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Joignez-vous à la
SOCHEB sur Facebook

Mot de la présidente
Dernièrement le GIEC publiait son plus récent rapport. Les nouvelles ne sont pas réjouissantes, le réchauffement se poursuit. Nous savons tous que de "modérer nos
transports" est un des moyens de contribuer à la réduction des gaz à effets de serre.
Mais que pouvons nous faire d’autre?
Au jardin, nous pouvons réduire notre empreinte écologique en adoptant une foule
de petits gestes. Le compostage et l'utilisation d'engrais organiques sont de bons
exemples. Il est ironique que nous mettions à la poubelle des matières produisant un
excellent compost pour ensuite aller au magasin (en voiture) pour aller en acheter!
Produire quelques légumes et favoriser l'achat local, incluant celui des plants, en sont
d’autres.
Le choix de l’aménagement a également un impact. Une grande pelouse nécessite
une tondeuse à essence souvent plus polluante qu’une voiture! La plupart de nos petits terrains de banlieue s’accommodent très bien d’une tondeuse électrique, qui a également l’avantage d’être moins bruyante. Il est désormais possible de trouver des tondeuses-déchiqueteuses rechargeables. Elles offrent le double avantage de ne plus
SOCHEB
avoir de fil et permettent de tondre les feuilles pour les transformer en compost nourri- C.P. 302
cier. J’ai moi-même fait l’achat d’une telle tondeuse il y a 3 ans et j’en suis très satisfaite. Boucherville J4B 5J6

Nous joindre

Les feuilles sont précieuses au jardin, elles isolent du froid, protègent la biodiversité et
nourrissent le sol. Si vraiment vous tenez à ensacher vos feuilles pour les mettre au rebut, utilisez des sacs qui se décomposent et non les sacs en plastique orange, et assurez-vous qu’ils partent avec la collecte verte et non celle des ordures.
Un jardin en santé est un jardin vivant avec une grande biodiversité pour maintenir
l'équilibre. Le nettoyage du jardin à l'automne a pour effet de réduire la capacité de
notre jardin à atteindre cet équilibre. S'il faut effectivement se débarrasser des plantes
malades ou infestées, il est inutile, voire nuisible, de traiter son jardin comme son plancher de cuisine. Soyez paresseux, faites travailler la nature à votre place!
Il y a plein d’activités intéressantes à faire à l’automne: cueillette des pommes, chasse aux
champignons (avec des experts), promenade
en forêt … sans oublier la plantation des bulbes
maintenant qu’on sait tout à leur sujet!

Boîte vocale : 450-641-8362
Courriel:
socheb_boucherville@yahoo.ca
Site web: http://socheb.fsheq.org
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Activités à venir
Conférence d’octobre : Récolte et conservation
des légumes et fines herbes
Conférencier :

Yves Gagnon,

Date:

Le 16 octobre 2013, à 19 h 30

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois, salle A.

Coût :

Gratuit pour les membres;
7 $ pour les non membres

Flash horticole dès
19h15

Des jardins du Grand-Portage que nous
avons visité l’an dernier, Yves Gagnon vient
partager avec nous les meilleures méthodes
pour la récolte et la conservation des trésors
de nos potagers. A ne pas manquer!

Novembre : Aménager une cour arrière avec aires de jeux
Conférencier : Hélène Baril
Date:

20 novembre 2013, 19h30

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois, salle A.

Coût :

Gratuit pour les membres;
7 $ pour les non membres

Horticultrice et paysagiste bien connue, Mme
Baril vient nous donner des idées pour faire
face au défi que doivent relever les familles
d’aujourd’hui. Entre potager, piscine, balançoire et le reste, comment trouver l’espace et
joliment intégrer le tout?

La SOCHEB remercie
tous ses commanditaires
et vous invite à encourager ses membres associés dont la liste est dans
le Programme

Ateliers de novembre : Décorations de saison

Animatrice:

Yvette Petibois-Paillé

Date:

30 novembre 2013, 10h à 12h30

Lieu :

Café Belle-Lurette
Centre Mgr Poissant

Coût :

15$ pour les membres;
25 $ pour les non membres

Inscription obligatoire avant le 22 novembre.
Par courriel ou par téléphone

Dynamique et pleine d’idées, Yvette PetiboisPaillé nous offre ses suggestions pour agrémenter notre environnement cet automne et
l’hiver durant. En utilisant des matériaux disponibles à l’automne, il est possible de garnir
pots et boîtes à fleurs à peu de frais.
En préparation pour les fêtes, venez vous inspirer pour la réalisation de centres de table et
découvrez vos talents cachés.

Gagnants des derniers tirages

Merci à
commanditaire du café
et
Verger de la Savane pour les pommes.

PRIX DE PRÉSENCE
Septembre 2013

OFFERT PAR

GAGNANTS

Sacs de bulbes divers

Diane Charbonneau,
Jardin 2000

Mario Bélanger, Olga Bosak, Mireille Denis, Marie de Villiers, Lilianne
Dutil, Diane Dourte, Pierre Jaffres, Johanne Legresley, Georges Lessard, Diane Neault et Lise Picard.

Plantoirs à Bulbes
Bulbes de muscari

Régimbal inc.
Marie-Thérèse Dupuis

Daniel Boulet, Violette Gallichan, Hélène Delaney, Carole Desrochers, Judith Parent, Micheline Patenaude, Catherine Meloche, Monique Morin, Estelle Thériault et Agathe Trépanier.

Certificat cadeau de 25$

Provigo

Line Demers

Laisser-passer 2 personnes Expo internationale
des orchidées

Marie-Claude Magny

Bouture de fusain

Suzanne Bouthillette, Paul Bossé, Henriette Dumont, Juliana Fisa,
Daniel Parent et Lucie Roy.

Yvette Petibois-Paillé

