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L’année COVID, reprise de nos activités :« demandez le programme ! »
Chers adhérents,
L’année de nous ayant pas permis de voyager ou
d’organiser des visites comme d’habitude, qu’à cela ne
tienne, nous avons visité Sens et ses lieux insoupçonnés ! Ainsi Christian Téton nous a emmené pour une
petite ballade avec d’étonnantes rencontres à la clef
lors d’une visite guidée des jardins des Boutours
le samedi 12 septembre 2020…
Quelques visites dont celle traditionnelle dans le
jardin de Thierry Floreau à Cézy, une randonnée nature qui succède à la rando-jardins de l'an passé, puis
une nouveauté.
Enfin, la fête de la Saint-Fiacre était de retour ce 6
septembre 2020,
Une bouffée d'oxygène dans un monde anxiogène…
L'agenda est presque à jour, il vous vous emmènera ainsi jusqu'à la fin de l'année (déjà Noël !).
L'automne arrive, il est là !
Notre agenda est le passage incontournable pour
suivre et participer à nos activités, à nos ateliers...

Plus que jamais, continuons de cultiver
notre passion !
Jean-Luc Boulard

Nota : Compte-tenu des restrictions sanitaires liées au virus
Covid-19 et donc d'un nombre limité de participants, nos activités
sont réservées aux membres de la SHS à jour de cotisation.

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 !

Société Horticole de Sens :
Suivez notre actualité,
retrouvez nous sur le site Internet de la SHS :

https://www.horticulture-sens.org
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10
OCT
2020
Plantes indicatrices dans le jardin
14h30Parc du Moulin-à-Tan - Salle de la SHS au
R.de C.
le 10 octobre 2020,
Christian Lesage vous invite à découvrir la nature
de votre sol en observant les plantes qui s'y développent spontanément...

16
OCT
2020
Art Floral - G1
de 14h00 à 17h30 - Moulin à Tan / Salle de réunion SHS
Cours d'art floral, cours uniquement sur inscription préalable, places limitées.
Groupe actuellement complet

17
OCT
2020
Reconnaître et combattre les insectes prédateurs
du jardin
14h30 à 17h00Parc du Moulin-à-Tan, salle de
réunion du rez-de-chaussée
Il convient de reconnaître avant de combattre les
insectes prédateurs du jardin et des cultures,
et ce avec les nouvelles pratiques qui, désormais,
interdisent le recours aux pesticides chimiques.
Toute une culture (façon de parler !) à réinventer...
Alain Corneau, ingénieur horticole et membre du
Conseil d'administration de la SHS, ancien professionnel des jardins et espaces verts nous conduira dans cette connaissance, avec possibilité de le
questionner sur le sujet.
ET

Rencontre section Bonsaï
14h30Parc du Moulin-à-Tan, salle de réunion du
rez-de-chaussée ou serre
Taille d'automne et ligature.
Parc du Moulin-à-Tan, salle de réunion du rez-dechaussée ou dans une serre mise à disposition par
le service municipal des espaces verts

19
OCT
2020
Bibliothèque - consultation de nos ouvrages
17h30 à 19h00Parc du Moulin-à-Tan Salle de
réunion rez de chaussée
Nous avons catalogué nos ouvrages,
cela permet désormais d'y accéder facilement à
partir de la base de données effectuée,
venez découvrir nos ouvrages et les consulter.
Mickaël Dubreuil vos accueillera et vous guidera
dans ce dédales de connaissances accumulé depuis des lustres...
Il n'est pas prévu de les prêter pour l'instant, notre salle de réunion faisant office de salle de lecture !

23
OCT
2020
Cours d'art floral (groupe 2)
14h00 à 17h00Moulin à Tan / Salle de réunion
SHS
Cours d'art floral, cours uniquement sur inscription préalable, places limitées.
Groupe actuellement complet

06
NOV
2020
Cours d'art floral (groupe 1)
14h00 à 17h00 Parc du Moulin-à-Tan, salle de
réunion du rez-de-chaussée
Cours d'art floral, cours uniquement sur inscription préalable, places limitées.
Groupe actuellement complet

