SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE BOUCHERVILLE
Octobre 2014
Vol. 18, no. 2

t
o
m
.
.
.
i
s
s
i
r
u
e
l
F

Joignez-vous à la
SOCHEB sur Facebook

Mot de la présidente
C’est officiel, l’automne est arrivé, les feuilles ont commencé à tomber, les conférences
et les ateliers de la SOCHEB ont débuté. Les commentaires reçus aux ateliers sur la
taille des arbres et arbustes ainsi que celui sur la division et la conservation des tubercules de dahlias sont excellents et démontrent bien le besoin de telles formations. Si
vous avez des idées pour l’an prochain, n’hésitez pas à nous les confier, un programme ça se prépare!
Ceci ne veut toutefois pas dire que la saison horticole est terminée puisqu’il y a fort à
faire au jardin avant les gelées. Il est toutefois possible de se simplifier la vie. Tout
d’abord, si vous avez bien choisi vos végétaux en fonction de votre niche écologique,
vous vous épargnerez tous les travaux de protection. Sans compter que les cônes en
styromousse ne sont pas très attrayants. Plutôt que de ramasser les feuilles, il est possible de les déchiqueter à la tondeuse. S’il y en a trop, ensachez-les et mettez-les sur les
plates-bandes. Elles nourriront le sol et le protégeront des rigueurs de l’hiver. À moins
que vos végétaux aient été affectés par des maladies ou des insectes, vous pouvez
également faire fi de la corvée de « nettoyage » et laisser simplement les résidus se
composter sur place. Au printemps, lorsque tout sera sec, il suffit d’effriter le tout sur
place pour un compost instantané. Et maintenant que vous avez économisé tout ce
temps, vous pouvez vous consacrer à la décoration de saison. Notre prochain atelier
vous fournira beaucoup d’idées. En après-midi, nous préparerons également des
arrangements au bénéfice d’organismes de Boucherville.
Nos commanditaires étant généreux, nous avons constaté que la distribution des prix
de présence devenait lourde. Par conséquent, nous procéderons désormais au tirage
avant la pause de manière à ce que les gagnants puissent venir réclamer leur prix
pendant la pause. Ceci a pour but de maximiser le temps consacré à nos conférenciers. Nous espérons que cette nouvelle formule vous plaira.
Je voulais également vous donner quelques nouvelles du jardin collectif. Au début
septembre nous avons eu la visite de la délégation de Mortagne-au-Perche venue en éclaireur
pour la préparation des fêtes du 350e de Boucherville. Deux groupes d’une vingtaine de personnes sont venus voir comment se faisait le
jardinage collectif et écologique. Ils ont été impressionnés par la vigueur de nos plants. Le
jardinet a également fait l’objet d’un documentaire réalisé par Alix Bossard intitulé « De l’autre
côté de la rivière » et qui est disponible sur Vimeo à l’adresse suivante : http://
vimeo.com/105236257.

Nous joindre
SOCHEB
C.P. 302
Boucherville J4B 5J6
Boîte vocale : 450-641-8362
Courriel:
socheb_boucherville@yahoo.ca
Site web: http://socheb.fsheq.org
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Activités à venir
Atelier de novembre:

Décorations d’hiver
Attention
changement de lieu

Animatrice:

Yvette PetiboisPaillé ,
horticultrice

Date:

29 novembre 2014, 10h à 12h30

Lieu :

Cercle social Pierre-Boucher

Coût :

7 $ pour les membres,
15$ pour les non-membres.

Un gros succès l’an dernier, cet atelier plein
d’idées permet de tirer profit des plantes que nous
offre l’automne et embellir notre aménagement
durant l’hiver.

Avec des branches, des feuillages, des annuelles
et des graminées, nous pouvons garnir des pots et
des boîtes à fleurs pour agrémenter notre enviEn après-midi, ceux qui souhaitent rester réalise- ronnement intérieur et extérieur. Mme Petiboisront des décorations au profit d’organismes de
Paillé nous aide à préparer de petits chefsBoucherville
d’œuvre.
Inscription obligatoire.

Conférence de novembre : Les graminées au jardin
Conférencière: Hélène Baril, Horticultrice
Date:

19 novembre 2014, 19h30

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois, salle A.

Coût :

Gratuit pour les membres;
7 $ pour les non membres

Flash horticole dès 19h15

Trop peu utilisées dans nos jardins, les graminées
ornementales gagnent à être connues. Elles apportent formes, couleurs et mouvements à nos
plates-bandes. Leurs feuillages et leurs plumeaux
ajoutent une touche de calme et d’harmonie à un
aménagement paysager et nourrissent les
oiseaux.
Venez les découvrir et les admirer.

La SOCHEB remercie tous ses commanditaires
et vous invite à encourager également ses membres associés
dont la liste est dans son programme d’activités

Gagnants des derniers tirages

Merci à
commanditaire du café

PRIX DE PRÉSENCE
Septembre 2014

OFFERT PAR

GAGNANTS

Certificat cadeau de 25$

Provigo

Raymonde Thibeault

Certificat cadeau de 25$

Aqualys

Judith Parent

Bulbes printaniers

Marie-Thérèse Dupuis

Line Demers

Ensemble de courges variés

Yvette Petibois-Paillé

F. Perron, D. Parent, O. Bosak, L. Jonkov

Créations de fleurs

Yvette Petibois-Paillé

D. Gariepy, J. Le Gresley, P. Jaffres, L. Dutil

