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Par Odette Morin

Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1 – Triste, c’est un oiseau.
2 – Pilleur de mangeoire.
3 – Oiseau tropical qui a un gros bec coloré.
4 – Passereau chanteur d’Europe.
5 – Voisine de l’émeu.
6 – Oiseau marin aux pieds palmés.

Mot (ou nom) recherché : Coq de bruyère.

1  2  3  4  5  6

1 – Vin grec résiné.
2 – Son taux est très élevé dans une eau-de-vie.
3 – Pas en état de conduire.
4 – Whisky écossais.
5 – Le barolo provient de ce pays.
6 – Vin qui sort en novembre, le beaujolais …

Mot (ou nom) recherché : Peut finir dans un grand cru.

Chers amis 
jardiniers

Céline Lamarche

Le mercredi 26 novembre dernier, lors de notre ren-
contre mensuelle, nous avons eu le plaisir d’augmen-
ter nos connaissances sur les graminées ornementaex,
grâce aux compétences de notre conférencier, mon-
sieur Dave Demers.

Permettez-
moi de souligner la qualité de ses
photos et la fluidité de son élocu-
tion. Nous avons appris qu’il existe
nombre de qualificatifs pour décrire
la beauté de ces plantes. Dave
Demers a précisé les variétés de gra-
minées qui adorent le soleil, celles

qui tolèrent l’ombre et même
celles qui sont heureuses dans
les sous-bois. Il nous a encou-
ragés à essayer de nouvelles
variétés tropicales pour
embellir la culture en pots
durant nos étés québécois.
Pour ceux et celles qui veu-
lent augmenter leurs
connaissances sur les grami-
nées durant ce long hiver
blanc, le volume Les grami-
nées, Au jardin et dans la

maison,  de Sandra Barone et Fred
Oehmichen, publié en 2001 aux
Éditions de l’Homme demeure une
référence incontournable. La qualité
des photos rivalise avec la pertinence
des  informations. 

Permettez-moi également de vous
souhaiter une période des fêtes fleu-

rie par les rencontres familiales et la
joie des enfants. Gardons toujours
en tête que notre société en est une
aussi d’écologie. Il y a toujours
moyen de réduire au minimum
l’emballage des cadeaux. Les artisans
de la région exposent dans de nom-
breux endroits. Profitons de leur
talent pour offrir des cadeaux origi-
naux et québécois. Ayons une pen-
sée généreuse pour les démunis en
cette période d’instabilité financière. 

Bon Noël à tous et à toutes, et au
plaisir de se revoir le mercredi  28
janvier 2009, alors que notre confé-
rencier, monsieur J.P. Laliberté, hor-
ticulteur, nous parlera des jardins
d’eau en pots et en bacs et aussi des
plantes tropicales (laurier, datura,
hibiscus). 


