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Harrington 
• Le Chœur de garçons de CAMMAC

reprend ses activités cet automne et invi-
te les garçons âgés entre 8 et 13 ans à
venir chanter. Les répétitions du Ch?ur
CAMMAC des Laurentides se tiendront
désormais sur le site du Centre Musical du
lac MacDonald, 85 chemin CAMMAC à
Harrington. Prière de communiquer avec
le directeur musical, Alain Vadeboncoeur
au 819-687-3938 (1-888-622-8755 sans
frais) poste 221, afin de s’inscrire le plus
tôt possible.

Lachute
• La Maison de la culture de Lachute

(378 rue Principale) présente, du 10 au 30
septembre, l’exposition Miroir de l'âme de
Solle Martineau artiste peintre profes-
sionnelle. Solle intègre le sable, le ciment
ainsi que des instruments de musique
pour créer des effets de reliefs surpre-
nants. Son travail se situe à mi-chemin
entre la peinture et la sculpture. Pour
renseignements 450-562-3781 ou
www.artmajeur.com/martineau

• Oyez, oyez, braves gens! L’Ensemble
vocal Hémiole, fleuron de la cité de
Lachute, présente son premier concert de
la saison, L’Amour de moy , le 14 octobre

à 19h30, à l’église presbytérienne de
Lachute, 463 rue Principale. Deux trou-
badours, jouant flûte et guitare, accom-
pagneront leur chant de rossignol. De
plus, un léger goûter aux parfum des pré-
cieuses épices d’Orient sera servi pendant
le concert. Bonnes gens, ne manquez pas
cette occasion d’entendre Hémiole et
mettez vos plus beaux atours, à la mode
de 1550.

Mirabel
• Dans le cadre de l’inauguration de sa

salle de diffusion au Manoir de Belle-
Rivière, le CIEM est heureux de présenter
Ô Vittorio, exposition des œuvres de l’ar-
tiste Vittorio Fiorucci, affichiste de
renom international. Artiste de grand
talent, M. Vittorio Fiorucci est le créateur,
en 1983 de la célèbre affiche Hold–up à
Mirabel et du bonhomme vert du Festival
Juste pour rire. Du 30 septembre au 29
octobre 2006. – Information au
www.ciem.ca 

Mont-Tremblant
• Au Domaine Saint-Bernard, le 15

octobre, nous célébrons le premier anni-
versaire du Pavillon d'astronomie Velan
par une conférence de Marc Garneau,
astronaute. Le 20 octobre, on présente
une conférence portant sur un voyage au
Tibet et au Népal à 19h30. –
Renseignements reservation@domaine-
saintbernard.org

Prévost
• Le pianiste et compositeur classique

Alain Payette présentera ses composi-
tions, accompagné par Donald Pistolesi
au violoncelle, le jeudi 28 septembre à
19h30.

• Heureux mélange de jazz, de swing et
de chansons aux couleurs manouches,
Gadjo Swing est un jazz qui chante. Les
guitares endiablées, le violon enlevant, la
contre-basse débridée et une voix cha-
leureuse soulèvent par leur spontanéité
et leur fougue. C’est le jeudi 5 octobre à
19h30.

Au Centre culturel de Prévost (794 rue
Maple). – Information 450-436-3037 ou
450-224-4484

Saint-Antoine
• Samedi le 30 septembre prochain à

20h aura lieu à l’église de St-Antoine un
magnifique concert de piano mettant en
vedette Myriam Gendron. Ce spectacle
offrira les œuvres les plus célèbres de cinq
compositeurs parmi les plus aimés du
public (Jean-Sébastien Bach, Beethoven,
Chopin, Schumann et Liszt). Les billets
sont en vente à la librairie Renaud-Bray
ainsi qu’à la porte le soir du concert. –

Pour plus d’informations, communiquer
avec le 450-419-9148

Saint-Eustache
• Le Centre d’art La Petite Église

présente Térez Montcalm, qui nous
revient après trois ans de silence avec son
nouvel album Voodoo le 29 septembre à
20 h. Billets 18 $. – Le 6 octobre à 20 h,
Stéphane Fallu nous expose ses théories
loufoques. Charmeur et espiègle, cet
humoriste séduit tous les auditoires.
Billets 21$. – Jean-François Mercier,
une sorte de «Yvon Deschamps enragé»
vous attend le 20 octobre à 20 h.. Billets
15$ – 450-974-2787

