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Joignez-vous à la
SOCHEB sur Facebook

Mot de la présidente
Octobre, mois de l’Halloween, des montres, des sorcières et des citrouilles! Si la citrouille est un
incontournable des décorations d’Halloween, elle finit malheureusement trop souvent à la poubelle. Une fois la fête terminée, pensez à composter votre citrouille
ou au pire à la mettre à la collecte verte. Et pourquoi ne pas aussi
acheter une citrouille pour faire du potage, des tartes…
La citrouille fait partie de la famille des cucurbitacées. Une famille
très diverse puisqu’elle compte 800 espèces réparties en 130 genres.
Si en général les gens aiment le concombre et le cantaloup, malheureusement beaucoup de cucurbitacées sont mal aimées parce que
mal connus ou mal préparées. Et pourtant, elles sont faciles de culture, très productives, nutritives et les courges d’hiver ont une exceptionnelle durée de conservation. Une courge musquée peut rester
plusieurs mois sur le comptoir en attendant de passer à la casserole.
Je vous invite donc à adopter un regard nouveau sur les cucurbitacées. Il y a de plus en plus de choix dans nos marchés ou dans les
paniers de nos fermiers et l’internet regorge de recettes faciles à
réaliser.
Je ne peux évidemment pas vous parler de citrouille sans vous inviter à aller voir le Bal des citrouilles au Jardin botanique de Montréal du 2 octobre au 1er novembre.
Le mois dernier, nous avons eu la chance d’avoir Georges Brossard . Il nous a entre autres parlé de son implication dans la création de l’Insectarium de Montréal et de d’autres à travers le monde. Il nous a partagé sa passion pour les insectes et nous a montré
de fabuleux spécimens. Ce que je retiens toutefois de sa visite c’est
l’importance de garder l’esprit ouvert, de confronter ses peurs et
d’aller au bout de ses passions. Je crois que plusieurs sont repartis
inspirés par ses propos et par son engagement dans le milieu, entre autres pour la cause des autistes. Je ne savais d’ailleurs pas qu’il
y avait une plus grande prévalence de l’autisme autour de la rivière Richelieu à cause de l’ancienne usine de CIL. Ceci démontre
bien l’importance qu’a notre environnement et que nous devons être vigilants si nous ne voulons pas subir les conséquences de la négligence des autres.
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Puisque le gel a commencé, nous sommes tous furieusement en train de travailler à fermer nos
jardins. N’oubliez pas, être paresseux est utile pour la nature. Vous pouvez aussi en profiter pour
ramasser plusieurs matériaux intéressants pour faire des décorations de saison. Les cœurs d’échinacées sont magnifiques peints avec un aérosol doré. Les branches, les cônes de pin, tant de
choses que l’atelier du 28 novembre vous apprendra à utiliser.
En attendant, je vous attends le 21 octobre pour la conférence de Serge Fortier sur le besoin en
eau des végétaux. Indispensable, l’eau est également précieuse. Mais trop c’est comme pas assez. Ce sont donc des notions fondamentales qui seront présentées.
Finalement je vous invite aussi à aller lire l’Hortiquoi de septembre publié par la Fédération des
sociétés d’horticulture du Québec et disponible www.fsheq.com/images/hortiquoi/
Hortiquoi_v27_no3_sept_15.pdf
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Activités à venir
Conférence d’octobre: Les besoins en eau des végétaux
Conférencier:

Serge Fortier

Date:

Mercredi 21 octobre 2015, 19h30
(Flash horticole dès 19h15)

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois

Coût :

Gratuit pour les membres,
7 $ pour les non membres.

Comment faire pour concilier les restrictions d’arrosage des municipalités et les besoins de nos parterres
et plates-bandes. Serge Fortier nous aide à mieux
comprendre les sources d’eau accessibles aux végétaux afin de mieux les utiliser. Même si arroser nous
semble une opération banale, bon nombre de problèmes de culture relèvent d’une mauvaise gestion
de l’eau

Conférence : Les jardins chinois et japonais
Conférencier:

Claude Gagné

Date:

Mercredi 18 novembre 2015, 19h30
(Flash horticole dès 19h15)

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois

Coût :

Gratuit pour les membres,
7 $ pour les non membres.

Vous apprendrez depuis la conception jusqu’à la
réalisation de jardins asiatiques. Comment bien choisir les végétaux, les matériaux inertes et l’importance
des pierres dans ce type de jardins.
En plus, vous visiterez de magnifiques jardins impériaux célèbres, des jardins privés, des parcs ainsi que
des jardins Zen. À ne pas manquer!

Atelier : Décorations de saison pour les fêtes
Animatrice:

Yvette Petibois-Paillé

Date:

Samedi 28 novembre, 10h à12h30
Confection d’arrangements en aprèsmidi pour les volontaires

Lieu :

Cercle social Pierre-Boucher
Inscription obligatoire

Une foule d’idées pour tirer profit des plantes qui
nous sont offertes à l’automne. Nous pouvons garnir
des pots et des boîtes à fleurs pour agrémenter notre
environnement tout l’automne et l’hiver. Nous coupons des branches, des feuillages, arrachons des annuelles; certaines peuvent être réutilisées et font des
petits chefs-d’œuvre.

La SOCHEB remercie tous ses commanditaires
et vous invite à encourager également ses
membres associés dont la liste et les rabais
accordés sont dans le programme d’activités

Prix Conférence de
Septembre 2015

Offert par

Merci à notre
commanditaire du café

Gagnants

Certificat cadeau 25$

Provigo

Maryse Garneau

Certificat cadeau 20$

Pâtisserie Rolland

Micheline Dupuis

Produits de coiffure

Robert Laplante coiffure

Denise Vallée, Sylvain Barouh et Huguette Robichaud

Gants de jardinage

Yvette Petibois-Paillé

Denise Gariepy et Daniel Boulet

Boule de verre

Yvette Petibois-Paillé

Couronne de porte

Yvette Petibois-Paillé

Ange Aimée Cyr, Jaques Rolland, Sylvie Limoges et
Line Demers
Daniel Parent

Centre de table

Yvette Petibois-Paillé

Olga Bosak, Denise Lavergne, Frances Humphrey et
Lucille Fortier

