
LETTRE D’ACTUALITE  N°4 MAI 2021 

Une banque verte a eu lieu à l’Arboparc de Guipry-Messac le 8 mai. Tables de présentation 

bien garnies et beaucoup d’adhérents présents tant à ces échanges qu’à la visite commentée, 

au profit du Neurodon.  

Voir qqs photos sur le site 

Vous trouverez aussi sur notre site des photos de divers lieux de Fruitiers, où des membres de 
la section ont apporté leur contribution : Parc de Villejean, Centre socio-culturel des Longs Prés. 
On a même découvert une 1

ère
 floraison de Goyavier de la Réunion chez Claude Boulier et une 

A RETENIR  

Conférence : dimanche  20 juin à 10h par Véronique CHABLE, chercheuse à l’INRA : 

       « Des semences de variétés modernes aux variétés paysannes : la diversité au jardin » 

Précédée d’une banque verte et suivie de la traditionnelle tombola 

Paysage et Végétal :  Parcours botanique sur les circuits piétonniers de Chantepie. 

Vendredi 25 juin :  Rdv 14h30 Place de la Mairie. 

Visite suivie d’un échange sur l’organisation de cette section pour l’année prochaine. 

Café jardinier : lundi 28 juin à 14h au local.. 

Rentrée 2021-2022 : lundi 13 septembre après-midi, au local, pour les adhésions et les inscrip-

tions. 

Délices des Plantes : les 18 & 19 septembre. 

 On vous en dira plus sur la prochaine lettre, mais retenez cette date. On aura besoin de 
volontaires 



L’Art floral va reprendre en présentiel ses cours  

 

Sauf nouvelles restrictions, en cas d'augmentation des cas COVID, nous 
pouvons espérer la reprise des cours d'art floral en présentiel à compter du 9 juin, 
date à laquelle les mesures sanitaires seront assouplies : 4 m²/personne, 
tout en respectant le port du masque et les gestes barrières. 
 

 
Le  calendrier initial de nos cours ne convient plus et nous avons arrêté 
les dates suivantes :  

 
Perf. 2 : la journée de 9 h. 30 à 16 h.30 
 
Mercredi 9 juin 
Vendredi 11 juin 
Lundi 14 juin 

 
Initiation  
 
Mardi 15 juin : de 14 h. 30 à 16 h. 30 
Mercredi 16 juin : de 10 h. à 12 h. 

 
Perf. 1  
 
Samedi 19 juin : de 10 h. à 12 h 
Lundi 21 juin : de 14 h. 30 à 16 h. 30 
 

Voici un petit bouquet de table facile à réaliser après avoir réuni les éléments suivants : 

- une brique de lait ou de jus de fruits carrée ou une bouteille ronde 

- scotch double face 

- un set de table en bambou : 30 x 43 cm environ 

- un morceau d’oasis 

Raccourcir la brique ou la bouteille afin d’obtenir une hauteur ap-

proximative de 9 à 10 cm. 

Entourer le contenant obtenu de double face. 

Couper le set en 3 dans le sens de la longueur, prendre un mor-

ceau et appliquer tout autour 

en faisant chevaucher. Ajouter un peu de double face pour fermer. 

Le contenant est prêt à recevoir l’oasis, les fleurs et le feuillage : ici 
fatshedera, cordyline, rose, abelia  


