Le vendredi 30 novembre 2012

Prochaines activités de la Société
Le mardi 4 décembre : Souper et soirée de Noël

Les membres inscrits jouiront d’une magnifique soirée comportant un cocktail, un délicieux repas
chaud avec service de table, échange de cadeaux, jeux, etc. Bref, un moment inoubliable entre amis.
Les personnes qui ont réservé et qui n’ont pas encore payé doivent le faire dès maintenant (25 $) à
Ginette Cardin 871-4191 (gcardin@sympatico.ca).

Le mardi 11 décembre : Atelier de réalisations de décorations de Noël
Comme à chaque année, les membres qui le désirent se regroupent lors d’une soirée d’atelier pour
réaliser des décorations de Noël. Cet atelier sera animé cette année par Mme Pierrette Lemieux. Si
vous les possédez déjà, il est conseillé d’apporter : sécateur, ciseaux, pinces, fleurs séchées, fusil à
colle, etc. La Société vendra sur place : oasis, plateau pour oasis, tiges de métal, petits pics (wire
pick), supports à chandelle, petites décorations, rubans de 2,5 pouces à motifs variés, etc. Notez que
ces articles seront en vente sur place au prix coûtant. De plus, elle fournira gratuitement : fusil à
colle, peinture dorée en aérosol, paillettes dorées et colle en aérosol. Information et inscription :
Ginette Cardin (418) 871-4191 gcardin@sympatico.ca .

Activités récentes : Photos de la conférence de Décorations de Noël ……………………………………………
Petits conseils de saison : Fleurir le pied de son arbre de Noël au lieu de le cacher! …………………………..
Message aux membres : Suggestions pour la programmation 2013-2014 et pour les voyages de l’été 2013 …
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Activités récentes
Le mardi 27 novembre : Les décorations de Noël par Gaétan Légaré
M. Gaétan Légaré a su, lors de cette soirée, nous faire la démonstration de la facilité avec
laquelle nous pouvons réaliser de magnifiques décorations de Noël, du moins les personnes
qui possèdent son expérience, son talent ainsi que ses dons artistiques ! Il a monté devant
une assistance nombreuse et fort intéressée six décorations de Noël qui ont été tirées parmi
les personnes présentes. Voici quelques photos des réalisations et des personnes
gagnantes.
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Petits conseils de saison
Fleurir le pied de son arbre au lieu de le cacher!

Traditionnellement, nous cachons le pied de notre arbre de Noël avec de la ouate ou avec
des tissus vendus à cet effet. Mais pourquoi ne pas se servir de cet espace pour mettre
des potées fleuries au lieu de l’enterrer, d’autant plus que nous mettons souvent l’arbre de
Noël dans une fenêtre ?
Pour les arbres naturels, on peut les planter directement dans du terreau à l’intérieur d’un
gros pot décoratif et garnir le pourtour du tronc avec des potées de saison : cyclamens,
poinsettias, etc. Comme il faut garder l’arbre dans un milieu humide, nous arroserons
tout en même temps et les potées sur le dessus du pot vont s’égoutter au fond du pot et
l’arbre en profitera. On trouve en cette saison depuis quelques années dans les grandes
surfaces de petites potées de cyclamens et de poinsettias pour quelques dollars. Une fois
la période des fêtes terminées, on retire simplement l’arbre et on peut alors laisser les
potées dans le gros pot ou les transplanter dans d’autres pots.
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Pour les arbres artificiels, il vaut mieux ne pas les planter dans le terreau, car alors il y
aura une corvée de nettoyage une fois les Fêtes passées. On entoure plutôt la base de
l’arbre avec diverses potées de saison. (Idée tirée du magazine L’Ami des jardins et de la maison, no 1025)

Message aux membres
Programmation 2013-2014 et voyages de l’été 2013
Votre conseil d’administration est en pleine préparation de la Programmation 2013-2014
de la Société d’horticulture de Sainte-Foy ainsi que des voyages de l’été 2013. Il est
important que les membres participent à leur élaboration afin de satisfaire pleinement
tous les membres. Nous attendons donc vos suggestions de conférences, d’ateliers ainsi
que de visites.

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision linguistique : Judith Brillant
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