


	
	
		

Sachez	que	le	Couvre-Feu,	le	port	du	masque	et	le	confinement
partiel	le

Week-End	concernent	également		notre	Domaine
même	si	nous	sommes	dans	un	"domaine	privé"	,	la	loi	s'y	applique.

Les	mesures	annoncées	pour	maîtriser	l'épidémie	de	coronavirus	sont	les
suivantes	:

le	couvre-feu	en	semaine	a	été	avancé	à	18h.

Mis	en	place	dans	un	premier	temps	dans	25	départements,	il	a	été	étendu	sur
tout	le	territoire	métropolitain	entre	18h	et	6h	depuis	le	samedi	16	janvier	2021.

Confinement	partiel	le	Week-End	:
Le	gouvernement	a	finalement	tranché	après	un	week-end	de	concertation

auprès	des	élus	locaux	et	du	corps	médical	:	la	zone	littorale	des	Alpes-
Maritimes,	de	Menton	à	Théoule-sur-Mer,	sera	désormais	confinée	le	week-end

à	compter	de	vendredi	26	Février	à	18	heures.	Et	ce,	pour	quinze	jours	au
moins	alors	que	viennent	de

débuter	les	vacances	scolaires	sur	la	Côte	d’Azur.

Ainsi,	l’attestation	dérogatoire	pour	justifier	une	sortie	en	dehors	des
horaires	du	couvre-feu	fait	donc	son	grand	retour	pour	90	%	de	la

population	du	département,	bien	qu’elle	laisse	la	possibilité	d’une	balade
d'une	heure,	liée

à	l'activité	physique	individuelle	et	à	la	sortie	d'animaux	de
compagnie,

dans	un	rayon	de	cinq	kilomètres	autour	du	domicile.

En	semaine,	tous	les	lieux,	commerces	ou	services	recevant	du	public
ferment	à	18h.

Pendant	ce	couvre-feu,	seuls	certains	déplacements	sont	possibles,	à
condition	de

se	munir	d'une	attestation.

Tout	déplacement	pendant	les	horaires	du	couvre-feu	ou	du	confinement
partiel	du	Week-End,	sans	motif	ni	attestation	valable	vous	expose

à	une	amende	forfaitaire	de	135	€.
Les	contrôles	sont	renforcés	et	fréquents	dans	le	Domaine.

--------------------------------------------------------------

Please	note	that	the	curfew,	the	wearing	of	face	masks	and	the
partial	lockdown	during	the	Week-End	also	concern	our	Domain.

even	if	we	are	in	a	"private	domain",	the	law	applies.

The	measures	announced	to	contain	the	coronavirus	epidemic	are	as	follows:
the	weekday	curfew	has	been	brought	forward	to	6pm.

Initially	implemented	in	25	departments,	it	has	been	extended	throughout
metropolitan	France	between	6pm	and	6am	since	Saturday,	January	16th,	2021.

Partial	Lockdown	on	the	Weekend	:
The	government	has	finally	decided,	after	a	weekend	of	consultation	with	local

elected	officials	and	the	medical	body	:	the	coastal	area	of	the	Alpes-
Maritimes,	from	Menton	to	Théoule-sur-Mer,	will	now	be	locked	down

over	the	weekend	from	Friday,	February	26th	at	6	pm,	for	at	least	fifteen	days,
at	the	same	time	as	the	start	of	school	holidays	on	the	French	Riviera.

Thus,	the	derogatory	attestation	to	justify	an	outing	outside	curfew	hours	is
making	a	big	comeback	for	90%	of	the	population	of	the	department,	although

it	does	allow	for	a	one-hour	walk,	linked	to	individual	physical	activity	and	outings
with	pets,

within	a	five-kilometer	radius	of	the	home.

On	weekdays,	all	places,	businesses,	or	facilities	receiving	the	public	close	at
6pm.

