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 de  la  Société  Horticole de Sens 

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

« Visitons un Jardin »   -   Programme estival 2019 

Août 2019 

Sam. 03 / 08 Paysage 
Jardins de ville : les Jardins de l'Oran-
gerie et le square Jean-Cousin 
(histoire et composition) 

Jean-Luc Boulard RV aux Jardins de l'Orangerie 
(14h30 à 17h30 ) 

samedi 10/08 Visite Jardin Jardin des Petits Prés à Cézy, Thierry FLOREAU Cézy – Rendez-vous sur place 
à 14h45 

Vend.  30 / 08 Horticulture et 
environnement 

"Les alternatives en culture bio des 
Jardins de la Croisière"   Jean-Luc Boulard  9h00  à 12h00, Jardins de la Croisiè-

re, chemin de la Croisière à Sens 

samedi 31/08 Visite Jardin Parc de M. Talvat à Molinons Jean-Luc Boulard  À 14h30 sur place 

La Société horticole de Sens et Jean-Luc Boulard, 
ex-responsable du Service des espaces verts 
vous proposent de  découvrir  

les jardins de l’Orangerie 
 et le square jean-Cousin 

au travers d’une visite commentée et présentation 
de documents. 
Historique, conception, gestion et découverte des 
végétaux présents. 

Rendez-vous sur place, entrée libre et gratuite. 
Samedi 03 août 2019, de 14h30 à 17h30 

départ de la visite (rendez-vous devant le jardin 
de l’Orangerie) à 14h30, 

 
Rue des Déportés et de la Résistance 

le samedi 10 août 2019 à 15h00 
chez Thierry Floreau à Cézy 

Visite d’un jardin extraordinaire : 
collections et tropiques... 

3ème Prix Bonpland attribué par la SNHF en 2013 
14h45  : rendez-vous sur place, directement à Cézy. 
15h00  : 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 : indispensa-
ble !!! Pour les autres également... 
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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 

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 ! 

Aux Jardins de la Croisière à Sens 
 

« les alternatives aux pesticides chimi-
ques en culture maraîchère bio », 

 

visite le vendredi 30 août 2019 de 9h00 à 
12h00,  

Présentation, visite, échanges sur place dans les 
carrés de culture 

rendez-vous sur place, entrée libre. 
Chemin de la Croisière (prendre au rond-point Bau-

dry, vers la plaine Champbertrand) 

Journée dé-
diée à notre 
a c t i v i t é 
« visitons un 
jardin », très 
belle réalisa-
tion à décou-
vrir par leurs 
propriétaires 
où collection 
et art d’as-
sembler les 
v é g é t a u x 
pourront vous 
aider à pro-
gresser dans 
le vôtre !  
 

 
 

Le samedi 31 août 2019, 
à 14h30 

Parc de M. et Mme TALVAT,  
 
visite du jardin de M. et Mme TALVAT,  

à Molinons,  
Les Perdrix,  

rue des Gerbes 
 

Réservé aux membres de la Société horticole, 
s’inscrire au préalable par mail : 

shs-89@orange.fr 
 

ou par tél. : 
06.87.28.72.50 

rendez-vous sur place, entrée libre. 

« Visitons un Jardin »   -   Programme estival 2019 (suite) 


