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Sens (Yonne)
Fête de la Saint-Fiacre
Dimanche 13 septembre 2015
Comme chaque année, notre société
d’horticulture et la Ville de Sens continue de
perpétuer cette belle tradition sénonaise.
La Saint-Fiacre à Sens voit les habituelles
festivités dans les rues de la ville et dans la
cathédrale toute parée de fleurs, vibrante de
musique pour la circonstance, avec son "corso
fleuri" du matin.
Plus tournée l'après-midi, vers ce qui fait la
raison d'être de la Société Horticole l'horticulture et la passion des plantes - le Parc
du Moulin à Tan se transforme en une grande
fête des plantes et des jardiniers où
professionnels et amateurs se côtoient dans une
ambiance de fête.

Bonne Saint-Fiacre 2015 à tous !
Le Président
de la Société Horticole de Sens,
Jean-Luc BOULARD
Société Horticole de Sens – Parc du Moulin à Tan – 28, Chemin de Babie –
89100 SENS
H:\1-STEHORTI JLB 4-02-2014\STFIACRE\2015\Communication\Presse\2015 SENS-Fête de Saint-Fiacre-Communiqué presse 2015.doc

Programme de la Fête
Dimanche 13 septembre 2015
9 h 00
Arrivée DES BROUETTES FLEURIES du Moulin-à-Tan sur la place de la République
Animation devant la la Cathédrale
9 h 15
ARRIVEE DU CORTEGE OFFICIEL
Présentation des participants, animation musicale et folklorique sur la place
10 h 00
MESSE SOLENNELLE
en la cathédrale décorée de fleurs.
10 h 00
OUVERTURE AU PUBLIC DU PARC DU MOULIN A TAN
11 h 30
DEFILE VERS LE MOULIN A TAN
10H30 A 19H00
FETE DES PLANTES ET DES JARDINIERS
au Parc du Moulin à Tan
Restauration sur place.
Village-rencontres avec des professionnels du jardin.
Expo-vente de plantes.
Animations musicales et folkloriques permanentes par les
différents groupes.
Fabrication et vente de jus de pomme, fait sur place
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE sur le thème de la Nature (Photo Ciné
Club Sénonais)
Entrée : 3.50 €. (Gratuite pour les enfants de moins de 13
ans).
Renseignements : Société Horticole de Sens - Parc du Moulin à
Tan - 28, chemin de Babie à Sens –
Tél.: 03 86 95 38 72.

• Navette gratuite de 12 à 19 heures, aller-retour en bus
assuré par AS réseau (départ à partir des stations Europe et
Garibaldi – direct Parc du Moulin-à-Tan)
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Comment venir nous voir ???

Parc du Moulin à Tan
Adresse : 28, Chemin de Babie 89100 SENS
Propriétaire : Ville de Sens
Gestionnaire : Service Municipal des Parcs,
Jardins et Espaces Verts
Tél : 03 86 95 38 72 - Fax : 03 86 95 39 41
Accès : au sud de Sens, sur l'axe Paris-Auxerre
en limite de la frange urbaine.
Ouverture tous les jours de 8h à la tombée du
jour - L’après-midi de 14h00 à 17h00 pour les
serres - Accès libre.
Bus : de la Gare, prendre la ligne 1 (6 mn) jusqu’à la Gare Routière Garibaldi puis
la ligne 6 jusqu’au Moulin à Tan (20mn).
Taxi : 10 minutes de la Gare.
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5 Exposition des brouettes fleuries
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Parking automobile
Entrées public
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Tout savoir……
Exposition des brouettes fleuries
12 h 00 à 18 h 30 dans l'ensemble du Parc.
Restauration
à partir de 11 h 30, menu de type brasserie (menu à 10 €) dans le cadre du
sympathique "Baltard". De 13 h 00 à 14 h 30, ce repas se fera en musique
puisque cette partie du hall abritera l’Orchestre de Saint-Clément qui
interprétera des musiques de circonstance, puis ensuite tout au long de
l’après-midi.
Villages-Rencontres et expo-vente de plantes
Situé dans la cour centrale du Moulin à Tan, il regroupe tous les métiers de
l'horticulture, de l'art des jardins et des spécialistes qui gravitent autour de nos
professions. L'objectif est de mettre en relation professionnels et amateurs afin
que ces derniers puissent poser des questions pratiques, repartir avec des
réponses ou des solutions concrètes...
Dans les allées du parc, des professionnels, pépiniéristes et horticulteurs,
spécialisés dans de multiples productions pourront présenter leurs cultures,
vendre leurs productions, mais surtout rencontrer les amateurs également
spécialisés, présenter leur catalogue.

