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LE JARDINIER CULTIVÉ 

Conférences, livres, etc.  

De beaux mariages et 
associations de plantes                    
Gilles Paradis                  
Centre communautaire           
La Résurrection 7685,        
boul. Milan, Brossard. 

Plus d'activités 

 

La Guirlande de Julie 
est un célèbre manus-
crit poétique français du 
XVII

e
 siècle conservé à 

la Bibliothèque natio-
nale de France. 

 

LE JARDINIER PRÉVOYANT 

Les huiles sont parmi les plus anciens 

pesticides utilisés.  
 

Contre les limaces : ce qui marche vraiment.  

Les vers blancs - prévention et traitement. 

LE JARDINIER PARESSEUX 

Eh non, on ne parle pas de Larry Hodgson, 
mais bien d’une façon de limiter le travail au 
potager. 
 

LE JARDINIER ROMANTIQUE  

Le symbolisme des fleurs se retrouve dans 

leur couleur et leur variété.  
 
Les fleurs parlent … 

 

LE JARDINIER BRANCHÉ 

 Venez nous voir sur Facebook 
 

LE JARDINIER HERBORISTE 

Essayez un produit naturel qui fait des 
miracles… 
 

 

IMPLIQUEZ-VOUS ! 

Aidez-nous à embellir votre ville et à réjouir les 

yeux et le cœur de ses habitants et devenez 

commanditaire de la SHEB ! 

 

Courriel : sheb.brossard@gmail.com 

Envoyez nous un message  

 
Devenir membre ou renouveler son adhésion 
lors de la prochaine conférence 

 

LE JARDINIER ARCHITECTE 

Soyez original en créant un jardin vertical  
 
Saviez vous que les oiseaux sont aussi des 
architectes ? 

 

LE JARDINIER CHRONIQUEUR 

Les lois de l’harmonie 
 

LE JARDINIER ET SON COUP DE 

COEUR 

Vous avez des coups de cœur ou des coups de 
foudre ? N’hésitez pas à nous dire quelles 
plantes ont suscité votre passion et pourquoi. 
Écrivez-nous : sheb.brossard@gmail.com 
 

Voici les coups de cœur de notre amie jardi-
nière, Diane 

LE JARDINIER MARAÎCHER  

Pour les passionnés de potager et d’agriculture 
urbaine, lisez Le Guide du potager urbain, ou-
vrage électronique gratuit de Josée Landry et 
Michel Beauchamp. 

LE JARDINIER HISTORIEN 

L’histoire des jardins : des exemples de l'art des 
jardins depuis le Moyen-Âge jusqu'au jardin 
contemporain, en passant par les jardins ita-
liens, anglais, japonais... 

LE JARDINIER ALLERGIQUE 

Les allergies au jardin … 

 
  

LE SHEBzine 

Bulletin de la SHEB – juin 2013  
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