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Vie de la SHS : Assemblées extraordinaire et annuelle
Comme précédemment annoncé, notre Assemblée générale a eu lieu le dimanche 17 février 2019 avec la
tenue préalable d’une AG extraordinaire en vue de « toiletter » nos statuts.
Pour l’AG, près lecture et approbation du rapport moral et d’activité, du compte-rendu financier, du compte-rendu des sections thématiques et enfin du renouvellement des membres sortants du Conseil d'Administration, s’est ensuivie la projection photos de toutes les activités 2018 de la SHS et une intervention appréciée de Jean ravisé, Président de la SH Yonne
sur le thème de la
conception du jardin.
Coté élections au Conseil
d’administration, ne se
représentaient pas : Marie-Christine NOTTET Michel BUISSON - Bernard LEPAGE
Se représentaient : Bernard
LAUMONNIER
Christian LESAGE.
Candidatures reçues :
Michèle Pellerin, Patrick
Philippe de Saint-Julien
tous deux élus à l’unanimité.
L’ élection du bureau du
Conseil d’administration
s’est tenue le mercredi

28 février.
Président: Jean-Luc BOULARD, Vice-président: Christian TÉTON, Secrétaire: Bernard MARQUIS, Secrétaire
adjoint: Christian LESAGE, Trésorier: Rémy TAVERNIER, Trésorier adjoint: Jean-Pierre TALVAT
Photo des membres présents à l’issue de l’élection
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« Rencontres des quatre saisons »
nouveau concept saisonnier, quatre rencontres annuelles pour commencer, que l'on intitule « Rencontre
des quatre saisons »
Lors de cette rencontre, trois professionnels déclinent chacun un sujet sur trois thèmes : la floriculture,
le potager-verger, le jardin ornemental, végétaux.
Nous vous attendons !

« Rencontres des quatre saisons - programme »
saisons

date

Printemps

Lundi 1er avril

Floriculture

potager et verger

Jardin ornemental

De la graine aux difféRempotage des plantes d'incréer rénover son gazon/
rents semis /Christian
térieur /Jean-Louis Garnier
Jean-Luc Boulard
Lesage
Voyage 2019 de la Société Horticole de Sens

Le domaine de Chaumont-sur-Loire / Festival International des Jardins
Le dimanche 23 juin - toute la journée
(Modalités, prix et réservation à suivre, mais réservez votre date !)

Le domaine de Chaumont-sur-Loire
Acquis par la Région Centre en 2007, le Domaine de Chaumont-sur-Loire
est devenu un lieu incontournable dans le domaine de l’art et des jardins. La
triple identité du domaine : patrimoniale, artistique et jardinistique en fait
un lieu singulier dans le circuit des châteaux de la Loire.

Festival International des Jardins

Depuis 1992, le Festival International des Jardins est un laboratoire de la
création contemporaine dans le domaine des jardins et de la création paysagère dans le monde. À la fois mine d’idées et pépinière de talents, le Festival
redynamise l’art des jardins et intéresse le public et la profession en présentant de nouveaux fleurissements, de nouveaux matériaux, des idées et des
approches novatrices.
La diversité, la créativité et la qualité des projets ont contribué à établir
la réputation mondiale du Festival qui est devenu un rendez-vous incontournable pour la présentation des travaux d’une nouvelle génération de paysagistes.

Le Parc de 10 hectares des Prés du Goualoup créé en 2012 accueille
des jardins pérennes liés aux grandes civilisations du jardin.
“Jardins de paradis”, tel est le thème de la 28ème édition du Festival
International des Jardins de Chaumont-sur-Loire pour 2019.