During	this	curfew,	only	certain	outings	are	possible,
provided	the	presence	of	an	attestation.

	
Any	travel	during	curfew	or	partial	weekend	lockdown	hours	without	a	valid

reason	or	attestation	puts	you	at	risk	of	a	fixed	fine	of	135	€.
Checks	are	reinforced	and	frequent	in	the	Domain.

	
	



	
Nous	vous	invitons	régulièrement,	sur	la	Gazette	du	Club	ou	sur	nos

Newsletters,	à			vous	inscrire	et	à	visiter	le	site	internet	du	Domaine	qui	est	une
source	de	renseignements	importants	concernant	la	vie	de	notre	"beau"

Domaine.
	
	Nous	avons	le	plaisir	de	vous	annoncer,	la	mise	en	place	:
	
1	)	de	QR	codes	en	1	ère	page	du	site:		leshautsdevaugrenier.fr
	qui	vous	donneront	accès	aux	historiques	des	Newsletters,	des
Gazettes,	mais					également	quotidiennement	aux	plats	du	jour		ou
suggestions	du	Snack	
																											"O'	Village"		ou	du	Restaurant	du	Club.
											Vous	trouverez	les	explications	de	l'utilisation	des	QR	Codes	ci-après.
	
2	)	Les	animations		ou	conférences	en	présentiel,	comme	vous	le	savez	,
sont	proscrites	pour	les	raisons	sanitaires	que	nous	connaissons	depuis
maintenant	un	an.

						Pour	vous	faire	patienter,	nous	avons	pris	l'initiative,	de	réaliser	des
Vidéos,						disponibles	sur	le	site	Internet	du	Domaine,	d'un	cours	de	Gym

		voir	:		http://leshautsdevaugrenier.fr/index.php/gym-yoga/
	
et	d'une	conférence	(initialement	prévue	le	15	/09/2020)	sur	le	Yoga	Nidra.

	voir	:	http://leshautsdevaugrenier.fr/index.php/conferences/
	

Il	est	également	prévu	d'organiser	prochainement	une	Vidéo	de	la
conférence,			initialement	prévue	le	24	Avril	2020,intitulée	"	50	nuances

de...bourgeons	"	animée	par	Geneviève	Moro,	Naturopathe.
	
		A	vos	claviers.....
	
																								-----------------------------------------------------------------

		
We	regularly	invite	you,	via	the	Club's	gazette	or	in	our	Newsletters,	to	subscribe

and	to	visit	the	Domain's	website	which	is	a	source	of	important	information
concerning	the	life	of	our	"	fine	"	Domain.

We	have	the	pleasure	to	inform	you	of	the	implementation:

1	)	of	QR	codes	on	the	first	page	of	the	site:	leshautsdevaugrenier.fr
which	will	give	you	access	to	the	history	of	the	Newsletters,	Gazettes,	but	also

daily	specials	or	suggestions	of	the	"O'	Village"	Snack	or	the	Club
Restaurant.



You	will	find	explanations	of	how	to	use	the	QR	Codes	below.

2	)	Face-to-face	activities	or	conferences	,	as	you	know,	are	forbidden	for	the
sanitation	reasons	that	we	have	been	aware	of	for	a	year	now.

In	the	meantime,	we	have	taken	the	initiative	of	creating	Videos,	available	on
the	Domain's	website,	of	a	Gym	class.

see:	http://leshautsdevaugrenier.fr/index.php/gym-yoga/

and	a	conference	(initially	scheduled	for	15	/09/2020)	on	Yoga	Nidra
see:	http://leshautsdevaugrenier.fr/index.php/conferences/

It	is	also	scheduled	to	organize	in	the	near	future	a	Video	of	the	conference,
initially	scheduled	for	April	24,	2020,	entitled	"50	shades	of...buds"	hosted	by

Geneviève	Moro,	Naturopath.

To	your	keyboards.....
	

