
Florence Frigon

Notre saison 2007-2008
débute le 26 septembre
prochain avec M. Jean
Brulé, concepteur de plan
d’eau. Intitulée « les
plantes pour les berges et
les jardins d’eau », nous
espérons que cette confé-
rence saura répondre à vos
interrogations d’aménage-
ment.

Attention, désormais nos confé-
rences se donneront à l’Église
Saint-François Xavier, coin des
rues Principale et de l’École et ce dès
19h15.  Les trois stationnements
disponibles sont situés le long de la
rue de l’École côté est de la rue, en
arrière du presbytère ou encore dans
la cour de l’École Val-des-Monts. 

En mai 2007, Mme Claire
Bélisle, horticultrice, par le biais de
la revue Fleurs Plantes Jardins, nous
présentait quelques végétaux parti-
culièrement résistants qui s’adaptent
à des conditions fort différentes à
celles de leur milieu naturel.  Voici
donc quelques  plantes extrêmes
pouvant vivre dans des sols lourds et
compacts ainsi qu’une brève des-
cription des conditions qu’elles peu-
vent endurer :
• Un dur à cuire :  le physocarpe à

feuilles d’obier (Physocarpus
opulifolius), si le soleil est au ren-
dez-vous quelques heures par jour.
Il pousse en beauté malgré la pol-
lution, la compaction, les sols trop
secs ou trop lourds, le vent, les sels
de déglaçage, les insectes et les
maladies.  ‘Summer Wine’  arbore
un feuillage profondément décou-
pé, rouge pourpre foncé, se cou-
vrant de caboches de fleurs blanc
rosé à la mi-été.

• Phellodendron de l’Amur
(Phellodendron amurense), l’arbre
aux quarante écus (Ginkgo biloba)
ou le chicot du Canada
(Gymnocladus dioicus) croissent
dans des sols pauvres et alcalins.

• Les jardins plus petits accueille-
ront plutôt l’épine-vinette de
Thunberg (Bergeris thunbergii).
Introduit récemment sur le mar-
ché, le cultivar ‘Sunsation’(2), avec
son feuillage jaune doré accentué
de tons orangés, supporte très bien
le soleil.   

• Serrées par le trottoir ou la rue
asphaltée, les plantes ligneuses ont
de la difficulté à s’adapter dans un
espace insuffisant pour étendre
leurs racines.  Pourtant il existe des
plantes réussissant ce tout de force
comme la spirée ‘Pink Parasols’
(Spiraea fritschiana ‘Pink
Parasols’, 3) un buisson dense qui
s’orne de superbes fleurs mous-
seuses rose pâle en juin et revêt de
brillants tons de rouge, de jaune et
d’orangé en automne.  De même,
l’arbre à perruque ‘Young Lady’
(Cotinus coggygria ‘Young Lady,
4) qui peut être cultivé là ou ses
congénères se retrouveraient vite à
l’étroit. 

• À l’ombre des murs, des arbustes
maigrelets privés de pluie par une
corniche, un balcon ou la canopée
d’un arbre,  vivotent comme ils
peuvent. Ces sites bénéficiant
d’une certaine luminosité, mais
d’une terre trop sèche conviennent
au troène commun (Ligustrum
vulgare).  Le cultivar ‘Cheyenne
(6) produit une abondance de
petites grappes de fleurs sem-
blables à celles du lilas et exhalent
un parfum suave.

Afin de leur rendre la vie plus faci-
le, au moment de la plantation,
ajoutez une bonne dose de compost
(sauf pour les plantes préférant les
sols pauvres).  Mettez aussi une
bonne couche de compost sur la
plate-bande et autour des arbres et
des arbustes une fois par année (de

préférence en automne). Appliquez
une couche de paillis de près de 10
cm d’épaisseur afin de conserver un
minimum de fraîcheur à la terre
durant l’été.  Vous désirez plus d’in-
formations, voyez-les à www.jardi-
nage.net.
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ROBIN DES BOIS, JEAN
SANS TERRE ET LA

MAGNA CARTA
Ce mois-ci, je veux vous parler

d’une des sources de notre droit : la
Magna Carta.

