurs venus de toute la
France. Le salon sera ouvert au public du 3 au 12
avril de 14h à 19h. Cette année Floriscola, choisie
pour représenter le thème de l'art floral :

Réalisera et exposera des compositions
"tableaux en folie" en lien avec la peinture
et la sculpture pendant tout le salon.

Donnera une conférence sur l'art floral le
11 avril de 19h00 à 20H30.

Animera des ateliers "petits bonheurs" les
6, 7 et 10 avril de 14H30 à 15H30 pour
tout public sur inscription préalable à
l'accueil dans le hall.

cliquer sur le lien
bulletin de réservation ateliers "petits bonheurs"

N'hésitez pas à venir au salon et voir le travail des
professionnels de Floriscola, leurs compositions
ou tableaux seront mis en vente.

un tableau en folie
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Rappel de la sortie à Bourg
Argental (42)

aux pépinières et aux



aux pépinières et aux
roseraies Paul Croix

le samedi 22 Juin 2019 :

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 31 MAI
Cliquer sur le lien ci-dessous :

PROGRAMME ET INSCRIPTION

Chèque-cadeau

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffloriscola.fr%3Fmailpoet_router%26endpoint%3Dtrack%26action%3Dclick%26data%3DWyIzIiwiZjA4YzU1IiwiNTQiLCJhMTBiZjk2ZGFlODIiLGZhbHNlXQ&data=02%7C01%7C%7C177e5dfdfc14455dd14508d6aea6bdaf%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636888428496335048&sdata=5SPt%2B5LaxS%2B1KZDwlyEWlEVwENgq6gKO8Ea2%2B%2BZ3jpw%3D&reserved=0


Fiche technique

RENONCULES
D’après Jardin ! L’Encyclopédie par la Société des Gens de Lettres in nature.jardin.free.fr

Caractéristiques :
Non commun : Renoncules des fleuristes ou des jardins, « fleurs de soie » Nom latin : Ranunculus
(petite grenouille) asiaticus. Famille : Renonculaceae.
Elle est originaire principalement du sud de l’Asie Mineure entre Irak, Syrie et Turquie. Elle
comprend environ 400 espèces d’annuelles et de vivaces originaires des zones tempérées. C’est
une plante vivace à courts rhizomes (griffes) charnus. Feuillage vert franc, feuilles divisées en 3 à
6 lobes trifides très découpés. Floraison du printemps à l’été selon la variété, fleur de couleurs
variées, simple, semi-double ou double à corolle.

Culture :
Plante d’extérieur : en pleine terre ou en pot. A planter après trempage des griffes, au printemps
ou à l’automne selon le climat, dans un sol léger, riche, frais et bien drainé, tous les 10 cm, à 5 cm
de profondeur, au soleil (une partie de la journée) ou à mi-ombre. En pot, un mélange de terre de
jardin et de terreau, préférer un endroit frais (10 à 14°C). Certains préconisent de les déterrer à
l’automne… pourtant elles peuvent supporter jusqu’à -10°C. Multiplication par semis à peine
couvert, en place à l’automne ou au printemps… mais pas de fleurs avant 1 à 3 ans !!!

Utilisation :
Parfaite au jardin pour les bordures en mélange, les massifs, parterres, plates-bandes et en pot
sur une terrasse. En art floral, les fleurs coupées, d’un effet «pompon» entrent dans la composition
des bouquets, la fleur a une excellente tenue mais la tige pourrit très vite - astuce : ne pas mettre
trop d’eau et insérer un cure-dent dans la tige pour la « tenir » : elle boira par capillarité .

Autres espèces :
Ranunculus aconitifolius : à feuilles d’aconit, Ranunculus alpestris : alpestre, Ranunculus ficaria :
ficaire, « herbe aux hémorroïdes » Ranunculus montanus : renoncule des montagnes ou bouton
d’or.
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Programme des ateliers de la saison 2018-2019

lien : LE TOUT EN UN

Voir Blog floriscola.eklablog.com et Site floriscola.fr
Prévisualisation de l’URL

Coup de coeur de la rédaction

APAISEMENT
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L'association recherche des bénévoles pour assurer
certaines manifestations ou activités.

Contact : 06 23 12 12 05 ou contact@floriscola.fr

Comité de rédaction : Bernard BOUILLET, Laure-Anne BOUILLET, Karine CAPELLANO,
Andrée ROUVEURE, Janette VAYR.

floriscola
16 rue Docteur Calmette

38000 GRENOBLE

se désabonner
Décochez-vous de la liste
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