• Pour commémorer dignement le
250e anniversaire de naissance de
Wolgang Amadeus Mozart, la Ville de
Saint-Eustache propose une gamme d’ac-
tivités culturelles.  – La Bibliothèque
municipale Guy-Bélisle propose, Une soi-
rée chez Maestro Mozart, le vendredi 22
septembre à 19h30, par Mme Geneviève
Rivard, conférencière collaboratrice de
l’Opéra de Montréal,. L’excellente soprano
Gloria Polcari, chantera a cappella
quelques extraits de l’œuvre du grand
musicien. Des extraits musicaux sur
disques agrémenteront également la
conférence. – Le dimanche 24 septembre,
à 14h, la bibliothèque propose Le coffre
de Mozart aux enfants de 8 ans et plus,
une activité hautement éducative où
mesdames Rivard et Polcari, costumées,
incarneront le Maestro et la Diva. – Ces
activités sont gratuitement et il est
recommandé de s’inscrire à l’avance, dès
le 11 septembre, en communiquant avec
les responsables au 450 974-5035. 

Saint-Jérôme
• Le Musée d’art contemporain des

Laurentides présente actuellement deux
expositions. Danielle April propose
Habitatio 2 et Jean-Sébastien Lajeunesse,
L’Archipel de Cyan. Le musée est situé à
Saint-Jérôme, au 101 place du Curé-
Labelle. L’exposition est accessible de 12 à
17h du mardi au dimanche. – Détails au
450-432-7171

Atelier de chants gospels avec Carol
Bernard du Jireh gospel choir. Ne
manquez pas la chance de travailler avec
une spécialiste du genre «gospel». Lieu
Cégep de Saint-Jérôme. Prix 30 $ pour 9
heures (Vraiment un bon prix !) Horaire
Samedi 28 octobre, samedi 25 novembre,
samedi le 9 décembre de 9h à midi.
Inscriptions Carolyne Legault, organisa-
trice et présidente chorale du Cégep
Saint-Jérôme, 450 712-7127. En collabo-
ration avec la Chorale du Cégep de Saint-
Jérôme. www.jirehgospelchoir.com

• L’Association des auteurs des
Laurentides, est fière d’annoncer le
retour de du 5 à 7 de la Rentrée littéraire
qui se tiendra au Vieux Palais le jeudi 28
septembre. Cette fête des écrivains et des
mots se veut un mini salon du livre,
réunissant sous un même toit plus de 20
écrivains qui présenteront leur dernier
livre. Un buffet sera également servi.

Entrée libre. – Pour mieux connaître les
auteurs des Laurentides, consultez le site
www. a-a-l.ca .

• Voici la programmation
du diffuseur En Scène pour
les prochaines semaines. La
série Chanson invite à de

belles soirées sous le signe de la chaleur,
de la poésie et de l’amour en compagnie
d’artistes de renom Martine St-Clair (23
septembre), Ariane Moffatt (13 sep-
tembre), Serge Lama (20 octobre). –
L’Humour sera à son meilleur avec de
dignes représentants de cette catégorie
Jean-Thomas Jobin (22 septembre),
Jean-Marc Parent (29 septembre), les
Zapartistes (30 septembre), Laurent
Paquin (6 octobre), Gary Kurtz (14
octobre), Mike Ward (21 octobre), Marc
Dupré (22 octobre). – Les sorties fami-
liales auront de quoi réjouir petits et
grands lors du passage de personnages
féeriques qui en mettront plein l’imagi-
nation dans le cadre de la série Jeune
Public Benoît (15 octobre). – Dans la
série Musique, le 7 octobre Marie-
Andrée Ostiguy, pianiste. – Pour réser-
vation ou information 450-432-0660 ou
www.enscene.ca

Saint-Sauveur 
• Le dimanche le 24 septembre, la

Vallée de Saint-Sauveur vous invite à
venir admirer une variété de voitures
anciennes sur la rue Filion dans le coeur
du village. Inscription des exposants: 9h à
12h. Admission générale gratuite. – Info:
514-990-9111

• Pour l’Action de Grâce, les 7, 8 et 9
octobre, la Vallée de Saint-Sauveur vibre-
ra aux rythmes des musiques du monde.
Des airs qui vous feront vivre un tour du
monde gratuitement et en plein air.

• Autres spectacles musicaux en plein
air, au parc Georges-Filion (14 h) le same-
di 23 septembre Cuadro Flamenco
(musique et chants Flamenco); le
dimanche 24 septembre The Healers et
Blues Rock a Billy; le samedi 30 sep-
tembre Vincent Lemay-Thivierge et Les
Belvédères (tendances années 80, top
40).

