27 novembre 2010

P
Prroocchhaaiinneess aaccttiivviittééss ddee llaa SSoocciiééttéé
Le mardi 30 novembre : Décorations de Noël avec Nancy Guillot
La conférence sur les décorations de Noël sera un peu différente cette année, car on y parlera
de décorations permanentes contrairement aux conférences des dernières années qui portaient
sur les décorations avec des produits naturels. La très connue et talentueuse conférencière
nous montrera comment réaliser de très belles décorations de Noël qui pourront servir de
nombreuses années pour orner nos maisons, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, durant la
période des Fêtes. Il suffira ensuite de se mettre à la tâche lors de l’atelier de Noël qui se
tiendra le 14 décembre prochain.


Le mardi 7 décembre : Soirée de Noël
Le mardi 7 décembre à 18 h 30, vous êtes cordialement invités à venir fêter Noël
avec nous. Vous pouvez venir en compagnie d’une personne de votre choix. Un
cocktail de bienvenue sera offert par la Société suivi à 19 h d’un repas chaud
préparé par un traiteur. Le vin de table rouge ou blanc est compris dans le prix
de 22 $. Il faut s’inscrire avant le 1er décembre.



Le repas sera suivi d’un échange d’étrennes
et d’animations diverses. Toutes les
personnes participantes sont invitées à apporter un cadeau, à caractère horticole,

d’une valeur approximative de 10 $. SVP, écrire votre nom sur le cadeau.

Informations : Ginette Cardin (418) 871-4191.
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Activités récentes
Le mardi 23 novembre : Culture et utilisation des canneberges par
Guylaine Roy et Denis Brodeur
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons assisté à la présentation de tous les
produits fabriqués par Guylaine Roy, Denis Brodeur et leurs employés, à partir de la
canneberge. La canneberge elle-même d’abord, séchée et naturellement parfumée à
l’orange ou aux pommes; tous les coulis, sauces, jus, vinaigrettes, confitures,
chocolats…que nous avons goûtés avec joie. Les explications sur la production de la
canneberge et sa récolte nous ont aussi donné un heureux avant-goût d’une de nos
prochaines sorties à l’automne prochain, au moment des récoltes.
Nous joindrons en annexe à l’un de nos prochains bulletins, les notes que madame
Guylaine Roy a très gentiment proposé de nous faire parvenir.


P
Peettiittss ccoonnsseeiillss ddee ssaaiissoonn
Acheter tôt ses décorations et ses plantes de Noël
Plusieurs personnes qui avaient l’habitude d’acheter leurs plantes de Noël les derniers
jours avant la fête ont été déçues ces dernières années de ne trouver aucune plante
intéressante tant dans les jardineries que dans les grandes surfaces à ce moment-là. En
effet, il faut maintenant s’y prendre de plus en plus tôt pour pouvoir profiter du meilleur
choix, car on commence à trouver les présentations dès la mi-octobre. Pour les
décorations artificielles, c’est tout à fait correct de se les procurer aussi tôt, mais pour les
plantes, il vaut sans doute mieux attendre un peu. Toutefois, pour avoir le plus grand
choix, il faut se les procurer dès maintenant. N’ayez aucune crainte, ces plantes seront
tout à fait en excellent état dans un mois si on leur donne un peu d’eau tout simplement.
Toutefois, il vaut mieux se renseigner un peu sur leur entretien pour les conserver un peu
plus longtemps et en profiter jusqu’au printemps.


Propositions pour la Programmation 2011-2012
Le Conseil d’administration est à préparer la programmation 2011-2012. Si vous avez
une ou des suggestions de conférence ou d’atelier, nous aimerions que vous nous en
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fassiez part le plus tôt possible. Certes, il n’est pas assuré que vos suggestions soient
retenues, mais soyez assurés qu’elles seront considérées.
Envoyez vos suggestions à : learquebec@videotron.ca



Inscription pour la soirée de Noël le 7 décembre et pour l’atelier de Noël
le 14 décembre
Si vous ne pensez pas venir prochainement aux conférences ou aux ateliers, nous vous
invitons tout de même à vous inscrire au plus tôt pour la soirée de Noël et pour l’atelier
de Noël à l’adresse suivante : gcardin@sympatico.ca .


Rédaction : Réal Dumoulin et Anne-Marie Desdouits
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