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Florence Frigon
Certains diront «quand cessera

donc cette surabondance de nou-
veautés qui n’ont même pas été tes-
tées convenablement avant d’être
lancées sur le marché »  tandis que
d’autres (producteurs et jardiniers
amateurs) seront enchantés de faire
leurs propres expériences… Voici
donc quelques plantes vivaces que
2007 a à vous offrir :

• Aquilegia vulgaris Winky Double
«Dark Bue-White» : fleurs bleu-
mauve foncé qui deviennent
blanches au bord des pétales.  

• Arabis caucasica Little Treasure :
convient comme couvre-sol et dans
la rocaille.

• Arabis caucasica «Snowfix» : petites
fleurs blanc lumineux qui brillent
sous le soleil du printemps. 

• Armeria maritima Armada  (gazon
d’Espagne) : un cultivar à fleurs
rose vif et l’autre à fleurs blanc
lumineux.

• Astilbe arendsii  «Astary» :
Disponibles seulement en boutures
racinées pour le moment. Fleurs
plumeuses blanches, roses ou

rouges sur une période de floraison
de mai à septembre.  

• Altilbe chinensis «Diamonds and
Pearls» : feuillage vert foncé offrant
un contraste saisissant.

• Bergenia Eroica : très beau cultivar
à fleurs rose vif et à feuillage rouge
vin foncé au printemps et en
automne.

• Campanula punctata «Pink
Octopus» : une campanule bien dif-
férente, fleurs composées de
pétales étroits et longs qui contrai-
rement à l’habitude, ne sont pas
soudés ensemble pour former une
cloche.

• Coreopsis grandiflora «Presto» : un
nouveau coreopsis fleurissant dès
la première année à partir de la
graine. 

• Corydalis «Berry Exciting» : ayant
comme particularité de ne pas
entrer en dormance avec l’arrivée
de la chaleur. Sa croissance vigou-
reuse permet de l’utiliser comme
couvre-sol et en contenant. 

• Echinacea purpurea «Green Envy» :
la fleur revêt une couleur vert jade
non dénuée d’intérêt. Ses larges
pétales arrondis, qui se teintent de

rose magenta à maturité, lui donne
une forme pleine fort agréable.  

• Geranium «Sweet Heidy» : délicates
fleurs à centre blanc entouré d’une
teinte de rose. Floraison exception-
nellement longue : mai à sep-
tembre.  Son port étalé le destine à
une utilisation à l’avant de la plate-
bande, en panier suspendu et en
contenant.

• Iris ensata «Lady in Waiting» : la
délicatesse et la beauté de cette
fleur est à couper le souffle! Ses

pétales qui ondulent avec grâce
sont blancs, finement bordés de
rose lavande et rehaussés d’un c?ur
jaune doré.

• Primula cortusoides Primadiente
«Rose» : une sélection spectaculaire
qui produit, tôt en saison, de nom-
breuses fleurs rose vif au bout de
longues tiges florales bien droites.

Je vous signale également
quelques rosiers gagnants de l’AARS
(All-American rose selection) pour

2007 sont «Moodance» (floribunda),
Rainbow Knock Out (petit buisson),
Strike it Rich, Rosa «Félix Leclerc» (un
grimpan), Rosa «Happy Chappy»
(couvre-sol), Rosa «Longueuil» et
Rosa Sheer Magic (hybrides de thé)
et d’autres.

Ces vivaces obtiendront-elles le
succès escompté ?  L’année 2007
nous le dira.

Au fait j’en profite pour vous
souhaiter de Joyeuses Fêtes !
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Nouveautés rustiques 2007
Source : revue Québec Vert, octobre 2006, Claire Bélisle, horticultrice et rédactrice en chef de Québec Vert.

Mon coup de � ce mois-ci va à
toutes les personnes qui à l’occasion
des Fëtes en profitent pour Donnez
au suivant... Plusieurs paniers ou
boîtes de Noël sont mises à votre
disposition chez les marchands pour
aider ceux qui en ont besoin. Pensez
aux enfants ou aux personnes seules
dans le Temps des Fêtes N’hésitez
pas, soyez généreux, c’est très bon
pour le cœur.

Gâtez votre animal favori pour
les Fêtes, plusieurs promotions et
rabais chez Poutchy, spécialiste en
nourriture et accessoires pour ani-
maux à Prévost.

Le Rétro Restaurant nouvelle-
ment installé à Prévost , plus de 20
ans d’expérience dans la restaura-
tion. De belles assiettes chaudes,
succulentes et délicieuses. De
bonnes frites cuites dans l’huile
végétale de Canola, et de bonne
pommes de terre pilées maison. Des
attentions particulières dans la pré-
paration des mets pour éviter l’excès
de gras. Ce restaurant d’une propre-
té impeccable dans un décor nou-
veau vous offre un menu varié et de
la musique Rétro. Faites-y une visi-
te et jugez par vous-même !

