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Randonnée-nature sur le secteur de Villiers-Louis 

Le dimanche 9 octobre, départ à 9h30 
 

Soit la visite + la dégustation pour 9 € par personne. 
(payable directement sur place auprès de Christian Téton). 

Renseignements et inscriptions au 06.76..08.57.89 
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15h00 à Sens 
rendez-vous rue Désiré-Robert, sur le parking 
de l'ex-Intermarché. 
 
Visite par son propriétaire d'une très belle 
collection de bonsaïs, à proximité. 
Le localisation de cette dernière ne sera don-
née qu'au moment du rendez-vous pour des 
raisons évidentes de sécurité, ce genre de 
plantes pouvant attiser des convoitises !!! 
 

Journée de l’arbre—Photo B. Marquis 
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Société Horticole de Sens :  
 

notre programme 
 

Retrouvez le sur notre site 

Internet  : 

 
https://www.horticulture-

sens.org 

BLOC BLOC BLOC BLOC ––––    NOTE  / CONTACTSNOTE  / CONTACTSNOTE  / CONTACTSNOTE  / CONTACTS    
     ««««    La LettreLa LettreLa LettreLa Lettre    »»»»    

de la Société Horticole 
est envoyée à 200 exemplaires. 
Parution aléatoire (environ 6 /an),  
Envoyée aux adhérents à jour de leur cotisation. 
Cotisation individuelle 2022 : 15 €,   
Cotisation pour les couples :  21 € . 

Rédaction : Jean-Luc BOULARD,  
Édition : SHS. 

Président / Jean-Luc Boulard :    
06 87 28 72 50     contact@horticulture-sens.org 

Section Bonsaï : Laurent Redor : 03 86 65 93 25 

Trésorier SHS / Rémy Tavernier :  07 55 61 90 80  Section Fuchsia : Danièle Richet :  03 86 96 92 98 

Art floral  Françoise Maréchal : 03 86 65 00 17 Secrétariat / Bernard Marquis : bmarquis89@orange.fr 

Fuchsias, taille et hivernage 

le mardi 25 octobre, à 14h30 
 
Parc du Moulin-à-Tan (entrée chemin de Babie) 
Danièle Richet vous accompagnera pour la taille préa-
lable avant l'hivernage de vos fuchsias, 
travaux pratiques sur la collection de la Ville de Sens qui 
nous permet d'y travailler. 

Cours d'art Floral 
Si l'art floral vous tente, il reste quelques places pour le 
redémarrage de la saison, 
Contactez : 
Angeline Piaulé : 06 08 93 27 24    ou  
Françoise Maréchal au 03 86 65 00 17 

Rencontre section Bonsaï 
Samedi 15 Octobre 2022 

 
14h00Parc du Moulin-à-Tan,  

Taille d’automne et ligature 

Parc du Moulin-à-Tan, salle de réunion du rez-de-
chaussée ou dans une serre mise à disposition par le ser-
vice municipal des espaces verts 

Toujours au sujet de ces arbres nains si spectacu-
laires : 

L'on me signale une possibilité d'acquérir de très 
beaux bonsaïs d'un collectionneur malheureusement dé-
cédé. 

Son épouse m'a communiqué photos et le message 
suivant : 

 
Bonjour 
Mon époux est décédé il avait une collection de bon-

saïs. Il en faisait depuis 40 ans. 
Seriez-vous intéressé par l'achat de quelques pièces ? 
Je me tiens à votre disposition pour des renseigne-

ments complémentaires. 
Bien cordialement 
 
Pour toute information, me contacter directement, 
Jean-Luc Boulard - 06.87.28.72.50 

Journée de l’arbre—Photo B. Marquis 