	
	L'utilisation	des	QR	Codes	est	une	pratique	de	plus	en	plus	fréquente	dans	la
vie	de	tous	les	jours.	Cela	peut	servir	à	donner	son	avis	dans	un	hôtel,	accéder
à	la	carte	d'un	restaurant,	obtenir	plus	d'informations	sur	une	œuvre	dans	un
musée,	etc...
	
Mais	alors	comment	scanner	un	QR	Code	?
Quels	sont	les	outils	qui	permettent	de	scanner	un	QR	Code	sur	Samsung,	sur
iPhone			(Android	ou	IOS)	?	
	
En	supposant	que	vos	Smartphones	ou	tablettes	(IOS	ou	Android)		ne
soient	pas	déjà	équipés	d'un	lecteur	de	QR	Code:
	
Télécharger	et	installer	une	application	de	lecteur	de	QR	Code	à	partir
de	:
	-		sous	IOS:								aller	sur	Apple	Store
	-		sous	Android	:	aller	sur	Play	Store	
	
Dans	rechercher	applications	:	indiquer	lecteurs	QR	Code	gratuits	
Il	vous	est	proposé	plusieurs	applications	de	lecteurs	de	QR	Code	et	choisir	la
plus	pertinente	à	votre	avis.
Il	ne	vous	reste	plus	qu'à	installer	votre	application	de	lecteur	de	QR	Code.



	
Une	fois	l'application	installée,	placez	votre	téléphone	ou	tablette	à
environ	20	cm	du	QR	Code	que	vous	souhaitez	lire,	en	utilisant	votre
appareil	de	photo	et	(miracle)	la	page	Internet	concernée	s'ouvrira...
	
	Belle	lecture	...
	
																	-----------------------------------------------------------------			
	

	
The	use	of	QR	Codes	is	an	increasingly	common	practice	in	everyday

life.
It	can	be	used	to	give	one's	feedback	in	a	hotel,	to	access	a	restaurant	menu,

to	obtain	more	information	about	a	work	of	art	in	a	museum,	etc...

But	how	do	you	scan	a	QR	Code?
What	are	the	tools	required	for	scanning	a	QR	Code	on	Samsung,	on	iPhone

																																																									(Android	or	IOS)?

Assuming	that	your	Smartphones	or	tablets	(IOS	or	Android)	are	not	already
equipped	with	a	QR	Code	reader:

Download	and	install	a	QR	Code	reader	application	from	:
-	under	IOS:									go	to	Apple	Store
-	under	Android:		go	to	Play	Store

In	Search	Applications:	indicate	free	QR	Code	readers.
You	are	offered	several	applications	of	QR	Code	readers;	choose	the	most

relevant	to	your	needs.

All	you	have	to	do	is	install	your	QR	Code	reader	application.

Once	the	application	is	installed,	place	your	phone	or	tablet	about	20	cm
from	the	QR	Code	you	want	to	read,	using	your	camera	and	(miraculously)

the	relevant	web	page	will	open.

Good	reading	...
	

	
	

			Rappel	des	conseils	de	prudence	dans	le	domaine

	Un	accident	qui	est	survenu	récemment,	impliquant	des	jeunes	et	une
personne	agée	du	Domaine,	est	pour	nous	l’occasion	de	rappeler	à	chacun

qu’il	est	bon	de	se	respecter	les	uns	les	autres.
On	pense	bien	sûr	aux	automobilistes	mais	les	cyclistes	et	autres	véhicules

à	2	roues	sont	aussi	concernés.
En	ce	moment	de	crise	sanitaire	beaucoup	de	résidents	se	promènent	dans

les	allées,	notamment	des	petits	et	des	personnes	âgées.
Les	parents	ne	devraient-ils	pas	songer	à	sensibiliser	les	enfants	au	fait	que
les	anciens	sont	des	personnes	fragiles…	et	qu’une	chute	est	souvent	lourde

de	conséquences	pour	eux.
Merci	pour	eux.

