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Jocelyne Bélanger

Rappel concernant la date de semis
en fonction du dernier gel : le nombre
entre parenthèse représente les
semaines avant le dernier gel : 14
février (14), 7 mars (12), 14 mars (10),
4 avril (8), 18 avril (6), 2 mai (4), 16 mai
( 2).

Comme on donne généralement une
période (ex : 16 à 18 semaines), il est
préférable de choisir la plus courte (16)
vous obtiendrez des plans
un peu plus petits, mais
plus solides. 
Conditions

Pour avoir des plans de
belle qualité, il faut leur
procurer chaleur, lumière,
humidité et aération. 

Si la chaleur est trop
basse les plans s’arrêtent
de pousser, sans toutefois
mourir, ce peut être une

façon de ralentir ceux qui grandissent
trop vite.

La lumière naturelle est rarement
suffisante, on ajoutera des néons pour
la période diurne de la plante. Une trop
faible lumière donne des plants qui
« croissent en orgueil », ils sont hauts et
faibles et vont pencher vers la source
lumineuse.

L’humidité indispensable doit être
judicieusement associée à une bonne

aération, autrement les plans risquent
de connaître la moisissure.
Les semis à faire à cette période. 

12-14 semaines avant le dernier gel :
ancolie, dracena, héliotrope, verveine,
pavots d’Islande, pervenches, pensées
et céleri.

10-12semaines avant le dernier gel :
anthémis, impatientes de Nouvelle-
Guinée, campanules, daturas, centau-
rées, gaillardes, œillets, pétunias, roses

trémières, thym, sauge,
marjolaine, persil,
oignons et poireaux.

8-10 semaines avant
le dernier gel : alysse,
coréopsis, pourpier,
pavot oriental, platy-
codon. digitale, lobé-
lie, menthe, estragon,
sauge.
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Faire ses semis intérieurs (suite)

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.

Entre autre ravisse-
ment pour l’oeil
Longwood offre 3000
variétés  d’orchidées dans ses
serres. Certains ne feraient le
voyage que pour cette seule expo-
sition, mais un total de 20 jardins
intérieurs et 20 extérieurs courti-
seront également votre sens de
l’esthétique.

En plus nous visiterons la ville de
Philadelphie, le domaine de
Winterthur, une communauté

Amish,  la chocolaterie
Hershey et son jardin. 

Demandez un pro-
gramme détaillé par
courriel à
beljoc@videotron.ca.

Il ne fait aucun doute
que les participants

reviendront avec un bagage
d’images éblouissantes et de
connaissances de l’histoire améri-
caine plus précises.

Nous avons encore des places,
hâtez-vous? Adressez-vous à
Jocelyne Bélanger 450-224-
2258.

PROCHAINE CONFÉRENCE
Merci à madame Marie-Josée Lefebvre pour une conférence fort
dynamique. Le 28 février, madame France Robert nous parlera
de l’utilisation des plantes pour la table et la santé, le tout illustré par
des recettes et accompagné d’une dégustation. Bienvenue à tous.
À l’occasion de notre conférence de février nous faisons tradition-
nellement un échange de semences. Vous êtes  invités à apporter vos
semences en identifiant comme suit, dans la mesure du possible :
Nom et variété Annuelle ou vivace 
Soleil, mi-ombre, ombre Période de floraison
Hauteur, largeur à maturité couleur

Horizontal
1- Réduisent le tour de taille.
2- Se réfugie parfois dans un placard.- Il y a

celui de Charlevoix.
3- Font changer de direction.
4- Organisation mondiale de la santé.- Fleuve

d'Italie.- Échelle en photo.
5- Étend un cable.- Mois fleuri.
6- Moisissures.
7- Elles grisonnent.- Symbole chimiqe.
8- Sont vertébrées.- République fédérale

d'Allemagne.
9- Dans la mer d'Égée.- Furent conservées

grâce à des matières balsamiques.
10- Peut-être une invasion barbare.- Dépassent

la norme.
11- Article au pays de Dali.- Chair.- Appris.
12- Monte au printemps.- Mot latin.- Cool

façon bouddhiste.

Vertical
1- Sites de grandes découvertes.
2- Chef de prière.- Elle a commis des excès.
3- Spécialité de prestidigitateur.
4- Jamais.- Se dit d'un navire sur lest.- Son p'tit

copain avait une côte en moins.
5- Relatif à un état de mutisme d'origine psychique.
6- Morceaux de porc.- Son mariage ne fait pas

l'unanimité.
7- Solution.- A parfois la mine basse!
8- Délice d'ursidé.- Appareil de forage.
9- Ont des fleurs jaunes.- Note qui sert d'exemple.-

Tendre en amour ou à table.
10- Pour mesurer un taux d'alcool.
11- Pianiste français.- Il est doué.- La moitié d'une

paire charnue.
12- Mets japonais.- Dégoûté.- La moitié d'une paire.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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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- Dix siècles.

2- Moment très court.

3- Note égale au quart de la ronde.

4- Dernier dans le temps.

5- Aiguille des secondes sur une montre.

6- Train rapide.

Mot (ou nom) recherché : Unité de temps,
elle peut aussi être de vérité.

1  2  3  4  5  6

1- On y trouve la région viticole de Mendoza.

2- Ville ou bouchon.

3- Souvent avec le Cabernet.

4- Vin et/ou cépage blanc de Bourgogne.

5- Vin rouge de Toscane.

6- On y trouve la région viticole de Rioja.

