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Joignez-vous à la
SOCHEB sur Facebook

Mot de la présidente
Le temps des fêtes est à nos portes et la frénésie de cette période va bientôt s’emparer de nous
tous. Les décorations, les menus, les cadeaux, autant d’idées à trouver et de choses à faire. Bien
que ce soit une période où l’on a souvent tendance à retourner vers les traditions, on cherche
aussi à se renouveler, à se démarquer.
Pour les décorations, j’ai la solution parfaite pour vous :
l’atelier du 28 novembre avec Yvette qui vous présentera
mille idées et vous aidera à les réaliser. Attention l’inscription est obligatoire et se termine le 20 novembre. Centre de
table, couronne pour la porte d’entrée, jardinière… il suffit
souvent de quelques brins de sapin et de ruban pour réaliser de petits chefs-d’œuvre. J’aime particulièrement les
petits bouquets parsemés sur la table. Les convives peuvent ensuite les rapporter comme un trophée.
Pour le menu, c’est plus compliqué! Ceux qui ont un potager
seront fiers de mettre sur la table des produits du jardin. Si vous
vous y êtes pris d’avance, vous pouvez utiliser des produits directement de votre jardin. J’avais bien épaté mon beau-frère de
Pennsylvanie avec de la mâche fraîchement cueillie du jardin le
25 décembre, servie avec des betteraves. La mâche est une salade qui résiste bien au froid et, avec une couche froide, il est possible d’en avoir pendant l’hiver. Si vous n’avez pas la chance
d’avoir un potager d’hiver, essayez de penser local.
Pour les cadeaux, les possibilités sont multiples. Du bulbe d’amaryllis au spécimen rare de violette africaine en passant par le bonsaï, il y a énormément
de choix. Les marchés sont également sources d’idées; celui du VieuxLongueuil aura lieu du 29 novembre au 21 décembre et le Salon des Métiers
d’art de Montréal est aussi largement couru. Depuis plusieurs années, ce
que je mets sur ma liste provient en grande partie de chez Lee Valley, un de
nos commanditaires. Ils ont des produits de qualité et un excellent service de
livraison. Les jardiniers et les bricoleurs ont de quoi rêver. Et pourquoi pas un
abonnement à la Société d’horticulture et d’écologie de Boucherville
(SOCHEB), au Jardin botanique, à la revue Fleurs, plantes et jardins… ou
encore un atelier? Les amis du Jardin botanique offrent une grande diversité d’ateliers pratiques
et de qualité. Pour plus d’informations allez sur https://amisjardin.com/activites.
Avec l’hiver, plusieurs nourrissent les oiseaux,. Assurez-vous de choisir des graines de qualité et
surtout, si vous commencez, n’arrêtez pas. Vous trouverez conseils et produits chez notre commanditaire Nature Expert.
Puisque nous faisons relâche en décembre, j’en profite dès maintenant pour vous souhaiter, au
nom de tout le Conseil d’administration de la SOCHEB, de très joyeuses fêtes, entourés de vos
parents et amis. Dans l’espoir que la santé, l’amour et le partage vous accompagnent tout au
long de la nouvelle année.

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
Conférence de novembre: Les jardins chinois et japonais
Conférencier:
Date:

Claude Gagné
Mercredi 18 novembre 2015, 19 h 30
(Flash horticole dès 19 h 15)

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois

Coût :

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

Vous apprendrez tout sur les jardins asiatiques, depuis la conception jusqu’à la réalisation. 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 de novembre: Décorations de saison
Yvette Petibois-Paillé

Une foule d’idées pour tirer profit des plantes que
nous avons. Nous pouvons garnir des pots et des
Date:
Samedi 28 novembre, 10 h à14 h 30
boîtes à fleurs pour agrémenter notre environnement
Démonstration en avant-midi, confecautant intérieur qu’extérieur.
tion d’arrangements en après-midi
Branches, feuillages, tout peut être réutilisé pour la
Lieu :
Cercle social Pierre-Boucher
confection de petits chefs-d’œuvre.
Inscription obligatoire, apportez votre dîner!
Animatrice:

Conférence de janvier:
L’importance insoupçonnée des plantes d’intérieur
Conférencier:

Alberto Scardera

Date:

Mercredi 20 janvier 2016, 19 h 30
(Flash horticole dès 19 h 15)

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois

Coût :

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

Redécouvrir les plantes vertes et fleuries. En plus de
leur beauté, il faut prendre conscience de leur
importance pour dépolluer l’air de nos maisons
(réf. : Étude de la NASA).
Lesquelles choisir et comment bien les entretenir.
Comme nous en avons tous, c’est une soirée à ne
pas manquer, car des trucs du métier vous seront
offerts.

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
Octobre 2015

Offert par

Merci à notre
commanditaire du café

Gagnants

Certificat cadeau 25 $

Provigo

Paul Bossé

Livres de Serge Fortier (2)

Serge Fortier

Danielle Pettigrew, Raymonde Thibeault

Livre de Larry Hodgson

SOCHEB

Louise Damour

Plantes vertes, Puschkinia

Yvette Petibois-Paillé

Rhoeo

Yvette Petibois-Paillé

J-C Doyon, M-T Dupuis, D. Parent, M-C Magny, O. Bosak,
C. Desrochers, D. Nault
A-A Cyr, J-P Laliberté, D. Gariepy, M. Garneau

Centres de table et décorations
de courges
Bulbes de muscaris

Yvette Petibois-Paillé

L. Pérusse, R. Dionne, S. Limoge, C. Desautels

Marie-Thérèse Dupuis

Daniel Boulet et Diane Cameron

Bulbes de tulipes

Georges Lessard

P. Jaffrès, E. Claude, L. Bédard, N. Desaulniers, C. Taillon, L.
Laliberté

