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Horizontal
1- On peut en mourir.

2- Négation.- Déesse marine. - Sol désertique.

3- Capacité d'imagination.

4- Ornement en forme d'œuf.-Élimée.

5- Comme un ver! -Exprime la douleur.- La toile.

6- Raclent une surface.

7- Qui renaît.

8- Traditions. - Curriculum vitae.- Poème.

9- Peuple celtique.- Jeu chinois.

10- Helvétique. - Serein.

Vertical
1- Inconvenantes.
2- Parcourent le limbe d'un feuille.
3- Voyelle doublée.- Cinq dans un lustre.

Américain armé.
4- Réfuta.- Nom amérindien d'un petit fruit (pl.).
5- Bonnes pour deviner.
6- Regardées avec dédain.- Laize.
7- A la forme d'une lettre

- Abréviation religieuse.
8- De l'est.
9- Bien distinct.- Se déplace dans l'eau.
10- Dure 640 jours chez l'éléphant.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Lise Montreuil 

6 février, Pierrette
C a s a v a n t ,  M i c h e l
Lepage – 9 février,
Réjean Cadieux – 10
févr ier,  Jacquel ine
Bureau – 15 février,
Isabelle Charrette – 16
févr ie r,  Jeanne t te
V i n c e n t ,  D e n i s e
Laperle – 17 février,
Rita métayer, Noëlla
Barriault – 19 février,
R o b e r t  D a n i s ,
Georgette Vaudry – 23
février, Élise Pilon,
Réjeanne Savard – 26
février, Léopold Denis,
Gagnant du gâteau et
des fleurs – 27 février,
Richard Plouffe.

Au moment où j’écris
ces lignes, la danse de
la Saint-Valentin du 11
février n’a pas encore eu lieu.
Nous serons plus de personnes
qui dégusteront une pièce de
bœuf flambé du Buffet du
Domaine et danseront au son de la
musique de la Disco Mobile La
Sauterie avec Serge Fréchette :
succès garanti.  Tout cela à un prix

imbattable.  Autant en profiter
pour souhaiter la bienvenue à tous
pour le souper/danse du 11
février.

La Fête des Neiges à Prévost est
maintenant organisée : votre Club
participe à ces activités.  Il y aura
pétanque sur neige samedi 25

février à la gare de Prévost à 10h
et un bingo ouvert au public,
incluant les enfants, mardi le 28
février, au Centre communautaire
de 13h30 à 16h30.  Le bingo du 21
février aura lieu comme d’habitu-
de.  Bienvenue à tous.  Au plaisir
de vous rencontrer. 

Bonne fête à M. Léopold Denis, gagnant du gâteau et des fleurs cadeaux de M. Dominic Piché,
propriétaire du Marché Axep et de Madame Geneviève Maillé de " Les fleurs de Geneviève ".

Joyeux Anniversaire aux
membres nés en février
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L’activité annuelle d’échange de
semences se tiendra également lors
de cette conférence.

Afin de vous stimuler à cet échange
de semences, j’ai pensé vous présen-
ter 9 des 12 magnifiques plantes iden-
tifiées par M. Larry Hodgson à partir
en semis. (Revue Fleurs, plantes et jar-
dins – février 2006). Selon ce journa-
liste horticole, ce n’est pas parce
qu’une plante en impose par sa gran-
de taille qu’elle ne peut pas être
semée. 

Plantes heureuses au soleil
et/ou à la mi-ombre :
• Digitalis purpurea (Digitale

pourpre) – bisannuelle (zone 4)
Plante non sujette aux insectes et
aux maladies, préfère les sols
riches, légèrement humides et bien
drainés, fleurit en juin-juillet.
Attention : toxique!

• Onopordum acanthium (Char-don
écossais) – bisannuelle (zone 3)
Plante peu affectée par les insectes
et les maladies, tolère les sols
pauvres et secs, fleurit en juillet-
août. Gare à ses piquants !

• Alcea ficifolia (Rose trémière à
feuilles de figuier) – bisannuelle
(zone 2)
Plante ne souffrant pas de la rouille
contrairement à l’Alcea rosea, tolè-
re tous les sols bien drainés, même
les plus pauvres, se ressème facile-
ment, fleurit en juillet-août. Aspect
non négligeable : tige florale solide
et ne nécessite aucun tuteur !

• Asclepias incarnata (Asclépiade
incarnate) – vivace (zone 2)
Plante parfois sujette aux pucerons
(à chasser par un jet d’eau puis-

sant), cette belle indigène pousse
dans les lieux marécageux mais
s’accommode très bien au jardin et
même de sols plutôt secs, fleurit en
juillet-août. Attire les papillons!

• Eupatorium maculatum (Eupa-
toire maculée) – vivace (zone 2)
Plante parfois infestée de chenilles
(à éliminer avec du savon insectici-
de), et bien qu’elle pousse dans les
fossés à l’état sauvage, elle se
contente très bien des sols de jar-
din plutôt secs, fleurit de juillet à
septembre. Parfum subtil !

