
Francine Crête Taillon
Prochaine conférence : 28 janvier

2004 à l’École Val-Des-Monts à
19h15. Sujet : «Nouvelles vivaces et
leurs exigences » et le conférencier
sera M. Michel Corbeil, propriétaire
de la Maison des Fleurs Vivaces de
Saint-Eustache.

Nous accueillerons avec plaisir
nos membres et bienvenue à ceux
qui voudront joindre les rangs de
notre Société.  

En attendant la conférence, nous
vous proposons une réflexion sur
les semis car c’est déjà le temps d’y
penser! (tiré de la revue Fleurs,
plantes et jardins, décembre 2003)

Pourquoi faire nos semis?
• Par souci d’économies : un

sachet de semences se vend
entre 1,45 $ et 4,50 $ et contient
habituellement de 30 à 100
graines.

• Pour le  vaste choix de semences
proposé dans les catalogues.

• Pour obtenir une récolte plus
hâtive et plus abondante dans le
cas des espèces qui ont un cycle
végétatif trop long pour notre cli-
mat.

• Pour la satisfaction que l’on res-
sent lorsqu’on réussit la culture
de nos semis.
Voici quelques suggestions de

plantes faciles à semer :

Annuelles :
• Cosmos ‘Bright Lights’
(Cosmos Sulphureus
‘Briht Lights’)
• Tithonia ‘Torch’

(Tithonia rotundifolia ‘Torch’)
• Pennisetum ‘Rubrum’

(Pennisetum setaceum ‘Rubrum’)

• Lavatère ‘Silver Cup’
(Lavatera trimestris
‘Silver Cup’)
• Zinnia à feuilles

étroites (Zinnia x angustifolia)

Vivaces : 
• Asclépiade tubéreuse
(Asclepias tuberosa)
• Gaillarde ‘Aristata
Bourgogne’ (Gaillar-

dia x grandiflora ‘Aristata
Bourgogne’)

•Scabieuse (Scabiosa caucasica)

• Dorinic ‘Little Leo’
(Doronicum caucasi-
cum ‘Little Leo’)
• Échinacée ‘White

Swan’ (Echinacea purpurea
‘White Swan’)

Mini-répertoire de
fournisseurs :

HortiClub
2914 boul. Curé Labelle,
Laval H7P 5R9
courrier@horticlub.com
www.horticlub.com

M. Larochelle
403, rue Pierre-Lafontaine,
Gatineau J8T6Z1 
vivace@sympatico.ca
www3.sympatico.ca/vivaces/

Les Jardins du Grand-Portage
800 ch. Du Portage
Saint-Didace J0K 2G0
colloidales@pandore.qc.ca

Si on veut s’initier à ce mode de
culture, on doit faire preuve de
patience, la ténacité est une autre
qualité qu’on doit cultiver parce
qu’il n’est pas rare de subir des
pertes, surtout lors des premiers
essais.

Francine Crête Taillon

Conseil du mois
Allez-y avec modération, soit une
espèce ou deux pour débuter.

MA MAISON EN OMBRIE

Suite à un accident tragique de train, quatre survi-
vants (une jeune américaine, un allemand et deux
anglais) se retrouvent dans la maison de campagne
d’Italie en Ombrie de Madame Delahunty (Maggie
Smith), victime elle-même de cet attentat, pour
essayer de retrouver un peu de réconfort et de paix.
L’inspecteur italien de la place enquête sur cette tragé-
die en tentant de reconstituer les faits auprès des vic-
times.

Ce film a été tourné dans un endroit magnifique,
prises de vue splendides et paysages spectaculaires.
C’est un endroit qu’on aimerait sûrement visiter grâce
à ce film.

Le jeu des acteurs est bien rendu avec un scénario
original. C’est une belle leçon d’espoir en la vie, de
solidarité humaine et de pardon. Bon film à regarder.