Mot (ou nom) recherché: Région de France
spécialiste en vin blanc.

du  mot P E R D UÀ la recherche
Solution page 32

Joyeux Anniversaires aux
membres nés en janvier et février

Les anniversaires du mois de jan-
vier.– Lucette Bessette, le 4 – Joseph
Adornetto le 6 – André Leduc, le 8
et gagnant des fleurs – Denise
Sarrazin, le 9 – André Gagnon, le 10
– Henriette Perron et Rocco Lanza,
le 12 – Annette Bezeau, le 14 –
Ginette Adornetto et Claude
Martel, le 15 – Estelle Denis, le 17 –
Madeleine Bégin et Marcel
Guilbeault, gagnant du gâteau, le 19
– Gilberte Derouin et Hector
Valdivia, le 19 – Cécile Charlebois,
le 24 – Denise Bittar, le  25 – Denise
Latour, le 27.

Les anniversaires du mois de
Février. – Jules Sarrazin, le 1 – Gilles
Vallières, le 3 – Pierrette Casavant,
le 6 – Agathe Beauchamp, gagnante
du gâteau, le 8 – Réjan Cadieux, le 9
– Jean-Claude Dupuis, le 14 –
Isabelle Charrette, Gagnante des
fleurs et Simone Lajeunesse, le 15 –
Jeannette Vincent et Denise
Laperle, le 16 – Paulette Deslauriers,
Noëlla Barriault et Denise St-Denis,
le 17 – Georgette Vaudry et Robert
Danis, le 19 – Gilles Desaulniers, le
20 – Élise Pilon, le 23 – Robert
Pagé, le 25 – Réjeanne Savard, le 27
– Richard Plouffe, le 27 –
Madeleine Moisan, le 28.

Joyeux Anniversaire à tous et féli-
citations à nos gagnants du mois de
janvier, MM. André Leduc et
Marcel Guilbeault. Pour le mois de
février les gagnants sont Mmes
Agathe Beauchamp et Isabelle
Charrette. Grand merci à nos fidèles
et généreux commanditaires. Ce
geste est très apprécié par nos
membres.

Le 31 janvier 2007, une de nos
membres de longue date est décé-
dée, il s’agit de Mme Jeanne-Aline
Banks. Tous les membres qui l’ont
côtoyée se souviendront d’elle
comme d’une personne très
dévouée, honnête et efficace. Elle a
été secrétaire du Comité de direc-
tion pendant plus de 20 ans. Nous
ne l’oublierons jamais. Nos sincères
condoléances à toute sa famille.

Notre danse du 13 janvier fut très
réussie. Le repas était excellent, la

danse entraînante. Un des prix de
présence a été offert par la compa-
gnie « Le printemps gourmet ». Un
autre cadeau identique sera offert
pour la danse de la Saint-Valentin.
Un seul bémol à cette danse. Nous
avons eu un peu froid. Une situation
incontrôlable. D’après les informa-
tions reçues, tout le personnel de
l’école a gelé pendant une semaine
et demie à cause d’un problème au
système de chauffage biothermique. 

L’activité mensuelle du mois de
mars sera remplacée par une sortie à
la Cabane à sucre St-Vincent, le
jeudi 15 mars 2007 : souper avec
danse et animation. Départ du
Centre culturel à 15h45, arrêt à
Lesage et au Carrefour du Nord à
Saint-Jérôme. Retour vers 23h (11h
P.M). Info : Suzanne 450-224-
5612.

La prochaine session d’aquafor-
me (12 cours) débute le 13 mars
prochain, à l’Académie Lafontaine.
Information et réservation :
Micheline  450-438-5683.

Le jeudi 22 mars, souper et spec-
tacle au Cabaret du Casino de
Montréal. Prix : 92,50$, autobus,
spectacle, repas, taxes et pourboires
inclus. Départ du Centre culturel à
15h. Arrêt à Lesage et au Carrefour
du Nord. ATTENTION : Vous

devez réserver vos billets pour le 12
février. Il reste peu de temps et de
places. Si la date est passée lorsque
vous lirez ce texte, appelez-nous
quand même, nous pourrons peut-
être faire quelque chose. Si jamais
c’est complet, nous prendrons
quand même vos noms et nous vous
placerons sur la liste d’attente en cas
d’annulation. Info : Lise 450-224-
5024.

Deux de nos membres, Mme
Lucille Robert et M. André
Gagnon, se sont payés un court
séjour à l’hôpital ces derniers jours.
Nous leur souhaitons un prompt
rétablissement.

La Saint-Valentin est une journée
spéciale qui nous donne la chance
de dire « Je vous aime » à tous ceux
qui nous sont chers : Parents,
enfants, amis(es)… Pour les per-
sonnes amoureuses et/ou celles qui
partagent notre vie, je cite Antoine
de Saint-Exupéry qui disait : «
L’Amour, ce n’est pas se regarder
l’un l’autre, c’est regarder dans la
même direction ». JOYEUSE ST-
VALENTIN.

À tous, bonne santé et au plaisir de
vous rencontrer.

Lise Montreuil
Présidente

Félicitations à nos gagnants : Marcel Guilbeault et André Leduc gagnants de janvier, Louise Dufour
de AXEP et de l’équipe à Loulou qui offre les gateaux, Geneviève Maillé, de Les Fleurs de Geneviève
qui offre les fleurs, Agathe Beauchamp gagnante de février, Dominique Piché,le cordial propriétaire de
AXEP Plus, la présidente Lise Montreuil et Isabelle Charrette gagnante des fleurs de février.

Enchantement printanier à Longwood
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