
    
 

  
 
 

 

PICEA pungens Hoopsi 
 

 
Arbres en motte grillagée dans les box en attente de chargement.  

  

LE MOIS DE DECEMBRE AUX 
PEPINIERES THUILLEAUX 

 

Producteur d’arbres et conifères de grandes tailles 
cultivés en isolé 3m x 3m minimum 

 

Bonnes Fêtes de fin d’année !  

 
« Les jours entre Noël et les Rois, indiquent le 

temps des douze mois. » 
 

Bonjour à tous, 
 

Nous avons choisi de finir l’année en beauté sur une note 
poétique – Passez de belles fêtes !!! 
 

Le sapin de Noël 
 

Le sapin de Noël 
Le petit sapin sous la neige 

Rêvait aux beaux étés fleuris. 
Bel été quand te reverrai-je ? 
Soupirait-il sous le ciel gris. 

 

Dis-moi quand reviendra l’été ! 
Demandait-il au vent qui vente 
Mais le vent sans jamais parler 
S’enfuyait avec la tourmente. 

 

Vint à passer sur le chemin 
Un gaillard à grandes moustaches 

Hop là ! en deux coups de sa hache, 
A coupé le petit sapin. 

 

Il ne reverra plus l’été, 
Le petit sapin des montagnes, 
Il ne verra plus la gentiane, 
L’anémone et le foin coupé. 

 

Mais on l’a paré de bougies, 
Saupoudré de neiges d’argent. 

Des clochettes de féerie 
Pendent à ses beaux rameaux blancs. 

 

Le petit sapin de noël 
Ne regrette plus sa clairière 
Car il rêve qu’il est au ciel 

Tout vêtu d’or et de lumière. 
 

                                                   Pernette Chaponnière  
 

 

Travaux actuels en pépinière : 
- Marquages  
- Réservations des végétaux 
- Arrachages 
- Débardage 
- Confection de Bacs bois 
- Chargements et Livraisons 
 

 

 

La pépinière sera fermée 
du 24 décembre au 02 janvier 2023. 

 
L’équipe THUILLEAUX  
vous souhaite de bonnes et 

heureuses fêtes de fin d’année. 

Nous sommes à votre disposition pour étudier vos prochains projets de plantations. L’équipe THUILLEAUX 
 

6, route de Rambouillet 78460 CHOISEL 
Tél: 01 30 52 36 16    Fax : 01 30 52 16 46  
contact@thuilleaux.com  www.thuilleaux.com  