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Drame, Grande-
Bretagne, 2003

Réalisation : Richard
Loncraine d’après une
nouvelle de William
Trevor

Avec : Maggie Smith,
Giancarlo Giannini et
Chris Cooper

Durée : 1 heure 43
minutes

Classement : Général
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Hélène Brodeur, critique de cinéma
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Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie
• Plomberie
• Articles électriques
• Location d’outils

Les semis et les vivaces

Ces jeunes participent plutôt aux
premières auditions de sélection des
participants au premier gala
Prévostars qui aura lieu le 26 mars
prochain par le club Optimiste de
Prévost.

Le club Optimiste de Prévost afin
de permettre à nos jeunes talents
locaux d’être découverts et de
démontrer la richesse artistique des
jeunes de notre communauté, a mis
sur pied le premier gala Prévostars.
A ce jour, 75 jeunes de Prévost et
des environs se sont inscrits à cette
activité.

À la fin de cette première journée
d’auditions, le jury de sélection
composé de Vincent Lemay-
Thivierge, Julie Lescarbeau, François
Séguin et Etienne Laroche aura ren-
contré plus de 50 futures stars rete-
nues pour les semi-finales. Le jury
est non seulement là pour assurer la
sélection des participants mais aussi
pour leur donner des conseils per-

mettant aux jeunes participants
d’améliorer leur performance.

Les participants retenus seront
ensuite invités aux semi-finales les
20 et 21 février 2004 à 19h30 à la
salle de la Cité à Ste-Adèle. Les
billets pour assister à cette représen-
tation, des jeunes inscrits dans trois

catégories (chant, danse et catégorie
ouvertes) seront vendus au coût de
10$ par  Guylaine Desharnais (224-
1600) .

Suite à ces semi-finales, les 18 fina-
listes retenus, six par catégories, se
retrouveront à la salle de la Cité à
Ste-Adèle le 26 mars 2004 pour la
grande finale du gala Prévostars. Les
spectateurs intéressés à encourager
la relève locale pourront se procurer
des billets au coût de 10$ pour cette
soirée mémorable.

Les premières auditions de sélection des participants au premier gala

Prévostars, toute une expérience
Benoit Guérin

Samedi 17 janvier 2004, la vague de froid qui fait tant
jaser se termine... mais ce n’est pas à cause du froid que
des dizaines de jeunes de 5 à 17 ans ont pris d’assaut le
Centre culturel de Prévost.

Entrevues Prévostars
Joée Lachapelle

Étudiante à la polyvalente St-
Jérôme. Issue d’une famille de
musiciens, son père est le bassis-
te bien connu Normand
Lachapelle.

Se destine à la musique, chante
et joue de la basse. Compte
entrer au Cegep en musique et
sonorisation. Aimerait faire car-
rière dans le milieu du jazz.

« J’ai toujours chanté, je suis née
dans la musique... mes amies
m’ont poussé à participer à ce
concours, même si naturellement
je suis un peu gênée d’être au
devant de la scène .»

Aglaé Boucher-Telmosse
Étudiante à l’école Val-des-

Monts, sœur de Julianne.
Sa mère joue du piano, son

père de la guitare. Ses sœurs
chantent et jouent d’un instru-
ment. Chante dans la chorale de
l’école.

« Je chante depuis que je suis
toute petite... je voulais faire une
première expérience et faire des
concours de plus en plus impor-
tants par la suite... »

Julianne Boucher-
Telmosse

Étudiante à l’école Val-des-
Monts et sœur d’Aglaé.

Sa mère joue du piano, son
père de la guitare. Ses sœurs
chantent et jouent d’un instru-
ment. Chante dans la chorale de
l’école.

« Je chante depuis que je suis
toute petite... j’ai joué du piano
et de la flûte traversière... main-
tenant j’aime mieux chanter... je
veux faire ce métier là un jour...
Il faut d’abord participer à ce
concours pour s’amuser... »

Maggie Bellerive
Habite Prévost et étudie à

Longueuil.
Prends des cours de chant

depuis deux ans. Son père joue
de la guitare.

« J’aime chanter et participer à
des concours... mon frère veut
étudier le jazz à New-York et il a
dû aussi participer à un
concours... à chaque participa-
tion on travaille pour s’amélio-
rer...»

Joée Lachapelle Julianne Boucher-
Telmosse

Maggie BelleriveAglaé Boucher-
Telmosse