Sainte-Adèle
• Le dimanche 24 septembre, les

meilleurs amis de l’homme, ainsi que leurs
maîtres et amis sont attendus au march-
o-thon Les pattes de l’espoir de la
Société canadienne du cancer. Dans
une atmosphère conviviale, chiens et
maîtres marcheront alors aux Pentes
40/80 de Sainte-Adèle pour amasser des
fonds pour la lutte contre le cancer. Les
participants auront la chance d’entendre
Éric Bégin, auteur-compositeur-inter-
prète de la région et grand gagnant du
prestigieux concours de Petite Vallée. Ils
pourront aussi assister à une surprenante
démonstration d’agilité canine des élèves
de l’école de dressage Édu-Canin de
Sainte-Agathe. – Pour obtenir des rensei-
gnements, visiter le www.cancer.ca, télé-
phoner au 1-888-939-3333.

Sainte-Thérèse
Programmation de Praxis art actuel.

Situé au 34, rue Blainville Ouest, propose
deux expositions : d’abord, du 21 sep-
tembre au 29 octobre 2006, de Rachel
Echenbert : States of Emergency, per-
formances, installation et vidéo. L’artiste
performera à l’aide de bras de caout-
chouc.

• Du 20 août au 8 octobre 2006, la
Société d'histoire et de généalogie
des Mille-Îles invite toute la population
à l’exposition Cent ans d’histoire de
sacs à main (1850-1950) au rez-de-
chaussée du musée régional Joseph-
Filion, situé au 6, rue Blainville Est, à
Sainte-Thérèse. Pour information:
J.G.Gilles Charron, au 450-434-9090 ou
par courriel à gramar@videotron.ca 

Val-David
• Les dimanches après-midis de Jazz

Altitude continuent cet automne, de 14
à 17 h, au Bistro Plein Air 2510 rue de l’É-
glise, et les vendredis soirs, de 17 à 20 h,
pour des spectacles de musique de style
varié. Plus d’information au 819-322-
7348

• Du 26 août au 15 octobre, le Centre
d’exposition de Val-David (2495 rue de
l'Église Val-David) propose une exposition
collective intitulée Univers de femmes.
Élise Caron, dans Pureté et dépouille-
ment, partage sa réflexion sur la compo-
sition en exposant ses toiles aux couleurs
vives inspirées par la calligraphie et la
philosophie chinoise. Claudia Bernal
pour sa part offre un Monument à
Ciudad Juarez, inspiré des assassinats
violents de plus de 300 femmes depuis
1993 dans la Ciudad Juarez au Mexique. Il
s’agit d’une métaphore de l’isolement, de
l’esseulement et du déracinement identi-
taire. Entrée libre, de 11 à 17 h, tous les
jours. On s’informe au 819-322-7474

Val-Morin 
• Le Théâtre du Marais vous propose

deux conférences. D’abord Denis Chabot
Histoire d’un village des Laurentides,
le 1er octobre à 20 h. (Entrée libre)
Ensuite, Tibet-Népal, conférence aventu-
re-culture, le 19 octobre à 19h30
(11.50$). Renseignements 819-322-1414;
info@mini-genie.com – Les soirées
Ciné-Marais se déroulent les premier et
troisième jeudis du mois, à 19h30 : de
bons films pour 5$ ! Au Théâtre du
Marais. 21 septembre Le Petit lieute-
nant; 5 octobre La Moustache. Détails
819-322-1414. – Dans la série Les Soirées
Artistes d’ici, le samedi 30 septembre à
20h : Gaétan Leclerc (25$). Le 15
octobre à 14h : Véronique Blais, claveci-
niste(12$) . Info 819-322-1414

• Sortez du tiroir! Une formation
«Comment publier son livre» sera offerte
les 26, 27 et 28 octobre, en session inten-
sive de 9h à 16h, par l’animatrice Chantal
Blanchette, au 1583, rue Vanier. Pour
information 819-322-1749; courriel :
info@mini-genie.com

NOTE: Ce calendrier d’activités s’adresse à tous les organismes des alentours désireux de faire connaître leurs activités mensuelles. N’hésitez pas à nous faire parvenir tout sujet susceptible d’intéresser nos
nombreux lecteurs curieux qui se déplaceront avec plaisir ! pasloindici@journaldeprevost.ca

Solutions - mots croisés - Odette Morin

A la recherche du mot perdu
SOLUTIONS

1  2  3  4  5  6

E  I  F  F  E  L

1. Échecs 3. Fouet 5. Escargot
2. Islam 4. Fromage 6. Londres

1  2  3  4  5  6  7

D R E Y F U S

1. Defoe (Daniel) 5. François (D’Assise)
2. Rostand (Edmond) 6. Ulysse
3. Espagne 7. Sand (George)
4. Yourcenar (Marguerite)

