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Bulletin d’information de la Société Horticole de Sens 
Siège social : Parc du Moulin à Tan - 28, chemin de Babie - 89100 SENS - 

Tél.: 03.86.95.44.37    Fax : 03.86.95.39.41  Courriel : shs-89@orange.fr 
Fondée le 2 septembre 1888, à Sens. Société adhérente à la Société Nationale d’Horticulture de France 

 de  la  Société  Horticole de Sens 

Fondée le 2 septembre 1888, à Sens. Société adhérente à la Société Nationale d’Horticulture de France 

EDITORIAL 
Fondée à Sens en 1970 sous la forme qu’on lui connait 

actuellement, la fête de la Saint Fiacre célèbrera cette année 
sa 45ème édition puisque les éditions 1971, 1981 et 2000 n’eu-
rent pas lieu. 

Pour la deuxième année, elle est organisée matérielle-
ment par la Ville de Sens en partenariat avec la Société Hor-
ticole de Sens. 

Elle reçoit cette année le parrainage de la SNHF. 
De nombreuses nouveautés devraient séduire les plus 

exigeants… 
 

N’oubliez-pas le Samedi 8 septembre 2018 à 18h30 au CEREP, 
5 rue Rigault, la Conférence de Vincent ALBOUY 

« Petites bêtes des Villes » 
Bonne fête de la Saint Fiacre ! 

Jean-Luc Boulard, 
Président de la SHS. 

Programme  
de la Fête de Saint Fiacre 2018 

 

Samedi 8 septembre 2018 - 18h30 
(CEREP 5 rue Rigault) 

Conférence de Vincent ALBOUY 
« Petites bêtes des Villes » 

Entomologiste de formation, il est l’auteur avec le professeur Claude 
Caussanel du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris du volume de 
la « Faune de France »  consacré à cet ordre et paru en 1990. Il est ac-
tuellement vice-président de l’Office Pour les Insectes et leur Environne-
ment (OPIE) et président fondateur de PONEMA,  association pour la 
protection de la nature ordinaire dans les jardins. Naturaliste passionné 
et désireux de partager cette passion, il a publié depuis une douzaine 
d’années de nombreux livres sur les insectes, les oiseaux, la découverte 
de la nature ou le jardinage naturel, destinés aux enfants ou au grand 
public. 
Un panorama des insectes et autres invertébrés qui se rencontrent dans 
les villes modernes, des banlieues de la périphérie aux hyper-centres les 
plus bétonnés. 
 

dimanche 9 septembre 2018 - 9h à 18h30 
 

CORTEGE DE BROUETTES FLEURIES 
 

9h à 11h30 - Place de la République 
9h : arrivée DES BROUETTES FLEURIES sur la place de la République, 
exposition. 
Présentation des participants - Animations devant la Cathédrale 
10h : MESSE SOLENNELLE en la cathédrale décorée de fleurs. 
(Attention, en raison de l’affluence du public et de la sécurité mise en 
place à l’entrée 
de la cathédrale, l’ouverture des portes se fera dès 9h). 
11h30 : défilé en musique du cortège de brouettes vers le parc du Moulin 
à Tan. Vin 
d’honneur. 
 

FETE DES PLANTES ET DES JARDINIERS 
 

10h A 18h30 au Parc du Moulin-à-Tan. 
Entrée Gratuite - Restauration sur place 
10h : ouverture au public du parc du Moulin à Tan (entrée Chemin de 
Babie) 
12h : ouverture au public du parc du Moulin à Tan (entrée Chemin de 
Babie Sénigallia 
et Chemin de Saint-Paul) 
« A la découverte de la bio-diversité du parc et de ses alentours », pro-
menades découvertes avec le parrain Vincent ALBOUY (sur inscription à 
l’accueil de la fête,  places limitées). 
Village horticole, rencontres avec des professionnels du jardin 
(plantations, aménagements, décoration). Expo-vente de plantes. 
Village artisanal, produits naturels et bio. Fabrication et vente de jus de 
pomme, fait sur place. 
Village environnement, protection de la nature et des animaux, connais-
sance de son environnement, tri sélectif…. 
Village bois découverte de différents métiers, expositions, animations et 
ateliers pour les enfants. 
Expositions photographiques par le Photo Club Sénonais et le service 
Parcs Jardins et Espaces Verts. Les vieux outils par monsieur Valentin. 
L’éolienne Bollée. 
 
RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE. 
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Société Horticole de Sens - notre programme 
(ce dernier viendra s’enrichir au fur et à mesure du temps ) 

BLOC – NOTE  / CONTACTS   « La Lettre » 
de la Société Horticole 

est envoyée à 200 exemplaires. 
Parution aléatoire (environ 6 /an),  
Envoyée aux adhérents à jour de leur cotisation. 
Cotisation individuelle 2018 : 15 €,   
Cotisation pour les couples :  21 € . 

Rédaction : Jean-Luc BOULARD,  
Édition : SHS. 

Président / Jean-Luc Boulard :    
03 86 95 44 37 & 06 87 28 72 50     shs-89@orange.fr Section Bonsaï : Laurent Redor : 03 86 65 93 25 

Trésorier SHS / Rémy Tavernier :  03 86 95 38 72 Section Fuchsia : Danièle Richet :  03 86 96 92 98 

Art floral  Françoise Maréchal : 03 86 65 00 17 Secrétariat / Bernard Marquis : bmarquis89@orange.fr 

Septembre 2018 
samedi 01 / 02 Visite Jardin Jardin des Petits Prés à Cézy, Thierry FLOREAU Cézy – Rendez-vous sur place 

samedi 01 / 02 Paysage 
Jardins de ville : les Jardins de l'Orange-
rie et le square Jean-Cousin (histoire et 
composition) 

Jean-Luc Boulard RV aux Jardins de l'Orangerie  
(15h00 à 17h00) 

Lundi 03 / 09 Conseils hortico-
les L’actualité du jardin Mrs Lesage, Garnier, 

Boulard 
Moulin à Tan / Salle de réunion 
14h00 à 16h00 

Dimanche 9/ 09 Evènements Fête de la Saint-Fiacre Ville de Sens et SHS   

mardi 18 sept. Section FUCH-
SIAS Boutures d’automne Danièle Richet Moulin à Tan / Serres produc-

tion - 14h30 à 16h30 
Octobre 2018 

Lundi 01 / 10 Conseils hortico-
les L’actualité du jardin Mrs Lesage, Garnier, 

Boulard 
Moulin à Tan / Salle de réunion 
14h00 à 16h00 

Mardi 16 oct. Section FUCH-
SIAS Taille et hivernage Danièle Richet Moulin à Tan / Serres produc-

tion - 14h30 à 16h30 

le samedi 1er septembre 2018  
à 10h00 

chez Thierry Floreau à 
Cézy 

Visite d’un jardin extra-
ordinaire : 

collections et tropiques... 
3ème Prix Bonpland attribué 
par la SNHF en 2013 
9h45  : rendez-vous sur place, 
directement à Cézy. 
10h00  : départ de la visite 
commentée du jardin par son 
concepteur. Rafraîchissements 
offert par la SHS, entrée libre, 
tirelire à la sortie…  Adresse du 
jardin : 

4, rue des Petits-Près à 89410 
Cézy 

03 86 63 10 04 & 06.25.60.70.64 
Pour ceux qui ne connaissent 
pas : indispensable !!! Pour les 
autres également... 

Les questions 
d’actualité du jardin  

 
 

Rencontre avec des  
professionnels du jardin : 

 
Christian Lesage,  

Jean-Louis Garnier,  
Jean-Luc Boulard 

 
 

Questions d’actualité 
Consultation bibliothèque 

Déterminations diverses (plantes, 
maladies, etc..) 

 
 

Tous les premiers lundis du mois, soit 
le 03 septembre pour le prochain 

rendez-vous… 

 
Parc du Moulin-à-Tan 
Salle de réunion SHS 

14h30 à 16h00 

Dans le cadre de son programme an-
nuel d’animations, la Société horticole 
de Sens et Jean-Luc Boulard, ex-
responsable du Service des espaces 
verts vous proposent de : 
 [Re]-découvrir les jardins de 

l’Orangerie 
puis du square jean-Cousin 

au travers d’une visite commentée et 
présentation de documents. 
Ce sera l’occasion de poser toutes vos 
questions concernant l’historique du 
site, sa conception, sa gestion et les 
végétaux présents. 
Animation réservée au membres de la 
Société Horticole de Sens. 
Rendez-vous le : 

Samedi 1er septembre 2018 
départ de la visite à 15h00, 

Rendez-vous devant le jardin de l’O-
rangerie, 
Rue des Déportés et de la Résistance 
 