Le parc de Chaumont-sur-Loire

Le parc de Chaumont-sur-Loire est une création assez récente au regard
de l’histoire du Château lui-même. Jusqu’aux années 1880, le site revêt un
aspect totalement différent.
En lieu et place du parc actuel, se tient face au Château, le village constitué de deux hameaux (villages des Places et du Frédillet) comptant 113
maisons, l’église et le presbytère situés au pied de la tour Saint Nicolas et le
cimetière derrière les hameaux.
Quelques pelouses agrémentées de massifs de fleurs et entrecoupées de
routes constituent le seul écrin réel dont dispose le Château.
Cependant, certains éléments sont antérieurs à la création du parc paysager. Du XVIII ème siècle, demeurent une partie de l’allée
d’honneur plantée de marronniers au sud-est du parc, ainsi qu’un mail de tilleuls sur le flanc est du Château. De plus, certains cèdres
ont été plantés par le comte d’Aramon, propriétaire du château entre 1830 et 1847.
Henri Duchêne, architecte paysagiste, opère une transformation radicale du site au profit d’un vaste parc d’agrément dans le style
paysager, dit aussi "à l’anglaise". Les travaux durent de 1884 à 1888 et coûtent autour de 560 000 francs or de l’époque. La composition imaginée par l’architecte paysagiste offre ainsi au château l’écrin et le faire-valoir dont il a été jusque-là dépourvu.
Pour créer le parc, le Prince Henri-Amédée de Broglie, à partir de 1884, achète puis fait démolir toutes les constructions sises
devant le Château. Il finance ensuite la reconstruction d’un nouveau village en bord de Loire. L’église actuelle et son presbytère sont
conçus au même moment sur les plans de l’architecte Paul-Ernest Sanson. Le cimetière même est déplacé.
Un système d’allées curvilignes permet une promenade continue en passant par des points de vue. L’allée dite de ceinture parcourt le pourtour du parc et permet d’apprécier l’étendue du jardin. Des allées secondaires s’y rattachent en un jeu savant de tangentes, d’ellipses et de volutes qui allongent la promenade ou conduisent à des éléments précis. Se greffent huit perspectives, dont cinq
convergent vers l’entrée du Château. Des espèces persistantes assurent, en hiver, la pérennité de ces tracés et des contours des bosquets. Les diverses essences ont été choisies afin de créer d’harmonieux tableaux de couleurs, particulièrement en automne. Quant au
feuillage foncé des cèdres plantés autour du château, il produit un heureux contraste avec la pierre claire. Les arbres les plus remarquables sont plantés isolément. De plus, la composition de Duchêne exploite les atouts qu’offre le site. Par d’habiles perspectives,
elle intègre la Loire et les vastes terres agricoles et boisées qui constituent le domaine des Broglie.
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Le marché aux fleurs de Sens
Organisé par la ville de Sens, il se tient annuellement sur les Promenades de Sens, le dimanche toute
la journée. Il est jumelé à un marché de la poterie et
une brocante sur le boulevard du Mail.
Le point-conseil de la Société Horticole de Sens se
tient sur notre stand, parking de la Madeleine, au débouché de la rue d’Alsace-Lorraine.
Ce rendez-vous du dimanche, au cœur de la ville,
désormais très prisé des jardiniers, reste une initiative
appréciée du public.
Des jardiniers de la ville pourront vous renseigner
sur les techniques de culture et de composition des
massifs.
Vous pourrez aussi vous inscrire au Concours Communal des Maisons Fleuries 2019.
Bref, un rendez-vous horticole à ne pas manquer, qui voit se rencontrer professionnels de la production
horticole et amateurs de jardinage sénonais.
Date : dimanche 21 avril 2019

SENS - NUITS DES BÉNÉVOLES 2019
360 acteurs du milieu associatif ont répondu à l’invitation
de la Ville, vendredi 8 mars, pour « Nuit des Bénévoles».
Cette troisième édition de la Nuit des Bénévoles a été l’occasion de remercier les acteurs du monde associatif, forces
vives de l’animation de la ville ont expliqué de concert
Marie-Louise Fort, maire de Sens, Jean-Pierre Crost, adjoint au maire en charge des sports et de la vie associative
et Véronique Frantz, adjoint au maire délégué à la culture
et à la mise en valeur du patrimoine.
La Société Horticole de Sens a été particulièrement distinguée puisque deux fois “nominée”…
Notre association elle même pour sa mise en place d'ateliers d'initiation et de pratique et
notre vice-président Christian Téton lui-même pour toute son action bénévole au travers des visites
et ateliers horticoles divers.
Cela a été pour moi l’occasion de
remercier la ville de Sens pour son
aide logistique tout au long de
l’année (locaux, terrains d’expérimentation, etc..).
Unne belle soirée !!!
Jean-Luc Boulard