----------------------------------------------------------------------			

Reminder	of	safety	advice	in	the	domain

A	recent	accident	involving	young	people	and	an	elderly	person	from
the	Domain	is	the	opportunity	for	us	to	remind	everyone	that	it	is	important

to	respect	one	another.

Of	course,	we	are	thinking	of	automobile	drivers,	but	cyclists	and	other	2-wheel



vehicles	are	also	affected.
At	this	time	of	health	crisis,	many	residents	are	walking	in	the	alleys,	especially

children	and	the	elderly.
Shouldn't	parents	consider	making	their	children	aware	of	the	fact
that	the	elderly	are	fragile	people....	and	that	a	fall	can	often	have	serious

consequences.

On	their	behalf,	we	thank	you.

	

	
			Pourquoi	ne	pas	envisager	,de	nouveaux	espaces	de	propreté

réservés
			aux	chiens	du	Domaine	en	créant	des	"canisettes".

	
		Nous	pourrions	ainsi	prévoir	au	sein	du	Domaine	la	création	de	plusieurs

emplacements	réservés	à	nos	compagnons.
Etant	donné	que	les	chiens	doivent	toujours	être	tenus	en	laisse	lors	des

sorties,
un	enclos	leur	étant	réservé	permettrait	à	bien	des	chiens	de	pouvoir	se

défouler	tout
en	se	sociabilisant	avec	d'autres	individus	de	la	même	espèce,	ce	qui	est

important
pour	leur	bien-être.	Ces	créations	d'enclos	semblent	être	une	proposition

raisonnable	entre	les	maîtres	qui	veulent	faire	courir	leurs	chiens	sans
enfreindre

la	loi	et	les	citoyens	qui	désirent	pouvoir	se	promener	tranquillement.
Les	maîtres	seraient	responsables	ensemble	de	l'entretien	de	ces	espaces

spécialement	réservés	à	leurs	compagnons	(ex:	ramasser	les	excréments	et
les	déchets)	et	du	maintien	d'une	bonne	entente	entre	les	résidents	et	les

chiens
qui	les	fréquenteraient.

	
Il	s'agirait	de	"	canisettes",	assorties	de	distributeurs	de	sacs	plastique	et

vouées
à	accueillir	les	besoins	de	nos	compagnons	à	quatre	pattes.

Ces	poches	sont	destinées	à	ramasser	les	déjections	canines	pour	les	mettre
dans

des	poubelles	prévues	à	cet	effet.
	

La	propreté	des	chemins	piétonniers,	des	espaces	verts	et	le	bien-être	des
promeneurs	passent	inévitablement	par	ces	petits	riens	qui	font	toute	la

différence	entre	un	chemin	agréable	et	un	parcours	jalonné	d'obstacles	pour	le
moins	déplaisants.

	
	Nous	souhaitons	recueillir	vos	avis,	positifs	ou	négatifs,	pour	présenter

ou	pas
cette	suggestion.

				Nous	vous	remercions	de	vos	avis	et	retours	par	Email	à	:									
	commissioncommunicationhdv@gmail.com

	



---------------------------------------------------------------------
	

Why	not	consider	new	reserved	spaces	of	cleanliness	for	the	dogs
of	the	Domain	by	creating	"dog	toilets".

We	could	thus	envisage	within	the	Domain	the	creation	of	several	places
reserved	for	our	four-legged	companions.

	
Since	dogs	must	always	be	kept	on	a	leash	during	outings,	an	enclosure

reserved	for	them	would	allow	many	dogs	to	let	off	steam	while	socializing	with
other	individuals	of	the	same	species,	which	is	important	for	their	well-being.

