Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et
d’écologie « Les Trois Clochers » le lundi 27 mars 2017 à 19 h 30 au
Centre communautaire au 885, rue Lanoie à Upton.
Conférencier : Rock Giguère
« Aménagement des rocailles »
Les dénivellations importantes peuvent s’aménager, c’est un élément
qui nous semblait un obstacle au départ. L’avantage d’une rocaille,
c’est que nous n’avons plus à tondre la pelouse. Il y a certaines précautions à
prendre lorsqu’on réalise une rocaille : le choix des pierres sera fait selon la hauteur
du talus, le drainage du terrain aux alentours est important, l’utilisation d’un escalier
sera votre décision finale. Une petite rocaille correspond à de petites plantes dites
« alpines » mais pour une plus grande réalisation, le choix de plantes s’avèrera plus
vaste, quelques conifères nains, des vivaces moyennes et autres plantes plus classi
ques de rocailles, tout est affaire d’échelle. Une rocaille a la particularité d’être vue
dans son ensemble, elle vous offrira une vue époustouflante sur les fleurs, surtout si
elle est vue de la maison ou près de votre endroit de repos au jardin, c’est un beau
cadeau de la vie.
Concours de Parrainage : N’oubliez pas qu’à chaque fois que vous faites entrer un nouveau
membre à votre Société d’horticulture, ça vous donne la chance de participer au tirage de
notre dernière rencontre de l’année, c’est-à-dire le 22-05-2017, vous pourriez gagner un beau
prix d’une valeur de 50 $, faites grandir votre bel organisme, nos remerciements à chacun de
vous pour votre participation.
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 un prix de 25 $ chez
IGA (Dany Benoît) de St-Hyacinthe chaque mois. 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 amateurs de jardinage et amenez vos amis.
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