L’intérêt de ce texte, c’est que bien
qu’écrit il y a près de 800 ans, il
demeure d’actualité pour tout
citoyen qui interagit avec les pou-
voirs publics, par exemple avec le
gouvernement, une municipalité ou
un organisme gouvernemental.  

La Magna Carta, rédigée en 1215,
sur le sol français, dans l'abbaye cis-
tercienne de Pontigny, par des
Anglais émigrés, en révolte contre
leur roi, Jean sans Terre. Cette
« Grande Charte des libertés
d'Angleterre » affirme le droit à la
liberté individuelle. Il est une premiè-
re tentative pour encadrer les pou-
voirs du roi, de l’État dans ses rela-
tions avec les citoyens ordinaires.

Ce texte a entre autres inspiré, la
Déclaration française des droits de
l'homme de 1789, le Bill of Rights
américain de 1791, la Déclaration
universelle des droits de l’Homme de
l’ONU, la Charte québécoise des
droits et libertés et la Charte cana-
dienne des droits et libertés. Il s’agit
donc d’un document d’une impor-
tance colossale et respecté à travers
le monde.

La Magna Carta est le premier
texte d'une longue série incarnant la
volonté de protection des sujets du
roi d'Angleterre contre l'arbitraire de
la Couronne et de ses agents. C'est
aussi, probablement, le premier
document dans le monde prévoyant
des mesures de protection précises
de la liberté individuelle : «Aucun
homme libre ne sera arrêté ou empri-
sonné si ce n'est en vertu du juge-
ment légal de ses pairs ou en vertu
de la loi du pays. »

De ce texte et des décisions judi-
ciaires subséquentes découlent les
règles de justice naturelle. Un tribu-
nal peut annuler une décision de l’É-
tat ou de l’un de ses organes si l’acte
de l’administration a été fait «ultra
vires » (excès du pouvoir ou excès de
compétence) ou représente un abus
comme:
• La prise en considération de fac-

teurs non pertinents ou qui ne sont
pas prévus dans la loi ou les règle-
ments;

• Utilisation du pouvoir discrétion-
naire de façon déraisonnable;

• Le non-respect de la loi et de ses
règlements;

• Une utilisation frauduleuse de
l’autorité;

• Ou tout simplement le défaut
d’appliquer les lois et les règle-
ments.
Enfin, les règles qui gouvernent

l’État doivent être claires et acces-
sibles aux citoyens. C’est le principe
de la légalité issue aussi de la juris-
prudence anglaise qui s'applique
dans une société où le pouvoir
s'exerce conformément au droit et
non sous le signe de l'arbitraire. 

Le règne de Jean sans Terre a ins-
piré les romanciers qui ont créé le
personnage de Robin des Bois lut-
tant contre le méchant Shérif de
Nottingham et le prince Jean.
Espérant que nos dirigeants de tous
les niveaux sauront respecter les
principes de justice naturelle qui
sont les assises d’une société démo-
cratique et que nous ne retourne-
rons jamais au mode de vie du
Moyen Âge.

(450) 224-7439

Les AteliersPot en Ciel

Joanne Leclerc . Céramiste
www.pot-en-ciel.com

Cours de poterie: Tour - Façonnage - Sculpture

nouveaux cours chaque semaine !
début : fin septembre 2007
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Christian Monette
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Nouvelle saison et nouveau local

Lise Montreuil 

Le 1er septembre, Léo Drouin et
Hervé Arsenault – le 4, Mariette
Vaillancourt – le 5, Agathe Cuerrier
– le 6, Jean-Paul Allaire, Diane
Blanchard et Madeleine Vallières – le
8, Pauline Lépine et Francine
Taillefer – le 9, Réjeanne Garneau et
Angèle Lanno – le 11, Carmen
Beauregard – le 12, Roger McCarthy
et Normand Major, gagnant du
gâteau – le 14, Normand Bélanger –
le 16, Diane Lacelle – le 17, Jean-
Louis Guénette et Lise Vincent – le
19, Ginette Côté – le 20, Monique
Larue et Liliane Berbari – le 23,
Jean-Jacques Derouin – le 25, Lucille
Labarre et Diane Meunier – le 26,
Suzanne Monette, gagnante des
fleurs – le 29, Denis Tétreault.

