
Horizontal
1- Ils sont prêt à tout.
2- Déesse marine.- Posture de yoga.
3- Petit nombre.- Ruminant du Congo.
4- Possessif.- Terminaison.
5- Planchette.- Grince.
6- Vivent en République Tchèque.
7- Un jeu qui coûte cher.- Krypton.
8- Privations d'aliments.
9- Négation.- Pas ratée.
10 Processus de développement. Ville du Nigéria.

Vertical
1- Très en vogue en Iraq ou en Haïti.
2- Bête de somme.- Peut être du sort.
3- Contient de l'aubergine.
4- Symbole chimique.- Masculin ou féminin.
5- Kaon.- Fragments de lave.
6- Volcan.- Deux voyelles.- Occis.
7- Équivalents des Tapas en Russie.
8- Grande école.- Un homme peut l'être.
9- On peut les décorer.- Habitation intime.
10- Peut être triste.- Grivoise.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Lise Montreuil 

2 mars, Jeanne-Aline
Banks, Lisette Duguay
– 3 mars, Madeleine
Rodrigue, Lucienne
Morin, Diane Carrière,
gagnante du gâteau –
5 mars, Élizabeth
Cormier, gagnante des
fleurs – 6 mars, Lise
Robert – 8 mars, Roma
Lacroix – 11 mars ,
Jean Raymond, Florian
Charlebois – 14 mars,
Denise Tourangeau –
17 mars, Patricia
Giguère – 20 mars,
Béatrice Gareau – 24
mars, Lise Figliuzzi –
26 mars, Denis Labarre
– 27 mars, Paul Roy –
28 mars, Maurice Armstrong – 30
mars, Alice Blais – 31 mars,
Marielle Laura Boivin

Deux personnes heureuses
valent mieux qu’une… À partir de
maintenant, au lieu de n’avoir
qu’une seule personne gagnante,
il y en aura deux : une pour le
gâteau et l’autre pour les fleurs. 

Bonne fête et Félicitations à
madame Elizabeth, gagnante des
fleurs, cadeau de Geneviève
Maillé de Les fleurs de Geneviève
et à madame Diane Carrière,
gagnante du gâteau, cadeau de
monsieur Dominic Piché, proprié-
taire du Marché Axep. 

Grand merci à nos deux com-
manditaires. 

La danse du 11 février fut un suc-
cès : 102 personnes se sont réga-
lées avec la nourriture du Buffet
du Domaine et ces gens ont dansé
à en perdre haleine au son de la
disco mobile La Sauterie de Serge
Fréchette. Il ne nous reste plus
que deux soupers/danses d’ici la
saison estivale.

Le temps passe si vite, soyez des
nôtres le 8 avril et le 20 mai à
l’école Val-des-Monts. 

Le temps de « se sucrer le bec » est
arrivé. Jeudi le 23 mars, souper à
la Cabane à sucre au Chalet du
Ruisseau avec Serge Fréchette.
Bienvenue à tous.

Aidez-nous à vous faire plaisir en
réservant vos billets pour la
Croisière du 28 juin à l’Isle-aux-
Grues. Info : Cécile 224-9368 et
pour le voyage du 9-10-11 juillet
au Manoir des Laurentides à Saint-
Donat. Info : Lise 224-5024.

Remboursements garantis pour
Saint-Donat, si annulé 31 jours
avant la date du départ. 

Pour la Croisière, le dépôt sera
remis s’il y a une cause sérieuse.
Dépôt minimum exigé par les
compagnies pour le 1er avril, ce
n’est pas très loin…

Au plaisir de vous rencontrer.

Joyeux Anniversaire aux
membres nés en mars
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Nouveauté de fleurs  annuelles
appréciées des amateurs de
jardinage
M. Claude Vallée, par le biais de la
revue Fleurs, Plantes et Jardins (mars
2006), nous présente  15  nouveautés
de fleurs annuelles appréciées des
amateurs de jardinage. Suite à une
évaluation technique, les experts ont
retenu dix d’entre elles comme étant
les annuelles les plus intéressantes
pour les consommateurs. Ce palmarès
a été établi l’été dernier au Jardin
Daniel A. Séguin, à Saint-Hyacinthe et
en voici une brève description.  
• Zinnia Uproar Rose - Zinnia ele-

gans Uproar Rose : une multitude
de grosses fleurs roses de juillet à
octobre. Résiste à l’oïdium.

• Pétunia rampant Sweet Surprise
«Purple Vein» – Petunia x hybrida
Sweet Surprise «Purple Vein» :
couvre-sol efficace fleurissant de
juin à octobre. Feuillage à forte
résistance aux maladies de fin sai-
son.

