Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et
d’écologie « Les Trois Clochers » le lundi 22 août 2016 à 19 h 30
au Centre communautaire au 855, rue Lanoie à Upton.
Conférencier : Larry Hodgson
« Les erreurs à ne pas faire au jardin »
Il saura comme toujours, vous captiver toute la soirée!
Dans cette conférence, Larry se permet de nous guider de façon
étonnante pour que l’on puisse éviter de faire des erreurs au
jardin, dans nos travaux de tous les jours. Il nous informe des
différentes façons de se comporter pour nous faciliter la vie. Sa grande expérience dans le
domaine lui permet de nous transmettre énormément de conseils et de trucs qui vont nous
simplifier la tâche, et de ce fait la rendre plus agréable pour l’entretien de notre jardin. Venez
rencontrer un passionné expérimenté, jovial, sympathique, et rempli d’humour.
Larry Hodgson est un horticulteur autodidacte qui gagne sa vie comme chroniqueur horticole.
Ainsi, il collabore avec une dizaine de revues au Canada et aux États-Unis et a été notamment
rédacteur en chef de la revue Fleurs, Plantes et Jardins pendant 5 ans. Il a aussi écrit une
trentaine de livres sur l’horticulture, dont ceux de la série Le jardinier paresseux, incluant Les
bulbes rustiques, Les arbustes, Les annuelles, Les vivaces, 1500 Trucs du jardinier paresseux
et les tout nouveaux Coups de coeur du jardinier paresseux Tomes 1 et 2. Il a été pendant 7 ans
chroniqueur horticole aux émissions de télévision Fleurs et jardins et Salut Bonjour weekend, et
il est également chroniqueur au journal Le Soleil de Québec et à plusieurs émissions de radio.
Enfin, il agit comme accompagnateur lors de voyages horticoles à travers le monde.
N’oubliez pas notre première rencontre, c’est le début de la nouvelle programmation
2016-2017. Pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait, l’adhésion ou le renouvellement de votre
carte de membre est obligatoire. Nous avons encore cette année, une programmation des
plus vivante et enrichissante, nous vous l’assurons. Parlez-en à vos amis, ils sauront
vous dire merci. Coût 20 $ individuel et 25 $ pour un couple.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, on vous y attendra avec plaisir! Entrée gratuite
pour les membres et 5 $ pour les non-membres. Goûter léger, prix de présence, et
tirages. N’oubliez pas votre tasse! Utilisez-la à chaque conférence et courez la
chance de gagner une carte rabais de 25 $ chaque mois, commandité par IGA
Benoît de St-Hyacinthe. Une autre belle façon de protéger notre environnement en
réduisant les déchets. Apportez-la, c’est un beau geste si
simple à adopter!
Bienvenue à tous, amateur de jardinage avec vos amis.
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