
Elle est née d’un père
hollandais et d’une mère
originaire de Prévost qui
est une descendante de la
famille Morin.

Menke-Maria est étu-
diante en histoire au
cégep du Vieux Montréal
et elle prévoit prochaine-
ment orienter ses études
en techniques policières.
En plus d’être préposée à
l’accueil, elle sera sur

place tout au long du
Symposium de peinture
ainsi qu’à la fête de la
famille de la ville de
Prévost.

Je vous invite, chers lec-
teurs, à venir à la gare,
rendre visite à Menke-
Maria afin de faire plus
ample connaissance et
c’est avec plaisir qu’elle
vous fera visiter notre
belle gare.
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Francine Crête Taillon
Le 6 juillet, une dizaine de

membres de la SHEP se sont ren-
dus au  jardin Nicobert au Lac
Nominingue. La visite fut un délice
et les commentaires de Mme
Nicole Ardouin nous ont, encore
une fois, confirmé la possibilité de
jardiner tout naturellement !  

Vous passez trop de temps dans
votre jardin ? Vous voulez un jardin
à entretien minimal ? Promenez-
vous dans la nature vous trouverez
des feuilles trouées, tordues,
tachées et pourtant la forêt est en
santé. La perfection n’existe pas
dans la nature, c’est l’harmonie de
toute cette nature qui nous
enchante.

Rechercher la perfection nécessi-
te l’utilisation de pesticides qui
déséquilibrent la fragile harmonie
des plantes, des arbres et des habi-
tants de votre jardin. La chaîne
naturelle ne doit pas être détruite.
Dans un jardin en santé, les
insectes nuisibles et prédateurs
sont nécessaires. Soyez biologique
et votre jardin prendra soin de lui
et se protégera naturellement.
Voici quelques petits trucs écolo-
giques pour protéger vos planta-
tions : utilisez des plantes odo-
rantes comme la sauge de Russie
« Perovskia atriplicifolia », l’armoise
«Artemisia Ludoviciana », la cibou-
lette « Allium schoenoprasum »,
l’origan  « Origanum vulgare », le
fenouil  rouge « Foeniculum dulce
‘Rubrum’ » et la lavande
« Lavandula angustifolia », comme
répulsifs.

Les plantes ont des préférences,
aidez-les à rester en santé et à
s’épanouir en les installant là où

elles sont bien. La bonne niche
écologique d’une plante est le
secret du succès :
1) Degré d’humidité : sec – frais –
humide
2) Richesse du sol : pauvre –
moyen – riche
3) Ensoleillement : soleil – mi-
ombre – ombre

Les règles de base 
• Éviter les achats impulsifs chez

les marchands
• Acheter des plantes résistantes

aux maladies
• Fertiliser naturellement (com-

post)
• Utiliser des paillis organiques

pour garder l’humidité
•Une plante vigoureuse ne néces-

site aucun entretien et peut résis-
ter à l’envahissement des herbes
sauvages

• Acheter des plantes qui vivent
longtemps

Vivaces nécessitant peu
d’entretien…
•Hémérocalle «Hemerocallis fulva »
•Onagre «Oenothera tetragona »
•Alchémille  «Alchemilla mollis »
•Liatride « Liatris »
•Hostas
•Bergénie «Bergenia cordifolia »
•Fougères 
•Cœur Saignant «Dicentra specta-

bilis »

Arbustes sans entretien…
• Spirée  « Spiraea bumalda

Anthony Waterer »
• Petite spirée « Spiraea Sparkling

carpet »
•Fusain ailé «Euonymus alatus »

Jardin à entretien minimal

Benoit Guérin– Une photographie particulièrement intéressante de Prévost. Elle semble avoir été prise au sud du
pont Shaw, qui figure sur la photographie, en direction du nord. La végétation ayant pris de l’importance il ne
semble pas possible de reproduire cet angle de vue.

Le pont de la Rivière-du-Nord
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Conseil du mois : Mettez Dame Nature de votre bord, ne la combattez
pas !

Une étudiante
durant l’été

Soirée de 
Musique et

poésie
Gare de Prévost

1272 de la Traverse, Prévost

7 août 2004 à 20 h
Entrée gratuite pour tous
Soirée de poésie spéciale

dans le cadre du
Symposium de peinture,

plusieurs peintres partici-
peront comme lecteurs ou

autres. Venez découvrir
leur talent de poète.

Pour information. 
Jean-Pierre Durand, 

514-886-7926 ou 450-224-8056
Courriel :

jeanpierredurand@videotron.c

Élie Laroche

Le Comité de la gare de Prévost, participe
cette année encore au programme (emploi
étudiant) du gouvernement du Canada.
Mlle Menke-Maria Meijer est l’étudiante
qui occupe le poste du programme d’em-
ploi de la saison estivale.

Exposante du mois d’août à la gare

Annie Tassé

Une photographie du pont Shaw prise avant 1923 nous montre un pont bien différent de celui d’aujourd’hui.
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