These	enclosures	seem	to	be	a	reasonable	compromise	between	owners,	who
want	to	let	their	dogs	run	without	breaking	the	law	and	citizens,	who	want	to	be

able	to	walk	in	peace.	The	owners	would	be	jointly	responsible	for	the
maintenance	of	these	spaces	specially	reserved	for	their	companions	(ex:

collecting	excrement	and	garbage)	and	for	maintaining	a	good	understanding
between	residents	and	dogs,	who	who	would	use	them.

There	would	be	"cans",	complete	with	plastic	bag	dispensers	and	dedicated	to
the	needs	of	our	four-legged	companions.

These	pouches	are	designed	to	collect	dog	excrement	to	be	then
placed	into	garbage	cans	provided	for	this	purpose.

The	cleanliness	of	the	footpaths,	the	green	spaces	and	the	well-being	of	the
walkers	inevitably	go	through	these	little	trifles	that	make	all	the	difference
between	a	pleasant	path	and	a	course	marked	out	with	obstacles	that	are

unpleasant,	to	say	the	least.

We	would	like	to	receive	your	opinions,	whether	positive	or	negative,	to	present,
or	not,

this	suggestion.

We	would	appreciate	your	opinions	and	feedback	by	Email	to:
	

commissioncommunicationhdv@gmail.com
	

	
	

	
ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	DES	MEMBRES	DU	CLUB	DES	HAUTS	DE

VAUGRENIER
APPEL	A	CANDIDATURES

	
Lors	de	l’Assemblée	Générale	du	Club	du	24	avril	2021	qui	se	tiendra	par

correspondance	en	raison	des	conditions	sanitaires,	il	faudra	procéder	à
l’élection	de	nouveaux	membres	du	Conseil	d’Administration,	le	Club

fait	donc
appel	à	candidatures.

	
Les	propriétaires	candidats	(es)	décriront	leur	profil,	leur	adresse,	compétences
professionnelles,	activités	sportives	et	de	loisirs	et	devront	disposer	de	temps

libre	pour	participer	aux	différentes	réunions	et	animations.
	

Ces	candidatures	devront	parvenir	au	Club,	par	courrier	ou	mail
au	plus	tard	le	15	mars	2021.

	
				---------------------------------------------------------------

	
GENERAL	MEETING	OF	THE	MEMBERS	OF



THE	CLUB	DES	HAUTS	DE	VAUGRENIER
CALL	FOR	APPLICATIONS

At	the	General	Meeting	of	the	Club	on	April	24th,	2021,	which	will	be
held	by	correspondence	due	to	sanitary	conditions,	new	members	of	the

Board	of	Directors	will	have	to	be	elected.
The	Club	is	therefore	soliciting	candidates.

Owners	who	wish	to	be	candidates	will	describe	their	profile,	address,
professional	skills,	sports	and	leisure	activities	and	must	have	free	time	to

participate	in	the	various	meetings	and	activities.

These	applications	must	be	sent	to	the	Club	by	post	or	e-mail,

by	March	15th,	2021	at	the	latest.
	

	
	



	
Nous	portons	à	votre	connaissance	que

la	bibliothèque	sera		fermée	le	dimanche	7	mars
en	raison	du	confinement	partiel	du	Week-End
----------------------------------------------------------------

We	would	like	to	bring	to	your	attention	that
the	library	will	be	closed	on	Sunday,	March	7th

due	to	the	partial	lockdown	of	the	Weekend
	
	

PETITS	OU	GROS	TRAVAUX	:	COMMENT	EVITER	LES	LITIGES
AVEC	SES	ARTISANS	?

	
	Face	à	la	multiplication	des	contentieux	entre	artisans	et	particuliers,

il	est	important	de	redoubler	de	vigilance.
																Zoom	sur	nos	conseils	pour	mener	un	chantier	en	toute	sérénité.