Chez AXEP les commis ne se

cachent pas, ils sont présents pour
les clients; les caissières Johanne,
Andréanne toujours dynamiques
avec leur sourire s’empressent de
nous servir.

Au comptoir de viande, beaucoup
de choix variés pour les Fêtes. De la
dinde à la bûche de Noël, tourtières,
tartes et plusieurs mets cuisinés mai-
son. Vous pouvez trouver chez Axep
tout ce qu’il vous faut pour recevoir
vos invités et commander votre buf-
fet.

Chez Prév-automobiles, avez-
vous remarqué que Choupette est
toujours là dans la vitrine et que si

elle clignote vous pouvez entrer
immédiatement sans rendez-vous.

Cherchez son horaire des Fêtes dans
les pages de notre journal !

Pourquoi annoncer dans
le Journal de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost
rejoint tous les citoyens de Prévost, de
Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y!  8200
copies = 20000
lecteurs

Que ce soit pour vendre, acheter ou louer. À la recherche d’employés ou pour annoncer des cours.
Profitez de nos PETITES ANNONCES  Coût minimum 15 mots pour 5$

de la publicité
FERNANDE GAUTHIER

Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

La société d’horticulture et
d’Écologie de Prévost organise un
voyage de 6 jours début mai 2007
pour visiter Longwood, et beau-
coup d’autres  sites intéressants de
la région de Philadelphie.

Enchantement
printanier à
Longwood

En plus du magnifique jardin de
Longwood, du village des Amish,
nous visiterons  également le domai-
ne Winterthur légué par Sir Henry
Francis Dupont. 

Vous serez plongé dans un monde
élégant du siècle dernier, découvrant
un héritage sans égal de la culture
américaine sous la forme d’une

grande collection d’antiquités expo-
sée dans un château de 175 pièces
dont l’ameublement d’époque est
intégralement conservé.

Vous pourrez vous prélasser, à
pied ou grâce à la navette conduite
par un commentateur,  dans un
domaine de 1000 acres en admirant

la beauté d’une nature respectueu-
sement aménagée dont la section
«bois enchanté» réveillera votre
cœur d’enfant.

Vous souhaitez vous joindre à
nous ? Adressez-vous à Jocelyne
Bélanger 450-224-2258

PROCHAINE CONFÉRENCE
Notre conférence sur les plantes de Noël : comment les choisir et les entre-
tenir, par  Mme Andrée Hélie, a été particulièrement bien appréciée et ce
d’autant plus que nous avons enfin réglé notre problème de son.  Au plaisir
de vous retrouver le 31 janvier 2007 !

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

UN GRAND MERCI
À TOUS NOS ANNONCEURS POUR LEUR FIDÉLITÉ

Que la Magie des Fêtes vous apporte
de la santé, du bonheur à partager

et beaucoup d’amour
JOYEUX NOËL ET

BONNE ANNEE à tous !

L'an dernier, plusieurs amateurs
de ski de fond ont profité d'un des
plus beaux réseau de sentiers en
Amérique du Nord. Des retombées
économiques importantes pour
cette industrie récréo-touristique
des Laurentides qui a enregistré,
depuis quelques années, des hausses
importantes des ventes de passes sai-
sonnières et de forfaits quotidiens. 

Nouvelle image corporative 
Pour son 6e anniversaire, le

Regroupement Ski de fond
Laurentides s'est doté d'une nouvel-
le image corporative. Un nouveau

logo, un site web amélioré :
www.skidefondlaurentides.com, déve-
loppé par Nicole Deschamps Inter
Actif, des outils promotionnels, une
image à la hauteur de cet organisme
qui ne cesse d'augmenter sa crédibi-
lité auprès de ses membres et parte-
naires.

6e édition du répertoire 
L'outil indispensable pour tous les

amateurs de plein air hivernal, est
sans doute le Répertoire de ski de
fond et raquette 2006-2007 du
RSFL. Le Répertoire est disponible
dès maintenant dans tous les centres
membres du RSFL, les bureaux
d'information touristique et les
boutiques de plein air. Ce
Répertoire imprimé à 40,000 exem-
plaires, vous aidera à choisir votre

destination hivernale en fonction
des défis et des services que vous
recherchez. 

La carte réseau RSFL
Pour une sixième saison hivernale,

la populaire CARTE RÉSEAU
RSFL est de retour. Cette carte offre
l'opportunité aux amateurs de ski et
de raquette de visiter 20 centres de
ski de fond membres du RSFL. 

En achetant une passe saisonnière·
dans un centre de ski de fond
membre du RSFL, vous aurez le pri-
vilège d'acquérir la CARTE
RÉSEAU RSFL pour un coût mini-
me de 20$. Cette carte vous permet
une admission gratuite d'une jour-
née dans chacun des centres de ski
de fond participant. 

Le Regroupement de Ski de Fond des Laurentides (RSFL) a
récemment procédé au lancement de son programme d'ac-
tivités pour l'hiver 2006-2007.

Regroupement Ski de Fond Laurentides 

Lancement de son programme
d'activités


