
Programme (suite) de notre réunion, 
du 17 février 2019,  

à 15 h00, Salle de la Poterne 
Boulevard du 14-Juillet à Sens 

___ 
 

Projection de montages photographiques : 
 
 Rétrospective photographique d’une année 
de la vie de la Société Horticole (voyages, ate-
liers, fêtes ) 
 Sissinghurst, reportage photographique dans 
un jardin d’exception,  archétype du « jardin an-
glais », dans le Sussex (Angleterre) 
 

 
 Tombola et FIN… 

—— 
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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 

COTISATION 2019 
Ne manquez pas de nous envoyer votre cotisation qui se monte  à 15 Euros pour une personne seule et 21 Euros pour un 

couple. 
Elle est indispensable ( assurances ) pour participer aux diverses activités de la SHS (conférences, voyages, sections, etc...), elle 

vous donne également la possibilité d’entrer à tarif réduit aux diverses manifestations de la SNHF, de vous abonner à prix 
préférentiel à Jardins de France.  Les sociétaires qui le souhaitent pourront, comme d’habitude, retirer leur carte 2019 à 
l'entrée, le jour de l'Assemblée Générale prévue le 17 février. Pour les autres, envoyez donc votre cotisation, par chèque, à  

Société Horticole de Sens  -  Parc du Moulin à Tan  -  28, chemin de Babie - 89100 SENS  
Dans tous les cas, renvoyez-nous le coupon renseigné afin que nous puissions tenir à jour notre fichier ! 

Nécrologie 
Madame Jeannine Cormier nous a fait part du décès de son époux Francis, le 2 janvier, adhérent de la Société horticole de Sens depuis des 
temps immémoriaux et ancien horticulteur à Sens, à l'enseigne Lescot-Cormier. Il fut durant une période au Conseil d'administration de la SHS, très 
attaché à la fête de la Saint Fiacre. Son établissement horticole était une référence sénonaise en terme de qualité et nombreux étaient les Sénonais 
qui commandaient d'une année sur l'autre leurs plantes à massif. Installé dans la rue Victor-Guichard, la retraite venue, il vit probablement avec 
peine la fin de son exploitation horticole, victime de l'urbanisation galopante et de la concurrence effrénée de la grande distribution. 

 Concevoir son jardin, méthodologie, pistes et 
réflexions, par notre invité : 

Jean Ravisé, 
Président de la Société d’Horticulture de l’Yonne, 

Paysagiste, 
Président du jury régional des villes et villages fleuris 

ART FLORAL 
Devant la demande pour le cours d’art floral dispensé 

mensuellement et afin de ne pas surcharger les séances, 
celles-ci seront désormais dédoublées. Elles permettront 
d’être plus à l’aise dans la salle et de permettre un meil-

leurs suivi particulier des élè-
ves !  
Se reporter au tableau des acti-
vités, ce doublement des cours 
laisse une possibilités à de nou-
velles candidatures de cet atelier 
habituellement complet.  

 
Art floral  : 

Françoise Maréchal : 03 86 65 00 17 
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Société Horticole de Sens - notre programme 

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

est envoyée à environ 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 

 

Février 2019 

vendredi 08 / 02 Art Floral - G1 
Cours d'art floral, cours uniquement 
sur inscription préalable, places limi-
tées. 

Françoise Maréchal Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 
14h30 à 17h00 

vendredi 15 / 02 Arbo. Fruitière Taille fruitière arbustes à petits fruits 
(cassis, groseille, etc..) J-Luc Lesne Jardins familiaux des Boutours 

allée D - verger, à 13h30 

Samedi 16 /02 Section Bonsaï Yamadori et/ou taille de structure. Laurent REDOR Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 
14h00 à 17h00 

Dimanche 17/02 AG 2019 Assemblée générale de la Société 
Horticole de Sens J-Luc Boulard Salle de la Poterne 

vendredi 22 / 02 Art Floral - G2 
Cours d'art floral, cours uniquement 
sur inscription préalable, places limi-
tées. 

Françoise Maréchal Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 
14h00 à 17h00 

Samedi 23 / 02 Jardins EV Taille du rosier J-Luc Boulard Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 
10h00 à 12h00 

Mars 2019 
vendredi 15 / 03 Arbo. Fruitière Taille fruitière pommiers, poiriers en 

espaliers et gobelets J-Luc Lesne Jardins familiaux des Boutours 
allée D - verger, à 13h30 

vendredi 08 / 03 Art Floral - G1 
Cours d'art floral, cours uniquement 
sur inscription préalable, places limi-
tées. 

Françoise Maréchal Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 
14h30 à 17h00 

Samedi 16 / 03 Horticulture bouturer, marcotter, diviser les plantes 
horticoles 

Christian Lesage Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 
14h00 à 17h00 

vendredi 15 / 03 Art Floral G2 
Cours d'art floral, cours uniquement 
sur inscription préalable, places limi-
tées. 

Françoise Maréchal Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 
14h00 à 17h00 

« Rencontres des quatre saisons » 
Notre permanence mensuelle souffre d'une désaffection chronique qui nous oblige à en changer la 

formule.  
L’absence de fil conducteur à ces réunions semble en être à l'origine, nous allons donc lancer un 

nouveau concept saisonnier, donc quatre rencontres annuelles pour commencer, que l'on intitulera 
« Rencontre des quatre saisons » Lors de cette rencontre, trois professionnels déclineront chacun 
un sujet sur trois thèmes : la floriculture, le potager-verger, le jardin ornemental, végétaux. 

Nous vous attendons ! 

« Rencontres des quatre saisons »  

saisons date Floriculture potager et verger Jardin ornemental 

Printemps Lundi 1er avril Rempotage des plantes d'intérieur 
Jean-Louis Garnier 

  De la graine aux différents 
semis  

Christian Lesage 

créer rénover son gazon  
Jean-Luc Boulard 

—————————————————————————————————————————————————————— 


