
N° 148   Juillet-Août 2020 1 

Bulletin d’information de la Société Horticole de Sens 
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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 2020 
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 ! 

L’année COVID, reprise de nos activités : 

« demandez le programme ! » 

Société Horticole de Sens :  
Suivez notre actualité, 

 
retrouvez nous sur le site Internet de la SHS : 

 
https://www.horticulture-sens.org 

 
Chers adhérents, 

Après cette longue latence coronavirusienne qui, 
nous l'espérons, restera au chapitre des mauvais sou-
venirs et sans acte II, il nous faut reprendre nos activi-
tés en jachère depuis la mi-mars. Trois mois !!!  

Un conseil d'administration s'est tenu le 4 juin 
durant lequel nous avons brossé le portrait de cette 
"renaissance".  

Globalement nos activités reprendront fin août-
début septembre. 

Un calendrier des événements programmés figu-
re en ligne sur le site Internet de la SHS, d'autres sont 
en attente de planification (art floral, bonsaï, ...).  

La Saint-Fiacre aura bien lieu cette année mais le 
6 septembre, la mairie ayant décidé de décaler la date 
traditionnellement fixée au deuxième week-end de 
septembre pour laisser le champ libre à la fête des 
associations. 

Elle aura lieu dans un format réduit et avec quel-
ques inconnues. Seul un char plus important sera ré-
alisé par la ville de Sens ainsi que la brouette tradition-
nelle et la civière portant chacun leur statue de Saint-
Fiacre. Un défilé minimaliste, en musique, mais qui 
ainsi perpétuera la tradition avec, bien entendu, la 
grand-messe en musique et en la cathédrale Saint-
Etienne fleurie puis la Fête des plantes et des jardiniers 
dans le parc du Moulin-à-tan. 

Les jardins, pour ceux qui en avaient un, ont été 
durant cette période un havre de paix et de décom-
pression (de déconfinement...). Continuons de cultiver 
notre passion ! 

Jean-Luc Boulard 

Pour reprendre le fil...  
Les deux dernières activités qui ont eu lieu à 
la mi-mars... 

Une initiation au compostage  (Christian Lesage) 

La taille des arbres fruitiers aux jardins des Boutours (Jean-Luc Lesne) 
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Société Horticole de Sens - notre programme de reprise. 

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

est envoyée à environ 60 exemplaires papier et 270 
en format numérique. 
Parution aléatoire (environ 6 /an),  
Envoyée aux adhérents à jour de leur cotisation. 
Cotisation individuelle 2020 : 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 

Dates type libellé référent Rendez-vous 

samedi 22 août 2020 Visite Jardin Jardin des Petits-Prés à 
Cézy, Thierry FLOREAU Cézy – Rendez-vous sur place 

à 14h00 

samedi 29 août 2020 Horticulture -
pépinière 

Greffage en écusson: 
théorie & pratique Jean-Luc Boulard 

Moulin-à-Tan / Salle de réunion 
SHS puis terrain de culture - 
09h00 à 12h00 

dimanche 6 septembre 2020 Evènements Fête de la Saint-Fiacre Ville de Sens et SHS   

dimanche 20 septembre 2020 Divers Randonnée  d'automne 
(Nature-nature !) Christian Téton départ 9h00 place de la Mairie à -

St-Martin du-Tertre 

lundi 21 septembre 2020 Conseils horti-
coles L’actualité de l'automne Mrs Corneau, Lesage, 

Garnier, Boulard 
Moulin-à-Tan / Salle de réunion 
14h00 à 16h00 

samedi 26 septembre 2020 Parasitologie Reconnaitre les mala-
dies des arbres fruitiers Alain Corneau Moulin-à-Tan / Salle de réunion 

SHS - 14h00 à 17h00 

samedi 10 octobre 2020 Parasitologie Plantes indicatrices 
dans le jardin Christian Lesage Moulin-à-Tan / Salle de réunion 

SHS - 14h30 à 17h00 

samedi 17 octobre 2020 Parasitologie 
Reconnaitre et combat-
tre les insectes préda-
teurs du jardin et des 
cultures 

Alain Corneau Moulin-à-Tan / Salle de réunion 
SHS - 14h00 à 17h00 

dimanche 8 novembre 2020 Visite 
Visite guidée des ser-
res de collection tropi-
cales du Moulin-à-Tan 

Christian Téton RV : 15h00 devant les serres 

dimanche 22 novembre 2020 Conférences Assemblée d'automne J-Luc Boulard Salle de la Poterne 

samedi 28 novembre 2020 Horticulture 
protéger les plantes 
avec des pro-
duits naturels 

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

samedi 19 décembre 2020 Art Floral Bouquets de Noël Christian Téton Moulin-à-Tan / sous serre - 
14h30 à 17h00 

lundi 21 décembre 2020 Conseils horti-
coles L’actualité de l'hiver Mrs Lesage, Garnier, 

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


