
Annie Depont

Cette année, l’épreuve de skijöring (deux chiens et
skieur) sera sanctionnée par une bourse de 1000$
et comptera pour la qualification de la Coupe du
Monde qui se tiendra en 2005 à Carson City aux
USA. Les noms des participants ne sont pas révélés
au moment où nous mettons sous presse, mais nous
espérons y compter deux équipes de Prévost. (suite
de l’aventure à la prochaine édition du Journal).

Les compétitions sportives débuteront dès 9 h à
partir de la Gare de Piedmont. Des attelages de 4, 6,
8 chiens et plus seront présentés aux départs. Plus
de 100 équipes de coureurs et 5000 spectateurs sont
attendus, venant de l’Ontario, des États-Unis et du
Québec.

Le vendredi 20 février de 15h à 21h : inscriptions à
La Cage aux Sports de Saint-Sauveur, Galerie des
Monts, 75 rue de la Gare. – À 21h, tirage des posi-
tions des mushers professionnels.

Les samedi 21 et dimanche 22 février les enfants
seront de la fête et le public pourra profiter de tours
de traîneau à chiens. Une belle fin de semaine en
perspective pour toute la famille.

Vallée de Saint-Sauveur

3e Classique course de
chiens de traîneaux

Francine Crête Taillon
Prochaine conférence de la

SHEP : 25 février  2004 à l’École
Val-Des-Monts à 19h15.

Sujet : «Jardin alpin et ruisseau
fleuri  du Jardin Botanique de
Montréal » avec  M. René Giguère,
horticulteur responsable du jardin
alpin au Jardin Botanique.

Le mois dernier, notre conférence
sur les nouvelles vivaces fut enri-
chissante et M. Michel Corbeil a su
piquer notre curiosité! 

Les vivaces au jardin
On a longtemps reproché aux

plantes vivaces, malgré leur incon-
testable beauté, de fleurir si peu
durant l’été. Pourtant, il existe
aujourd’hui des vivaces qui fleuris-
sent longtemps.  En voici quelques
exemples : 

• Les achillées
(Achillea - zone 3) :
« Feverland » (rouge

orangé), millefolium ‘Red beauty’
(rouge).   06-09

• Les coréopsis (Coreopsis -
zone 3) : « American Dream »
(rose), Auriculata « Nana » (jaune
orangé) 06-07 et x « Tequila
Sunrise » (orangé)   06-09. Elles
sont des plantes sans problèmes. 

• Les monardes (Monarda -
zone 3) : « Petite Wonder » (rose
pâle), « Cambridge Scarlet »
(rouge). 07-08

• Les miscanthus : graminées
originales et variées

• Les rudbekies (Rudbekia
zone 3) : «Goldsturm». 07-09

• Les géraniums
vivaces : Geranium x

«Ann Folkard » (zone 4)   06-10
• Les heuchères (Heuchera –

zone 3) : plantes prolifiques,
elles fleurissent dans les tons de
rose, de rouge et de blanc.
Americana « Velvet Night » et
Sanguinea « Snow Angel » 05-06 

•Les astilbes (zone 3) : plantes
reines des milieux mi-ombragés.
Variétés intéressantes et récentes :
«Perkeo » avec sa floraison specta-
culaire de juillet à septembre,
«Véronica Klose » et «Visions ».

• Les ligulaires (Ligularia -
zone 4) : «The Rocket ». 07-08 

• Les sédums (Sedum - zone
3) : pour embellir l’automne
«Frosty Morn » et «Neon ».

•Les campanules (Campanula
- zone 4) : une nouveauté
Trachelium «Bernice ». 06-08.

• Les fougères : la
vivace de l’année 2004

est la fougère peinte japonaise
Athyrium nipponicum « Pictum »
(zone 4).

• Les hostas (Hosta - zone 3) :
la très belle Hosta Montana
« Aureomarginata » 07-08, la
« Frances Williams » et « Sum and
Substance ». 07

TRADUCTION INFIDÈLE
V.F. DE LOST IN TRANSLATION

Bob Harris, star de cinéma est invité à Tokyo afin de
tourner une publicité de whiskey. Dans son hôtel, lors
de ses nuits d’insomnie (à cause du décalage horaire),
il croise Charlotte. Elle a terminé ses études en philo-
sophie. Elle accompagne au Japon son mari photo-
graphe et elle a une foule de questions existentielles à
(se) poser. Charlotte trouvera une oreille attentive en
Bob.

Deux individus, perdus dans un monde qui n’est pas
le leur et qui se rapprochent pour se sentir moins
seuls. Interprétation magnifique des deux acteurs prin-
cipaux, joué avec finesse et subtilité, quelle belle com-
plicité. Ils ont réussi à sortir leur personnage du film et
nous les laissent accrochés à notre mémoire long-
temps après la projection.

Un film intelligent, malheureusement pas compris
par tout le monde. Des moments tendres, des
moments hilarants et de merveilleuses images du
Japon. J’ai beaucoup aimé, voir.

En nomination dans 4 catégories aux prochains
OSCARS dont pour le meilleur film.

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

Comédie dramatique,
E.U. , 2003

Réalisation : Sofia
Coppola, gagnante
d’un Golden Globe
pour le meilleur scéna-
rio original.

Avec : Bill Murray
(Gagnant d’un Golden
Globe comme meilleur
acteur) et Scarlett
Johansson.

Durée : 1 heure 45
minutes

Classement : 13 ans et
plus
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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

Quelques vivaces

Conseil du mois
Choisissez vos vivaces selon le zona-
ge de votre région en tenant compte
de l’ensoleillement de votre aména-
gement et de la composition de
votre sol.

• Alarme feu - vol - gel-
urgence

• Centrale de surveillance
U.L.C.

• Caméra en circuit fermé
• Domotique
• Contrôle d’éclairage
• Contrôle de chauffage
• Contrôle par téléphone
• Préfilage

Sylvain Thiffault

Tél. : (450) 224-9589
Courriel: sylvain@laurentidesautomatisation.qc.ca
Cell. : (514) 808-3021
www.laurentidesautomatisation.qc.ca

À ce jour, 75 jeunes entre 5 et 17
ans de Prévost et des environs se
sont inscrits à cette activité et ont
participé aux auditions du 17 janvier
dernier.

Les participants retenus dans trois
catégories (chant, danse et catégorie
ouverte) s’affronteront lors des
semi-finales les 20 et 21 février 2004
à 19h30 à la salle de la Cité située au
1062 boulevard Ste-Adèle à Ste-
Adèle. Les billets pour assister à
cette représentation seront vendus
au coût de 10$ . On peut se les pro-
curer auprès de Guylaine

Desharnais (224-1600) et de
Nathalie Lamoureux (224-1098) .

Le jury de sélection composé de
Vincent Lemay-Thivierge, Julie
Lescarbeau, François Séguin et
Etienne Laroche est non seulement
là pour assurer la sélection des parti-
cipants à la finale mais aussi
pour donner aux jeunes des conseils
leur permettant d’améliorer leur
performance.

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

Benoit Guérin

Le club Optimiste de
Prévost afin de permettre
aux  jeunes talents de
Prévost et des environs
d’être découverts et de
démontrer la richesse artis-
tique des jeunes de notre
communauté, a mis sur pied
le premier gala Prévostars.

Toute une expérience pour nos jeunes

Semi-finales Prévostars,
les 20 et 21 février

Musher principal de l'événement, trés concentré avant
la course : Pierre Urqhart de la Chambre de
Commerce et de Tourisme de la Vallée de Saint-
Sauveur.
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