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. 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 !
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Société Horticole de Sens - notre programme

Avril 2019
« Rencontre des quatre saisons » Mrs Lesage, Garnier, Moulin à Tan / Salle de réunion
Boulard
14h00 à 16h00
L’actualité du printemps

Lundi 01 / 04

Conseils horticoles

Samedi 06 avril

Arbo. Fruitière Sur-greffage des arbres fruitiers

Orchidées troRempotage et soins
picales
Cours d'art floral, cours uniquement
vendredi 12 / 04 Art Floral - G1 sur inscription préalable, places limitées.
Reconnaitre les maladies des arbres
Samedi 13/ 04 Parasitologie
fruitiers
Cours d'art floral, cours uniquement
vendredi 19 / 04 Art Floral G2 sur inscription préalable, places limitées.
Samedi 06 / 04

Samedi 20/04

Art Floral

Bouquets de Pâques

Dimanche 21/04 Manifestation Marché aux Fleurs

Jean-Luc Boulard

à 10heures sur place :
Jardins familiaux des Boutours
allée D - verger,

Jean-Louis Garnier

Parc du Moulin-à-Tan Serres production 14h30 à 17h00

Françoise Maréchal

Moulin à Tan / Salle de réunion SHS 14h00 à 17h00

Christian Lesage

Moulin à Tan / Salle de réunion SHS 10h00 à 12h00

Françoise Maréchal

Moulin à Tan / Salle de réunion SHS 14h00 à 17h00

Christian Téton

Moulin à Tan / sous serre - 14h30 à
17h00

Ville de Sens

Boulevard du Mail

mardi 23/04

Section FUCHRempotage
SIAS

Danièle Richet

Samedi 20 /04

Section Bonsaï Rempotage des conifères.

Laurent REDOR

Samedi 27 / 04

Horticulture

Moulin à Tan / Serres production 14h30 à 16h30
Moulin à Tan / Salle de réunion SHS 14h00 à 17h00
Parc du Moulin-à-Tan / Serre A
14h30 à 17h00

bouturage rempotage des succulentes
Christian Téton
(cactus)

Mai 2019
Samedi 4 mai

Parasitologie

Dimanche 05 / 05 Visite

Rôle des auxiliaires dans le jardin

Moulin à Tan / Salle de réunion SHS 10h00 à 12h00

Christian Lesage

Visite guidée des serres de collection
Christian Téton
tropicales du Moulin-à-Tan

RV : 15h00 devant les serres

Cultures potaLa tomate – culture à 10 h.00
J-Luc Boulard
gères
Cours d'art floral, cours uniquement
vendredi 17 / 05 Art Floral - G1 sur inscription préalable, places limi- Françoise Maréchal
tées.
Découverte du parc du Moulin-à-Tan :
samedi 18 / 05 Paysage
Jean-Luc Boulard
composition et collections végétales
Travail des bois morts et taille de ramiSamedi 18 / 05 Section Bonsaï
Laurent REDOR
fication des feuillus.
Section FUCH- Sortie des Fuchsias Boutures et ÉtiMardi 28 mai
Danièle Richet
SIAS
quetages
Cours d'art floral, cours uniquement
vendredi 24 / 05 Art Floral G2 sur inscription préalable, places limi- Françoise Maréchal
tées.
Samedi 11 / 05

BLOC – NOTE / CONTACTS

Parc du Moulin-à-Tan Salle de réunion
SHS à 10 h.00
Moulin à Tan / Salle de réunion SHS 14h00 à 17h00
Moulin à Tan / entrée du parc à 10h00
Moulin à Tan / Salle de réunion SHS 14h00 à 17h00
Moulin à Tan / Serres production 14h30 à 16h30
Moulin à Tan / Salle de réunion SHS 14h00 à 17h00

« La Lettre »

de la Société Horticole

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
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