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Le visage de la peur
Cinéfille –

Ce film est
très san-
glant, mais
un peu
décevant. Je
ne connais-
sais aucun
des comé-
diens. Ça
rendait le
film un peu plus attrayant parce
que cela me permettait d'observer
le jeu de nouveaux acteurs.
L'histoire est assez intéressante,
mais je m'attendais à toute autre
chose. Sincèrement, je ne recom-
mande pas ce film à tout le
monde, seulement au fan de
massacre à la hache. Pour ce film,
je donne un petit : 
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Cinémom – Une famille qui tra-
verse le désert sera victime de
mutants cannibales. Que dire de
plus ? Un thriller très sanglant.
Âmes sensibles, s'abstenir ! Si
vous y tenez absolument, atten-
dez donc sa sortie vidéo. Pour la
tension et les cris qui'ils m'ont fait
faire :
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NDLR : Deux collaboratrices, Johanne Gendron et sa fille
Charlotte Frenza offrent aux lecteurs du journal leurs
commentaires sur un film ou un spectacle à l’affiche. 

OPTIFOIRE
DU CLUB

OPTIMISTE
DE PRÉVOST

2006

Pour la troisième édition,

le Club Optimiste de Prévost

organise un Optifoire  

Dimanche, 9 avril 2006

au gymnase de l’école

du Champs-Fleuri

de 12h30 à 16h  

Il y aura de nombreux jeux

d’adresse ainsi que plusieurs

mascottes.

Pour cette année, un

spectacle de la troupe Simagré

«Le lapin qui voulait être roi »

sera offert à partir de 12h30

pour les enfants de 1-12 ans

Du pop-corn, des chips, de

l’eau, fruits et autres seront offerts

aux enfants. Nous avons aussi un

concours de dessins et un coin

pour les enfants en bas âge.

TOUT EST GRATUIT !

Après l’invitation, voici le com-
ment planter des arbres. Suivra le
mois prochain, pourquoi planter et
pourquoi ne pas planter. Plusieurs
d’entre vous m’ont posé des ques-
tions sur cette phrase du texte de l’
« Invitation » : Malheureusement de-
puis 1999, nous ne pouvons plus en
planter, le ministère des Transport
ayant mis fin unilatéralement à
notre entente. C’est tout simple-
ment la vérité, nous ne pouvons
plus planter sur les bords et les
échangeurs des autoroutes. Nous
voulons KYOTO et réduire les gaz à
effet de serre, mais le MTQ refuse
de nous laisser planter gratuitement
des arbres en surplus du ministère
des Ressources naturelles, les sur-
plus seront compostés ! 

Comment planter les arbres que
vous recevrez dans le cadre du
« Mois de l’arbre et des forêts » en
mai 2006. Attention vous recevrez
les arbres le mercredi 17 mai vers
17h. Ils DEVRONT TOUS ÊTRE
PLANTÉS le soir même. 

Quand faire les trous : quelques
jours avant l’arrivée des arbres. La
distribution des arbres se fera mer-
credi de 16h30 à 17h30 dans le sta-
tionnement des résidences du
Cégep. 

Essences possibles de 2006 : (je
ne peux garantir les essences, mais
je respecterai les quantités deman-
dées). Conifères : pin blanc, gris ou
rouge; épinette blanche, noire ou
de Norvège; mélèze laricin.
Feuillus : frêne d'Amérique ou de
Pennsylvanie; érables à sucre, ar-
gentés; bouleau jaune (c’est l’arbre
emblématique du Québec). État
des arbres : à racines nues
humides. Ils vous seront donnés
enveloppés dans du papier journal.
Si vous avez un seau, apportez-le.

Orientation des arbres à plan-
ter : les conifères du côté nord pour
bloquer le vent et les feuillus du
côté sud pour bloquer le soleil en
été et le laisser passer en hiver.
Jamais de conifères du coté sud
près de la maison. Des conifères
arbustifs ou taillés seront plantés du
côté ouest pour isoler contre les
vents froids de l’ouest.
Identification du sol : sablonneux
et bien drainé : pin; bien drainé :
chêne; argileux ou humide : épinet-
te. Où mettre en terre : attention
au conifère devant la grande fenêtre
du salon. Il faut visualiser le résultat
final dans 30 ans. Attention aux fils
souterrain, gaz, corde à linge, etc.
Pas de mélèze, érable argenté ou
peuplier près de la maison.

Plantation en attendant : planter
les arbres à un pied de distance
dans un coin de votre terrain. La
première année le plant ne pousse
pas, la deuxième d’un pouce, la
troisième de 3 pouces, la quatrième
il décolle de 2 pieds. Donc, vous
avez trois années pour les trans-
planter ailleurs sur votre terrain.
Ombre : très grande tolérance :
Érable à sucre, frêne, hêtre - semi
tolérance : bouleau jaune, érable
rouge, chêne rouge, pin blanc.
Biodiversité : il faut planter le plus
d’essences différentes possibles
pour protéger l’équilibre naturel.
Les arbres luttent plus facilement
contre les maladies.

Mise en terre : démêler les
racines à l’ouverture des paquets.
Extraire les plants un par un du sac.
Ne jamais laisser les racines à l’air
libre ni les exposer au soleil.
Toujours planter les plants vertica-
lement. Bien étaler les racines, les
placer vers le bas et ne pas les
enrouler. Planter les plants à la
bonne profondeur (collet 0.5 pouce

au-dessus du niveau du sol. C’est la
partie entre les branches et les
racines). Aucune branche ne doit
être enterrée, ni au aucune racine
laissée à l’air libre. Bien tasser le sol
avec son talon après la mise en
terre pour éviter des poches d’air
qui provoquent la mort des racines.
Ne pas planter les espaces
impropres (trou d’eau, souche,
roche), ni mettre plus d’un plant
par trou. Ramollir la terre autour du
trou ou utiliser de la vaseline.

Arrosage des arbres : Former un
beigne ou monticule autour de
l’arbre pour retenir l’eau. Arroser
légèrement. Ne pas déterrer les
racines avec un gros jet. Laisser un
boyau à peine ouvert dégoutter très
légèrement. Engrais : utiliser un
peu de mouture d’os en mélangeant
le tout avec la terre ou des champi-
gnons mycorhize.

Note : Les arbres doivent être plantés au
début mai. Dans le cas des plantations, les
arbres ont été placés dans une chambre froide
à l’automne. Ils en sortiront la veille de la dis-
tribution. Pour eux ce sera le printemps. Il ne
faut pas qu’ils débourrent i.e. que les bour-
geons sortent avant d’être plantés.

2e épître aux «dendrologues»

Comment
planter un arbre
Loyola Leroux, biophile
Au mois de janvier nous invitions les lecteurs, qui dési-
raient planter des arbres, à communiquer avec nous, à lle-
roux@cstj.net avant le 15 mars. Vous pouvez encore placer
votre commande (gratuite).