08
NOV
2020
Visite guidée des serres tropicales du Moulin-à-Tan
15h00 Parc du Moulin-à-Tan (entrée chemin de
Babie)
Le dimanche 8 novembre, Christian Téton vous
fera découvrir les collections des Serres tropicales du parc du Moulin-à-Tan. Il vous donnera également toutes les astuces pour entretenir vos propres plantes exotiques, la manière de les conserver, de les multiplier...
Rendez-vous à l'entrée des serres à 15h00, entrée
libre...
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20
NOV
2020
Cours d'art floral (groupe 2)
14h00 à 17h00Parc du Moulin-à-Tan
Cours d'art floral, cours uniquement sur inscription préalable, places limitées.
Groupe actuellement complet

21
NOV
2020
Rencontre section Bonsaï
14h30Parc du Moulin-à-Tan, salle de réunion du
rez-de-chaussée ou serre
Taille des érables et des hêtres et des conifères.
Parc du Moulin-à-Tan, salle de réunion du rez-dechaussée ou dans une serre mise à disposition par
le service municipal des espaces verts

22
NOV
2020
Assemblée-conférence d'automne
15h00Salle de la Poterne, 19 Boulevard du 14Juillet (sur les Promenades) à Sens (Yonne)
PROGRAMME
Projection du diaporama :
« la Fête de Saint-Fiacre 2020 »
Reportage de Bernard Marquis
puis
Conférence
programme à venir
Entrée libre, ouverte à tous...

28
NOV
2020
Traitement au naturel du jardin
14h30Parc du Moulin-à-Tan - Salle de la SHS au
R.de C.
Dans le cadre de son programme d’animations,
la Société horticole de Sens et Christian LESAGE,
vous proposent un atelier :
Traitement au naturel du jardin
Formulations naturelles (macérations, décoctions,
infusions, ...)
La disparition de tous les intrants chimiques de
les méthodes de lutte antiparasitaire, de la fertili-

sation de vos cultures, rendent cet apprentissage
indispensable !!!
Dans ce contexte, il semble nécessaire de bien
connaitre les alternatives possibles.
Professionnel et membre du Conseil d’administration de la Société horticole de Sens, Christian
LESAGE est un ancien formateur de l’Ecole d’Horticulture et du Paysage de Gron, il possède depuis
toujours une sensibilité aux méthodes alternatives, respectueuses de l’environnement, dans la
protection des plantes au jardin.
VEN
11
DÉC
Cours d'art floral (groupe 1)
14h00 à 17h00 Parc du Moulin-à-Tan, salle de
réunion du rez-de-chaussée.
Art floral - réunion mensuelle
Cours d'art floral, cours uniquement sur inscription préalable, places limitées.
Groupe actuellement complet

18
DÉC
2020
Cours d'art floral (groupe 2)
14h00 à 17h00 Parc du Moulin-à-Tan, salle de
réunion du rez-de-chaussée.
Art floral - réunion mensuelle
Cours d'art floral, cours uniquement sur inscription préalable, places limitées.
Groupe actuellement complet

19
DÉC
2020
Rencontre section Bonsaï
14h30Parc du Moulin-à-Tan, salle de réunion du
rez-de-chaussée ou serre
Ce mois de décembre : Travaux sur les arbres
d’intérieur.
Parc du Moulin-à-Tan, salle de réunion du rez-dechaussée ou dans une serre mise à disposition par
le service municipal des espaces verts
Et
Fabriquer vos Bouquets de Noël
14h30 à 17h00Parc du Moulin-à-Tan
Le samedi 19 décembre au parc du Moulin-à-
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Société Horticole de Sens - notre programme de reprise.
Tan,
Fabriquer vos Bouquets de Noël - Christian
Téton
Comment, à partir des végétaux de votre jardin,
réaliser vous-mêmes ces compositions qui orneront vos tables de fêtes pour Noël et le jour de
l’An !!!
Nous fournissons pains de mousse et coupelles,
garnitures et décorations, plantes de bases et
feuillage à ceux qui en seraient démunis.
Participation aux frais : libre
Apportez vos outils et des végétaux de votre jardin (houx, callicarpa, cotoneaster, graminées,
symphorine, pommes de pin, etc..)
Date : Samedi 21 décembre
Moulin à Tan / Serre A
rendez-vous à 14h30 devant les serres tropicales

21
DÉC
2020
Rencontre des quatre saisons : l'hiver !
14h30 à 17h00Parc du Moulin-à-Tan, salle de
réunion du rez-de-chaussée
Lors de cette rencontre hivernale, quatre professionnels déclineront chacun un sujet sur trois
thèmes : la floriculture, le potager-verger, le jardin ornemental, végétaux.
Parc du Moulin-à-Tan, salle de réunion du rez-dechaussée

BLOC – NOTE / CONTACTS

« 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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