Musiques, Folklore
Tout au long de l'après-midi, différents groupes (musiques, groupe
folklorique …) feront de brefs intermèdes en différents points du parc,
conférant une ambiance de fête.
Trompes de Chasse : "Les amis de Courlon"
Musiques « déambulatoires » : « Sambala » et « Elan Brass Band »
Ass. Musicale Jean-Neveu : "Orchestre de Saint Clément"
Accordéon : Philippe Laurent
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Expositions thématiques
Un certain nombre d’activités dérivées de l’horticulture (artisanat d’art sur le
thème des fleurs, fleurs séchées, etc) ou associées (apiculture, etc) seront
présentes

En tout, une quarantaine de stands !!!
Exposition
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE sur le thème de la Nature (Photo Ciné Club du Sénonais)
Fabrication et vente de jus de pomme, fait sur place

Contact : Jean-Luc BOULARD : 03.86.95.44.37 – port : 06.87.28.72.50
Courriel : shs-89@orange.fr

Société Horticole de Sens – Parc du Moulin à Tan – 28, Chemin de Babie –
89100 SENS
H:\1-STEHORTI JLB 4-02-2014\STFIACRE\2015\Communication\Presse\2015 SENS-Fête de Saint-Fiacre-Communiqué presse 2015.doc

La Société horticole de Sens : qui sommes-nous ?
L'association fut fondée le 2 septembre 1888. Elle prendra le nom de « Société Horticole, Viticole et
Forestière de l'arrondissement de Sens ».
Elle prend pour devise « Union et Progrès », bien en phase avec la municipalité progressiste de
l’époque.
Le premier conseil d'administration désigne comme président M. René LAFON, député de l'Yonne.
A cette séance, assistaient M. de Vasson, sous-préfet et M. Landry, maire de la Ville.
Succédant à la défunte Société d'Horticulture de Sens fondée en 1855, elle avait pour vocation de
développer le formidable élan de l'horticulture en France, ce XIXè siècle ayant été l'âge d'or de cette
activité.
Sens devait s'inscrire dans cette dynamique, avec une mission plus particulière, celle d'aider localement
à la reconstitution de la vigne détruite par le redoutable phylloxera, dans l'arrondissement, en testant,
diffusant les nouveaux porte-greffes américains et autres procédés de lutte contre ce ravageur de
notre vignoble.
Tout amateur d'Horticulture, de Parcs et Jardins ou fervent de notre Fête de Saint-Fiacre peut y
adhérer, moyennant une cotisation annuelle modique de 15 € pour une personne seule et 20 €
pour un couple.
Elle compte, annuellement, 220 membres à jour de leur cotisation.
Elle organise chaque année la Fête de la SAINT-FIACRE et propose des activités autour de
l'horticulture :
Voyage annuel : visite d'expositions horticoles, parcs et jardins, etc...
Conférences et projections (automne et printemps)
Projections de diaporamas pour animer des remises de Prix dans les communes
limitrophes.
Sections thématiques :
Arboriculture Fruitière, Bonsaïs, Conseils horticoles, Cactées & succulentes, Fuchsias et
horticulture, Art floral, Orchidées.
Participe à différents Jurys de fleurissement dans l'Yonne, Bourgogne et au plan national.
Affiliée comme société adhérente à la S.N.H.F. (Société Nationale d'Horticulture de France).
Son siège social est installé au PARC DU MOULIN A TAN

Fête de Saint Fiacre : histoire
La Saint-Fiacre a été réinstaurée en 1970, il y a donc quarante cinq ans. Elle reprenait une tradition
ancienne du « Comité Saint-Fiacre » regroupant ouvriers maraîchers et horticulteurs de Sens, qui
fêtaient cette journée par un bal en l’Hôtel de Ville, des compositions fleuries et une journée de
congé !!!
Trois éditions de l’actuelle Saint-Fiacre n'ont pu avoir lieu (1971, 1981, 2000), il s'agit par
conséquent de la 42e édition.
Commencée par quelques brouettes fleuries d’horticulteur, d’une messe suivie d’un concert l’aprèsmidi, elle s’est orientée en 1995, vers une fête des plantes et des jardiniers l’après-midi profitant
du Moulin à tan, tout en conservant la partie traditionnelle du matin, en particulier la messe de SaintFiacre dans la cathédrale Saint-Etienne décorée de fleurs.
Cette fête, qui conjugue musique, fleurs, passion du jardin, déplace plusieurs milliers de visiteurs.
Elle doit beaucoup à l’investissement de tous les bénévoles de la Société Horticole, environ 80
personnes, et de tous les artistes d’un jour qui fabriquent et fleurissent ces voiturettes aux multiples
thèmes, de la ville de Sens.
Elle se veut une authentique fête populaire, dans le sens noble du terme…
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