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Mot du président
Novembre sonne la fin de la plupart des cultures estivales. Remiser la
tondeuse, nettoyer les plates-bandes des fleurs emportées par les
premières gelées, sortir les tubercules de dahlias et les cormes de
glaïeuls qui ne passeront pas l'hiver, mettre en terre les bulbes de
tulipes, narcisses et autres.
Voilà les activités des dernières semaines. Tout en pensant à préparer le
sol pour l'an prochain et planifier les travaux du printemps prochain.
Pour l’utilisation des feuilles mortes, avez-vous pensé de les déchiqueter
à la tondeuse? Lors d’une visite de Larry Hodgson à la SOCHEB, celui-ci
avait affirmé que les feuilles mortes sont un compost naturel extraordinaire. Les vers de terre les adorent. Si vous faites déjà du compost,
gardez ces feuilles pour les y ajouter.
Arrangement Ginette Gutkins
Jardin collectif de Boucherville
Que faut-il penser de la saison qui se termine? Avez-vous observé que la
Photo Mireille Denis,
saison s'allonge avec le fameux réchauffement climatique. Certains diront
que la terre a connu beaucoup de changements climatiques à travers les
âges. Mais les changements actuels me paraissent plus rapides et
Nous joindre
coïncident avec les activités humaines qui semblent les provoquer. Pour
un néophyte, c'est difficile de le nier. Mais notre saison de fleurs a été
SOCHEB
particulièrement longue cette année, avec une première gelée qui ne
C.P. 302
Boucherville J4B 5J6
voulait pas venir.

On se prépare pour Noël...déjà. Les décorations des Fêtes feront l'objet
d'un atelier très recherché que la SOCHEB offre à peu de frais.
Les détails en page 2.

Boîte vocale : 450-641-8362
Courriel:
socheb_boucherville@yahoo.ca

Les conférences de la SOCHEB feront relâche en décembre. Donc, je
prends plaisir au nom des membres du conseil d'administration à déjà
vous souhaiter une très agréable saison des Fêtes. On se revoit en janvier
2017 pour une conférence sur le jardinage et l’agriculture urbaine.
Jacques Rolland, président
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Activités à venir
Atelier : Décorations de saison et pour les fêtes
Animatrice:

Yvette Petibois-Paillé

Date:

Samedi 3 décembre, 10 h à14 h 30
Démonstration en avant-midi,
confection d’arrangements en après-midi
pour les volontaires

Lieu :

Cercle social Pierre-Boucher (info sur notre site)

Une belle décoration nous met dans l’ambiance des
fêtes, qu’elle soit à l’intérieur ou à l’extérieur, pots,
boîtes à fleurs aussi bien qu’un centre de table.
La démonstration sera suivie d’un atelier pratique,
chacun pourra faire de petites merveilles pour soi
ou pour offrir à un organisme de la Ville de
Boucherville.

Inscription obligatoire, 7 $ membres, 15 $ non-membres

Conseillère en horticulture

Conférence de janvier 2017 : Le jardinage et l ’agriculture urbaine
Conférencier : Nicholas Ste-Marie,
(Flash horticole dès 19 h 15)

Il faut connaître cette tendance mise de
l'avant par les urbainculteurs et savoir comment la mettre en application chez vous.

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois

Sujet aussi abordé: la culture des
champignons.

Coût :

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

Date:

Mercredi 18 janvier 2017, 19 h 30

Les Urbainculteurs

Conférence de février 2017 : Renseignez-vous sur les végétaux fleuris
Conférencier : François Dubois,
Date:

Mercredi 15 février 2017, 19 h 30
(Flash horticole dès 19 h 15)

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois

Coût :

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

Plusieurs végétaux sont de culture facile et
devraient être mieux employés pour rajeunir le
jardin et assurer une décoration en toute saison.
Apprenez à faire de bonnes combinaisons.

Horticulteur et vulgarisateur, Pépinière Jasmin

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 de présence du 19

octobre 2016

Merci à notre
commanditaire du café

Offert par

Gagnants

Certificat cadeau 25$

Métro

Lyne Gervais

Certificat cadeau 25$

Provigo

Agathe Trépanier

Certificat cadeau

Passion Café

Francine Jetté, Marie-Hélène Maher et Line Loiseau

Certificat cadeau 20$

Vignoble Les Murmures

Suzanne André et Paul Bossé

Certificat cadeau 25$

La Petite Boucherie

Sylvie Limoges

Certificat cadeau 20$

Pâtisserie Rolland

Maryse Garneau et Georges Lessard

Certificat cadeau 25$

Les Serres Primavera

Linda Jonkov

1 grand sac de pommes

Verger Charbonneau

Judith Parent, Caroline Guindon et Jean-Pierre Laliberté

Paquet d'ail

Bercail

Jacques Rolland, Anne Constantin et Lise Robert

Bulbes de tulipes

Marie-Thérèse Dupuis

Lorraine Pérusse et Annie Claude

Bulbes de crocosmias

Marie-Thérèse Dupuis

Carole De Blois, S. Viapiani, A. Bédard, A. St-Arnaud et Y. Faucher

Bulbes de muscaris

Marie-Thérèse Dupuis

John Roche, Marie Gratton, Hélène Trempe et Claire Trempe

Bulbes d'ail décoratif

Marie-Thérèse Dupuis

Réjeanne Desjardins

Petits arrangements de Tillandsia

Yvette Petibois-Paillé

Carole Desrochers, M-T Dupuis, L. Deblois, M. Kosseim et Diane Neault