• Célosie plumeuse Fresh Look
«Orange» – Celosia argentea Fresh

Look «Orange» (groupe Plumosa) :
plante à croissance vigoureuse lui
permettant de supporter le poids
de ses fleurs (juin à octobre), elle
se marie à merveille avec des
plantes de couleurs mauve ou
bleu.

• Sauge écarlate Lighthouse – Salvia
splendens Lighthouse : port buis-
sonnant et vigoureux. Peu sensible
aux insectes et aux maladies.

• Millet ornemental Purple Baron –
Pennisetum glaucum Purple
Baron : graminée remarquable à
cause de son feuillage et des épis
qui attirent les oiseaux (floraison
07-10)  

• E r a g r o s t i s  W i n d  D a n c e r –
Eragrostis elliotii Wind Dancer :
graminée d’une taille impression-
nante et délicate préférant les sites
ensoleillés, ainsi que les sols secs
et peu fertiles. On l’utilise en mas-
sif, en haie et même en pot.

• Angélonia Serana Mix – Angelonia
Serena Mix : compacte, touffue et
florifère (06-10).

• Bégonia Baby Wing Pinck –
Begonia x hybrida : plante passe-
partout (floraison 06-10)

• Impatiente Xtreme Deep Salmon –
Impatiens walleriana Xtreme Deep
Salmon : riche couleur saumon
foncé – floraison abondante et
continue (06-10)

• Pétunia rampant Easy Wave Rose
Dawn – Petunia x hybrida Easy
Wave Rosy Dawn : fort impact
visuel et  cultivar plutôt vigoureux
peut être cultivé en pot et au jardin
(floraison 06-10) 

Bon jardinage !

Casier postal 622, Prévost  (450) 9224-9252

Un jardin attrayant
en toutes saisons 

Florence Frigon – M. Albert Mondor, horticulteur et auteur
bien connu, nous entretiendra du sujet «Un jardin
attrayant en toutes saisons »  lors de la prochaine confé-
rence de la société d’Horticulture et d’Écologie de
Prévost le 29 mars 2006 à 19h15 à l’École Val-des-Monts
de Prévost.

RAPPEL – 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 qui partira vers 7h pour
revenir 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.

UN RENDEZ-VOUS
AVEC DREW

Amoureux depuis l’enfance
de Drew Barrymore, qu’il a vue
pour la première fois dans le film
E.T., l’apprenti cinéaste Brian
Helzinger se donne un mois pour
obtenir un rendez-vous avec la
populaire actrice.

Brian, 27 ans, cassé, pas de « job » stable, pas
de blonde, et qui gagne 1 100 $ grâce à la
réponse « Drew Barrymore » lors d’un jeu
questionnaire télévisé. Il profite de la poli-
tique de « remboursement dans les 30 jours »
d’un magasin d’électronique pour se procurer
une caméra, utilise son prix de 1100$ comme
budget et avec l’aide de ses amis et connais-
sances tente par tous les moyens de rencon-
trer Drew.

C’est sympathique, original et on espère
tout au long du film qu’il réussisse son projet.
On passe un très bon moment, on sourit très
souvent, et non je ne vous dirai pas s’il l’a
rencontrée ou non… c’est à voir !

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

Version française de My
date with Drew
Documentaire
États-Unis 2005
Réalisation : Brian
Helzinger
Acteurs: Brian Helzinger
Durée : 1heure 30
minutes
Classement : Général
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Hélène Brodeur
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Par Odette Morin

Placez dans la grille la première lettre de la
réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1        2       3      4       5       6

1. Pâtisserie ou lueur vive.
2. Région sèche souvent inhabitée.
3. Vient en réfléchissant.
4. Danse ou sauce piquante.
5. Doigt de pied.
6. Quatre plus cinq.

Mot (ou nom) recherché : Célèbre inventeur
américain né en 1847,on lui doit entre autre le
phonographe.

1       2      3      4      5     6      7      8      9

1. Ensemble des inégalités de la surface ter-
restre.

2. Chaine de montagnes de Russie.
3. Montagnes de l’ouest des É.U. et du

Canada en bordure du Pacifique.
4. Avec le sherpa Tenzing Norgay ,il conquit

le sommet de l’Everest en 1953.
5. Un des pays ou se situent les Pyrénées.
6. État des É.U. dans les Rocheuses.
7. Partie nord des Alpes françaises ou se

situe Albertville.
8. La Cordillère des Andes traverse ce pays.
9. Les Alpes occupent 60% de son territoire.  

Mot (ou nom) recherché : Les maudits sépara-
tistes n’en ont que faire de nous!

du  mot P E R D UÀ la recherche
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Lise Montreuil, présidente, les heureuses fêtées : Diane Carrière au gâteau de AXEP Plus et
Elizabeth Cormier au fleurs de Geneviève, Geneviève Maillé de Les Fleurs de Geneviève.
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