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Jocelyne Bélanger

Le printemps est dans l’air!! Tous
les jardiniers sont impatients de
commencer à travailler dans leurs
plates bandes. 

L’automne dernier vous avez prévu
une floraison hâtive en plantant des
bulbes qui vous enchanteront bien-
tôt: du crocus aux iris en passant par
les jacinthes, narcisses, tulipes, mus-
caris, fritillaires, crocosmias et autres
ils s’épanouiront tour à tour pour
votre plus grand bonheur.

Pour alimenter notre frénésie prin-
tanière nous pouvons planifier la
plantation de nos bulbes tendres à
insérer dans notre décor quand la
température sera plus clémente. 

Vous connaissez sans doute les
plus fréquemment utilisés : dahlias,
cannas, glaïeuls, bégonias tubéreux,
accidenteres, alstroemé-
rias, amarryllis.

Penchons-nous sur
deux plantes bulbeuses
tendres qui sont plus
rares et fort attrayantes :

L’hymenocallis avec ses
fleurs blanches ou

crèmes donne une allure exotique
par le port très délicat de ses
grandes fleurs aux pétales effilés et
recourbés. Cette plante aime les
endroits ensoleillés mais abrités, on
la retrouve à l’état naturel dans
diverses régions chaudes d’Amérique
du Nord et du Sud. Elle est souvent
cultivée en pots comme plante de
patio ou de vérandas.

Le  lys de Saint-Jacques (sprekelia
formosisssima) porte sur des tiges de
30 à 45 cm de haut de belles fleurs
écarlates aux formes inhabituelles
souvent prises pour des orchidées Il
prospère au grand soleil, mais à
l’abris du vent dans un sol riche et
bien drainé. Lui aussi sera très heu-
reux en pots sur votre véranda. Cette
plante, originaire du Mexique, est
parfois appelée lys Aztèque.
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PROCHAINE CONFÉRENCE
Le 28 mars, monsieur Richard Dionne, horticulteur au jardin botanique de Montréal, vien-
dra nous parler des rhododendrons. Il nous indiquera de bons choix parmi les variétés rus-
tiques et la manière de les entretenir pour leur plus grand bonheur et le nôtre.
Madame France Robert nous a vraiment offert une conférence intéressante sur les plantes
à utiliser en cuisine ainsi que pour prévenir ou atténuer certains problèmes de santé. Nous
aurions volontiers écouté ses conseils jusqu’à plus tard dans la soirée sans les contraintes
d’horaire. Merci infiniment.

Horizontal
1- Causent des démangeaisons.
2- Métal blanc.-Était-il séduisante?-Au cœur

du temple.
3- Partie de plaisir.
4- Travailliste israélienne.-Elle empeste.
5- Organisation non gouvernementale.- Mesure

chinoise.-Personnel.
6- Répétitions.
7- Pointe rocheuse(en inuktitut).-À toi.
8- Belle saison.-Sont l'objet de chantage.
9- Lacé.-Ils marchent.
10- Mis fin à la guerre du Vietnam.-Il gazouille.-

Poisson belge.
11- Article exotique.-Dégage d'une obligation.
12- De la lune(pl.).-S'évertuer, se …

Vertical
1- Qui ont l'aspect du marbre.
2- Cède.-Le Web.
3- Couvert de rouille.
4- Noir, c'est le pétrole.-Pronom pour un ami.-Dieu

décoiffant.
5- Presque neuf.-Dans l'ADN.-Femme de lettre.
6- Requiert des clubs.-Dieu.-Béryllium.
7- Qui concernent les ondes.
8- Un humoriste peut aussi l'être.
9- Congénital.-Étoffe.-Conjonction.
10- Dans le nom d'un amiral japonais.-Non-juif.
11- Ne pas exprimer franchement sa pensée.
12- Homme politique français.-Tamise.

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  7  8

1- Lac partagé entre les Etats-Unis et le
canada.

2- Par son débit c’est le premier fleuve du
monde.

3- Le fleuve Colorado le traverse.
4- Baie de l’extreme-nord du Québec, il y a

aussi la péninsule d’…
5- Mer qui constitue la partie de la

Méditerranée entre la Grèce et la Turquie.
6- Le barrage d’Assouan régularise son

cours et crée un vaste lac artificiel.
7- Fleuve italien, il passe à Florence et à Pise.
8- Fleuve du Canada et des Etats-Unis, il se

jette dans la Mer de Béring.
Mot (ou nom) recherché : Rivière du Québec,
affluent du Saint-Laurent.

1  2  3  4  5  6  7

1- Perturbation atmosphérique violente,
associée au cumulo-nimbus.

2- Pays d’Amerique du Sud qui possède un
climat tempéré.

3- Ce dit d’une image que l’on peut voire lors
d’un bulletin de météo.

4- Glissement dû à une combinaison de phé-
nomènes climatiques en montagne.

5- La météorologie est une de ses branches
principales.

6- Centre de hautes pressions atmosphé-
riques.