	
	Conseil	n°1	:	sélectionner	des	artisans	disposant	de	bonnes	garanties

Les	artisans	souhaitent	mettre	en	avant	leurs	compétences	et	leurs	savoir-faire.
Pour	faire	le	tri,	vous	pouvez	vérifier	que	l’artisan	est	bien	enregistré	au	registre

des	métiers	ou	de	la	CCI	et	demander	leurs	attestations	d’assurance.

	Conseil	n°2	:	ne	pas	négliger	le	devis

	Le	devis	est	un	contrat.	Comme	tout	contrat,	il	a	une	valeur	juridique	et	engage
l’artisan.	Examinez	bien	le	devis	proposé	par	l’artisan	(les	prestations,	les	délais,
etc.)	pour	éviter	les	mauvaises	surprises.	Le	devis	constituera	l’élément	de
preuve	le	plus	important	en	cas	de	litige	avec	l’artisan.

	Conseil	n°3	:	être	vigilant	à	la	réception	des	travaux

	La	réception	des	travaux	est	une	étape	importante,	il	s’agit	de	l’acte	par	lequel
vous	allez	accepter	l’ouvrage	avec	ou	sans	réserves.	Pour	ce	faire,	un	procès-
verbal	de	réception	doit	être	signé	entre	les	deux	parties	:	tous	les	désordres
constatés	et	les	délais	dans	lesquels	ils	devront	être	réparés	y	sont	détaillés.



Si	un	litige	apparaît	à	l’occasion	de	la	réalisation	du	travail	ou	à	la	réception	finale
des	travaux,	essayez	dans	un	premier	temps	de	trouver	un	règlement	à
l’amiable.	Discutez	avec	l’artisan,	expliquez-lui	pourquoi	vous	n’êtes	pas
entièrement	satisfait	et	tentez	de	trouver	un	arrangement.	Ne	réglez	pas	le
solde	de	la	facture	avant	d’avoir	trouvé	un	accord.	Si	la	procédure	amiable
n’aboutit	pas,	adressez	une	lettre	à	votre	artisan	en	recommandé	avec	accusé
de	réception.	Dans	cette	lettre,	listez	les	reproches	et	les	points	de
désaccords.	Cette	lettre	pourra	servir	de	pièce	justificative	en	cas	de	recours
contentieux.
	
	Source	de	l'article	:	April	Assurances	/	Février	2021
																		----------------------------------------------------------------------------------

	
SMALL	OR	LARGE	JOBS:	HOW	TO	AVOID	LITIGATION

WITH	CONTRACTORS?

Faced	with	the	increasing	number	of	disputes	between	contractors	and	private
individuals,	it	is	important	to	be	extra	vigilant.

Zoom	on	our	recommendations	to	carry	out	a	project	in	all	serenity.

Tip	n°1:	Select	contractors	with	good	guarantees.

Contractors	wish	to	highlight	their	skills	and	know-how.	When	you	make	your
selection,	you	can	check	that	the	contractor	is	registered	in	the	register	of

trades	or	the	chamber	of	commerce	and	industry	and	ask	for	their	insurance
certificates.

Tip	n°2:	Don't	neglect	the	quote.

The	quote	is	a	contract.	Like	any	contract,	it	has	a	legal	value	and	binds	the
contractor.	Carefully	examine	the	quote	proposed	by	the	contractor	(services,
deadlines,	etc..)	to	avoid	any	unpleasant	surprises.	The	quote	will	be	the	most

important	piece	of	evidence	in	the	event	of	a	dispute	with	the	contractor.

Tip	n°3:	Be	vigilant	upon	receipt	of	work.

The	acceptance	of	the	work	is	an	important	step,	it	is	the	act	by	which	you	will
accept

the	work	with	or	without	reservations.	To	do	this,	a	record	of	acceptance	must
besigned

by	both	parties:	all	the	problems	noted	and	the	deadlines	within
which	they	will	have	to	be	repaired	are	detailed	in	it.