• Lavatera thuringiaca (Lavatère
vivace) - (zone 4)
Plante rarement inquiétée par les
insectes ou les maladies, tous les
sols bien drainés lui conviennent,
produit une quantité impression-
nante de fleurs roses durant tout
l’été. Attendre la fin du printemps
pour la tailler et ne supprimer que
les parties mortes!

• Lupinus x (Lupin) – vivace (zone
3)
Si, après la floraison, la plante est
infestée de pucerons, on la coupe
jusqu’au sol. Le lupin tolère les sols
pauvres et se ressème allègrement.
Quelle jolie floraison en juin-juillet !

• Phytolacca americana (Phytola-que
d’Amérique) – vivace (zone 4)
Plante non dérangée par les
insectes et les maladies, elle
s’adapte aussi bien aux sols riches
que pauvres, humides que secs.
Une bonne couche de paillis l’em-
pêche de trop envahir le jardin.
D’apparence tropicale, cette plante
spectaculaire est indigène au
Québec et nettement plus jolie à la
fin de l’été et à l’automne avec ses
nombreux fruits pourpres. Fruits
très prisés par les oiseaux !

• Delphinium x (Pied-d’alouette) –
vivace (zone 2)
Après la floraison, le feuillage peut-
être infesté d’insectes ou atteint de
maladies qu’on ne peut contrôler
qu’en supprimant les feuilles
atteintes. Cette plante demande un
sol riche et légèrement humide,
nécessite un tuteur solide. Quelle
floraison spectaculaire en juin-
juillet ! Attention : toxique.

Parmi les variétés de plantes heu-
reuses en plein soleil, les choix de M.
Hodgson sont :
• Verbascum bombyciferum

(Molène soyeuse) – bisannuelle
(zone 4)

• Hibiscus moscheutos (Hibicus
vivace) – vivace (zone 6)

• Helenium autumnale (Hélénie
automnale) – (vivace zone 3)

Bon semis !

Casier postal 622, Prévost  (450) 9224-9252

Bulbes pour toutes
les saisons

Florence Frigon – Mme Michelle Cartier, horticultrice et pro-
fesseure, nous entretiendra de ce sujet  lors de la pro-
chaine conférence de la SHEP, le 22 février 2006 à
l’école Val-des-Monts à 19h15.

Isabelle S. Pearse – Vous avez peut-
être remarqué dans une salle d’attente,
un restaurant ou pour les chanceux sur
une plage en vacances, des gens hyper-
concentrés sur leur journal ou leur livre
de jeux. En regardant de plus près vous
avez remarqué des carrés et des chiffres
et vous vous êtes peut-être dit : «des
mathématiques, pas pour moi merci ! »
Détrompez-vous, le Sudoku n’est pas un
jeu de mathématique mais plutôt un de
logique et de rangement. Ceci s’ex-
plique lorsqu’on comprend la significa-
tion du terme Sudoku qui heureusement
est l'abréviation de la phrase « suji wa
dokushin ni kagirua » qui signifie en
japonais « seul un chiffre est autorisé ».
Les chiffres dans les cases ne sont donc
que des symboles et n’ont rien à voir
avec le calcul, ils pourraient tout aussi
bien être remplacés par des formes géo-
métriques ou autre.  

Les règles sont très simples. Le jeu se
compose de neuf grilles comportant

neuf cases chacu-
ne; celles-ci sont
appelées des
régions. Le but du
jeu est de complé-
ter la grille pour que chaque ligne,
chaque colonne et chaque région
contiennent tous les chiffres de 1 à 9
une fois seulement. Pas besoin de calcu-
ler donc, il suffit de placer chaque chose
à sa place, comme le répète des milliers
de parents chaque jour, à leur enfant.  

Le truc c’est d’inscrire le chiffre choisit
seulement que lorsqu’on est absolument
certain que c’est son emplacement,
sinon c’est le désastre et on ne s’y
retrouve plus… Voici une pratique à
quatre régions pour débutants :

Des heures de plaisir en perspective!
Pour ceux qui désirent se procurer un
livre, ils sont disponibles soit chez les
marchands de journaux ou dans les
magasins à rayons. Ceux qui préfèrent
se procurer des grilles sur l’internet,
peuvent visiter le www.grilles-
sudoku.net. 

Le jeu japonais qui fait fureur chez-nous
Connaissez-vous
le Sudoku?

Voyage au Domaine Joly de Lotbinière
La SHEP organise présentement une visite au Domaine Joly-de-Lotbinière le 8

juillet prochain.  Cette activité comprend une visite au Jardin des Gambades, la
visite du village de Saint-Antoine de Tilly et une visite guidée du Domaine Joly-
de-Lotbinière. Le trajet se fera en autobus confortable partira vers 7h pour reve-
nir vers 20h. Le coût est de 50$, payable à l’avance, comprend le transport et les
visites de jardins.

Si vous êtes intéressé, communiquer avec : Florence Frigon, présidente, au 450-
224-5050 ou avec Nancy Gagnon, trésorière, au 450-224-5102.
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