Félicitations à nos gagnants Mme
Suzanne Monette et M. Normand
Major. Les Fleurs étaient une gra-
cieuseté de Mme Geneviève Maillé
de Les Fleurs de Geneviève¨ et le
gâteau, un cadeau de M. Dominic
Piché du Marché Axep. Grand merci
à nos généreux commanditaires.

Erreur et omission dans l’édition
du mois d’août :Dans la photo prise
avec les membres du comité lors du
Bal en Blanc le 9 juin, le nom des
personnes gagnantes  étaient Mme

Denise Laperle et M.
Ernest Forget. Toutes
nos excuses. Mme
Lucille Robert a fêté
son anniversaire le 22
août. Désolée d’avoir
oublié de vous inscrire.
Mea culpa.

Ma foi, vous vous êtes
donné la main pour
donner des cheveux blancs aux
membres du conseil. Une semaine
avant la danse du 8 septembre, nous
n’avions que 19 réservations. Grand
merci à ces personnes qui avaient
réservé d’avance. Pour les autres,
nous apprécions  beaucoup le fait
que vous soyez venus à la danse de
votre club mais… pour les pro-
chaines soirées, essayez-donc de vous
décider une semaine d’avance. Je
vous le jure : Ce n’est pas souffrant et
même pas dangereux, car si vous êtes
malade, on vous remet votre argent.
Il faut s’entendre : je ne vous parle
pas d’un petit mal de tête ou d’une
coupure à un doigt… Le lundi, six
jours avant la soirée du samedi, je
dois aviser notre traiteur M. Allard,
du nombre de personnes. Ce n’est
pas un restaurant : il doit acheter la
nourriture nécessaire pour préparer
le repas de 40, 60, 80 ou 100 per-

sonnes. Il doit le savoir et NOUS
AUSSI ! Il y a un petit pourcentage
de personnes que nous pouvons
accepter dans cette dernière semaine.
Exemple : Si vous êtes en attente
d’une hospitalisation ou pour toute
autre raison pertinente, n’hésitez pas
à nous appeler. Vous avez vos
feuillets d’activités et de plus, les per-
sonnes responsables des listes d’appel
communiqueront avec vous 2 à 3
semaines avant les activités pour
prendre vos réservations. Aidez-nous
à vous faire plaisir.

Activités à venir : Shuffleboard,
les lundis à 12h30 et le scrabble, les
mercredis à 13 h Info : André et
Georgette, 450-224-2462. Bingo le
17 septembre au Centre Culturel.
Bienvenue à tous. Nouveau : Cours
de danse en ligne pour débutants
avec Serge Fréchette tous les lundis à
16 h et pour avancés à 19 h 30.
Casino de Montréal, jeudi le 20

septembre. Info : Thérèse
Guérin, 450-224-5045
Vendredi le 21 sep-
tembre, Journée plein
air à Saint-Joseph du
Lac : Verger Lafrance,
Dîner au resto de la
Montagne, vignoble le
Vent d’Ange et
l’Interprétation de la
Courge. Prix : 18$ (dîner
non-inclus) Départ à
9 h 15 du Centre
Culturel. Arrêt à Lesage
et au Carrefour du Nord.

S’il pleut, remis au mardi le 25 sep-
tembre. Réservations : Suzanne
Monette, 450-224-5612.  Souper et
danse d’Halloween le 13 octobre à
l’école Val-des-Monts. Des prix de
présence, quelques commandites,
jeux dansants avec cadeaux et un
délicieux repas. Pour donner de l’am-
biance, nous suggérons un loup pour
les dames (1 $ chez Dolorama) ou
costumées de vos plus beaux atours
et vous messieurs, chapeau et mous-
tache (vraie ou fausse) ou costumé
comme il vous plaira. Deux per-
sonnes ayant les costumes les plus
originaux recevront chacune un
cadeau. Du plaisir et de l’animation
vous attendent, Venez en grand
nombre. Prix : 18$ pour les membres
et 23$ pour les non-membres
(Augmentation du prix des menus).
Bienvenue à tous.

Au plaisir de vous rencontrer.

Fêtés et commanditaires : Geneviève Maillé de Les Fleurs de Geneviève, Suzanne
Monette, Lise Montreuil présidente, Normand Major. Marlaine Henri de Marché
Dominique Piché.– Bonne fête et merci.

Bonne Fête à tous
nos membres nés
en septembre