If	a	dispute	arises	during	the	execution	of	the	work	or	at	the	final	acceptance	of
the	work,	first	try	to	find	an	amicable	settlement.	Discuss	with	the	contractor,

explain	why	you	are	not	completely	satisfied	and	try	to	reach	an	agreement.	Do
not	pay	the	balance	of	the	invoice	until	you	have	reached	an	agreement.	If	the

amicable	procedure	fails,	send	a	letter	to	your	contractor	by	registered	mail	with
acknowledgement	of	receipt.

In	this	letter,	list	the	complaints	and	points	of	disagreement.	This	letter	can	be
used

as	a	supporting	document	in	case	of	litigation.
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	Il	illumine	de	ses	pompons	d’or	nos	jardins	endormis	par	l’hiver	et	offre	un

parfum	aux	accents	de	miel	et	vanille.
	L’espèce	la	plus	connue	chez	nous	est	communément	appelée

«mimosa	des	fleuristes	»,	ou	acacia	dealbata.
	
Le	mimosa	fut	importé	en	France	sur	la	côte	méditerranéenne	depuis
l'Australie	au	début	du	XIXème	siècle	par	le	grand	explorateur	James	Cook.

	
				Le	mimosa	est	un	arbre	appartenant	à	la	grande	famille	des	Fabacées.

Il	en	existe	plus	de	1200	espèces	à	travers	le	monde,	aux	coloris	et	aux	formes
variés.	Souvent	utilisés	dans	la	confection	de	bouquets	pour	apporter	leurs

notes	ensoleillées,	les	pompons	dorés	du	mimosa	apparaissent	dès	le	mois	de
décembre.

	
										Si	vous	plantez	un	mimosa	dans	votre	jardin,	attendez-vous	à	le	voir
mesurer	de			3	à	10	m	de	hauteur	et	de	2	à	4	m	d’étalement,avec	une	longévité
en	théorie	de	50	ans.
	
		Le	mimosa	dans	le	langage	des	fleurs
	

Jaune	lumière,	le	mimosa	est	riche	de	significations	:
on	le	compare	naturellement	au	soleil.

Il	symbolise	également	la	magnificence,	l’élégance,	la	tendresse	et
délivre

un	message	d’amitié.					
Dans	les	songes,	le	mimosa	est	signe	de	sécurité.

Il	représente	aussi	l’énergie	féminine,	c’est	pourquoi	depuis	1946,	il	est
l’emblème	de	la	Journée	de	la	femme	le	8	mars.

-------------------------------------------------------------------

It	illuminates	with	its	golden	pompoms	our	gardens	dormant	by	winter
and	offers	a	perfume	with	hints	of	honey	and	vanilla.

The	most	well-known	species	in	our	country	is	commonly	known	as	"florists'
mimosa",

or	dealbata	acacia.
The	mimosa	was	imported	to	France	on	the	Mediterranean	coast	from

Australia	at	the	beginning	of	the	19th	century	by	the	great	explorer	James
Cook.

The	mimosa	is	a	tree	belonging	to	the	great	Fabaceae	family.
There	are	more	than	1200	species	throughout	the	world,	of	various	colors	and
designs.	Often	used	in	the	confection	of	bouquets	to	add	their	sunny	notes,

the	golden	tassels
of	the	mimosa	appear	as	early	as	December.

If	you	plant	a	mimosa	in	your	garden,	expect	it	to	measure	3	to	10	m	in	height
and

2	to	4	m	in	width,	with	a	theoretical	longevity	of	50	years.

Mimosa	in	the	language	of	flowers.
Light	yellow,	the	mimosa	has	a	wealth	of	meanings:

it	is	naturally	compared	to	the	sun.

It	also	symbolizes	magnificence,	elegance,	tenderness	and	delivers	a
message	of	friendship.

In	dreams,	the	mimosa	is	a	sign	of	security.

It	also	represents	feminine	energy,	which	is	why	since	1946	it	has	been
the	emblem	of	Women's	Day	on	March	8.
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