7- Phénomène climatique froid qui a succé-
dé à «El Nino», La …

Mot (ou nom) recherché: Type de cyclone tropi-
cal de l’Atlantic Nord et de la Mer des Caraïbes.

du  mot P E R D UÀ la recherche
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Joyeux Anniversaires
aux membres nés en mars

Joyeux Anniversaires aux membres
nés en mars. Madeleine Rodrigue, le
3 – Élisabeth Cormier, le5 – Lise
Nobert, le 6 – Roma Lacroix et
Colette Veilleux, le  8 – Huguette
Pagé, le10 – Florian Charlebois, le
11 – Denise St-Vincent, gagnante
des fleurs et Jean Raymond, le 11 –
Roland Robichaud, le 16 – Patricia
Giguère, gagnant du gâteau, le 17 –
Nicole Jalbert, le 22 – Jules Leblanc,
le 25 – Denis Labarre, le26 – Paul
Roy, le 27 – Georges St-Hilaire et
Maurice Armstrong, le 28.

La danse du 10 février fut un suc-
cès. Nous étions plus de 110 per-
sonnes et le repas était excellent.
Tout aurait été parfait si, pendant
plus de 2 heures, nous n’avions pas
enduré une température « frigori-
fique » avec des ventilateurs au-des-
sus de nos têtes. M. Prévost,
concierge de jour, après avoir écouté
mes longues lamentations au télé-
phone, a trouvé une solution au
problème en prévenant un électri-
cien. Grand merci à ces deux per-
sonnes qui se sont déplacées, un
samedi soir, pour nous dépanner.
Avoir su avant la fin de la soirée que
l’on m’avait élue LA responsable du
nouveau système de chauffage de
l’École Val-des-Monts, de la
Commission scolaire et de tous ses
ordinateurs, j’aurais pu enfiler une
salopette bien propre et…ben quoi?
On est responsable ou on ne l’est
pas…Je remercie également M.
Christian Schryburt, directeur des
Loisirs, qui n’est pas plus respon-
sable que moi de la défaillance du
système, d’avoir envoyé une belle
lettre à la personne clef. Le problè-
me sera sûrement réglé d’ici au 14
avril, date de notre prochaine soirée

repas/danse sous le thème « Poisson
d’avril ». Vous avez le temps de vous
fabriquer de jolis petits poissons :
plaisir et rire assurés !

C’est le temps de se sucrer le bec :
Cabane à sucre St-Vincent, Saint-
Canut, jeudi le 15 mars prochain.
Prix : 18$  membres et 21$ non-
membres. Souper, taxes, pourboires,
animation et transport inclus.

Jeudi le 22 mars, notre sortie au
Cabaret du Casino de Montréal,
spectable André-Philippe Gagnon
s’affiche COMPLET. Vous pouvez
appeler et laisser vos coordonnés en
cas d’annulation.

La Croisière, mardi le 12 juin :
Découverte de la région
Maskinongé. Gestion Québec m’a
demandée de leur donner un
nombre approximatif de réserva-
tions afin de décider s’il y aura
jumelage avec un autre groupe ou
non…S’il vous plaît, veuillez nous

appeler pour nous dire si vous êtes
intéressés. Nous prendrons vos
noms et vous paierez seulement au
début du mois de mai.  Pour toutes
informations : Suzanne 450-224-
5612.

Les 1er, 2 et 3 juin 2007 : Pièce de
théâtre « L’Auberge-Inn », création
collective interprétée par « Les
Loufoques de Prévost » et dirigée
par Mme Monique Larue.
L’endroit : Centre Culturel de
Prévost. Rires assurés. Venez en
grand nombre encourager les
membres-acteurs de votre Club.
Info : José 450-569-3348.

Nous souhaitons un prompt réta-
blissement à Mme Francine Lessard,
hospitalisée pour quelques jours à
cause d’une mauvaise chute.

Bonne santé à tous et au plaisir de
vous rencontrer.

Lise Montreuil
Présidente

Félicitations à nos gagnants du mois de mars 2007. Mme Denise St-Vincent, les fleurs, cadeau de
Mme Geneviève Maillé de « Les Fleurs de Geneviève » et à M. Denis Labarre, commandite de M.
Dominic Piché du Marché Axep à Prévost. Sincères remerciements à nos généreux commanditaires.
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Quelques bulbes tendres

La prochaine réunion de
l’association des Retraités
Flyés des Laurentides se
tiendra mercredi, le 4
avril 2007, à 13h30, à la
Maison des Jésuites, 175,
boul. des Hauteurs à
Saint-Jérôme.

Aucune carte de membre n’est
requise. Le coût de participation
est de 5$. Pour plus de renseigne-
ments : 450-224-3194 ou 819-
322-7523.

(En venant du sud, prendre la
sortie 45 de l’autoroute 15 et
suivre la direction Saint-

Hippolyte. En venant du nord,
prendre plutôt la route 117 et au
feu, en entrant dans Saint-Jérôme,
tourner à gauche sur le boul. des
Hauteurs.  La Maison des Jésuites
est à 1 km  de l’intersection du
boul. Labelle et du boul. des
Hauteurs.)

Retraités flyés
des Laurentides