Florence Frigon
Qui n’a pas tenté ou été tenté de

reproduire sa plante préférée? Bien
que le semis ou la division soient les
méthodes les plus fréquemment uti-
lisées par les jardiniers amateurs,
elles ne sont pas toujours idéales.
D’une part, il n’est pas nécessaire-
ment plaisant de diviser un plant
mature et d’autre part, les semis peu-
vent ne pas donner les résultats
escomptés. Les variétés horticoles
(cultivars) ne peuvent être repro-
duites par semences, car cette
méthode ne permet pas de conserver
toutes leurs caractéristiques. Par
conséquent, il faut se tourner vers
d’autres méthodes de propagation
comme le bouturage ou le marcottage.

Le bouturage d’une tige
Le bouturage consiste à planter un

fragment d’une plante saine (tige,
feuille, racine) pour provoquer son
enracinement. On peut reproduire
ainsi plusieurs plantes à la fois.  C’est

la méthode la plus courante de mul-
tiplication des arbres et des arbustes
ornementaux : 

Plantes herbacées : l’aster, la clé-
matite, le pélargonium.

Plantes ligneuses : le bruyère com-
mune, la bruyère de printemps, l’épi-
ne vinette, le fusain, le genêt, l’hor-
tensia, le rhododendron, le rosier et
la spirée.

Technique
• Prélever une tige non fleurie de 10

cm;
• Enlever les feuilles inférieures;
• Couper les feuilles en deux (si elles

sont grandes);
• Tremper la tige dans une poudre

d’hormones de bouturage (faculta-
tif);

• Planter dans un terreau léger;
• Arroser suffisamment.

Le marcottage
Cette façon de propager les végé-

taux consiste à provoquer l’enracine-

ment d’une tige sans détacher celle-
ci de la plante mère.  Cette dernière
continue à nourrir le nouveau plant
tant qu’il n’est pas capable de le faire
lui-même. Certains végétaux couvre-
sol comme l’herbe aux écus ou la
bruyère se marcottent d’eux-mêmes
dans le jardin.
Technique
• Au printemps, choisir une tige

relativement longue à la base de la
plante;

• Enlever les feuilles de la tige qui
sera enfouie et garder les autres;

• Enterrer l’extrémité de la tige;
• Déposer une pierre sur la tige pour

la garder enfuie;
• Maintenir le sol légèrement humi-

de;
• À l’automne ou l’année suivante

selon le degré d’enracinement,
sectionner le nouveau plant de la
plante mère.

La division
En extrayant quelques tiges dotées

de racines d’une plante vivace ou
d’un arbuste ligneux qui produit de
jeunes pousses chaque année, nous
pouvons obtenir de nouvelles plantes
identique à la plante mère.  Cette
méthode peut être utilisée avec les
plantes suivantes :

Plantes herbacées : l’hémérocalle,
l’iris, le pélargonium, le pied-
d’alouette, etc..

Plantes ligneuses : l’hortensia, la
spirée.

Technique (procéder au prin-
temps ou à l’automne)
• Soulever ou enlever le plant à divi-

ser avec une bêche;
• Séparer la talle ou ôter des tiges

enracinées en les découplant à la
main, au couteau, à la pelle ou à la
bêche, selon la grosseur et la
consistance de la talle;

• Repiquer les fragments;
• Tasser la terre pour éliminer les

poches d’air.

Le semis  

On peut pratiquer cette technique
avec presque toutes les plantes qui
donnent des fleurs.

• Effectuer les traitements de pré-
germination, si nécessaire (lire les
instructions sur l’enveloppe ou
consulter un manuel);

• Préparer le lit de semis en tra-
vaillant la surface du sol ou du ter-
reau;

• Humidifier la surface;
• Poser la semence sur le substrat ou

l’enfouir;
• Ne pas semer trop densément pour

éviter la propagation des maladies.
Quelque que soit la méthode

employée, en plus d’obtenir une
plante à bon marché, il y  a la satis-
faction de multiplier notre plante
préférée. 

Bienvenue à notre première confé-
rence !

Casier postal 622, Prévost  (450) 9224-9252

La multiplication des végétaux
Mercredi le 27 septembre  2006 à

l’École Val-des-Monts à 19h15.  M.
Rock Giguère, horticulteur et ges-

tionnaire de l’environnement, nous
parlera des «primevères, ces belles du
printemps »

Reprise des activités de la SHEP

(source : Collection Côté Jardins d’ici et d’ailleurs – édition 2003. Carnet horticole – texte
Rock Giguère.


