
Nom commun : Abutilon / Érable de
maison / Érable à fleurs – Nom latin :
Abutilon pictum – Nom commun anglais :
Abutilon / Flowering maple / Parlor maple
– Famille botanique : Malvaceae.

Prendre soin d'un abutilon est assez
simple et fait le bonheur des jardiniers.
Bien que ses feuilles aient la forme de
celle de l'érable, l'abutilon n'a aucun
lien de parenté avec la famille des
Acéracées (famille des érables).
L'abutilon est de la famille des

Malvacées, plantes indigènes, pour la
plupart, des régions tropicales et sub-
tropicales d'Amérique du Sud. Ses
fleurs, en forme de cloche, sont nom-
breuses et mesurent un à trois pouces;
elles peuvent être rouges, jaunes,
blanches, violettes ou même rayées.
L'abutilon a besoin d'air frais pour
que les fleurs se développent bien; il
fleurit au printemps et tout l'été. Si
vous le gardez dans la maison en
hiver, offrez une température adé-
quate, il pourra fleurir tout l'hiver.
Les abutilons se développent bien

dans des températures entre 10 et
15° C et ils ont besoin de lumière, en
particulier les variétés à feuilles pana-
chées, toutefois il faut éviter de les
exposer à la lumière directe du soleil.
L'abutilon megapotamicum tolère la

lumière directe du soleil, sauf pendant
les heures les plus chaudes de la jour-
née.
Cultivé en pot, l'abutilon est un

arbuste qui peut atteindre un mètre
et plus, il pourrait atteindre cinq
mètres, cultivé en pleine terre en été.
Sa popularité remonte à l'époque vic-
torienne (1837-1901).
Arrosez vos abutilons régulièrement

pour garder le sol légèrement humide
en tout temps et gardez le sol un peu
plus sec en hiver.
Au printemps et en été, c'est bon de

prendre l'habitude de pincer les nou-
velles pousses pour forcer la croissance
des branches latérales en taillant les
branches superflues et les tiges mortes.

L'arrosage
L'abutilon doit être arrosé souvent,
tous les jours pendant l'été, de sorte
que le sol soit toujours humide. En
hiver, vous gardez le sol un peu plus
sec. Il est important de garder l'envi-
ronnement de l'abutilon suffisam-
ment humide en pulvérisant son
feuillage.

Taille et boutures 
L'abutilon devrait être taillé réguliè-
rement, idéalement la coupe est effec-
tuée juste au-dessus d'un nœud.
Les boutures d'abutilon (de 8 à 15

cm de longueur) peuvent être cou-
pées au début du printemps (mars-
avril) en choisissant les spécimens
sains et robustes de la plante. Nous
obtiendrons une plus grande surface
pour l'enracinement en coupant les
branches en oblique.
Pour cette opération, votre meilleur

allié sera un couteau bien aiguisé, net-
toyé et désinfecté pour éviter l'effilo-
chage des tissus. Saupoudrez ensuite
vos boutures de poudre d'enracine-
ment. Placez- les à une profondeur
d'environ 1,5 à 2 cm dans un terreau
contenant des parties égales de tourbe
et de sable. Couvrez-les avec une
feuille de plastique transparente et
placez-les à l'ombre à une tempéra-
ture d'environ 20° C. Le sol devrait
être maintenu constamment humide.
Vérifiez vos boutures régulièrement

en retirant le sac de plastique afin
d'éliminer la condensation et repi-
quez-les en terre à la mi-juin.

Florence Frigon

Pour sa conférence du 27 février pro-
chain, la société d’horticulture et
d’écologie de Prévost a le plaisir d’ac-
cueillir Jean-Philippe Laliberté,
horticulteur, pour une conférence
sur les «Étapes à suivre pour la planifi-
cation et la conception d’un jardin.» à
la salle Saint-François-Xavier à
19 h 15.
D’abord initié par son père à la cul-

ture légumière, son histoire d’amour
entre la nature et lui s’est concrétisée
en 1996 par une formation en horti-
culture. M. Jean-Philippe Laliberté
est devenu un habitué de la SHEP
puisque nos membres apprécient
beaucoup ses conseils pertinents.

Cette conférence ne s’adresse pas
seulement aux débutants, nous
sommes convaincus que tous les jar-
diniers et jardinières ressortiront de
cette rencontre avec de nouvelles
connaissances ou de nouveaux trucs!
Nos nombreux tirages et la pause

d’une quinzaine de minutes contri-
buent à mettre une ambiance chaleu-
reuse lors des conférences. N’oubliez
pas que vos suggestions de confé-
rences et d’ateliers sont les bienve-
nues. À qui la chance de gagner un
composteur domestique ? Au plaisir
de vous revoir ou de vous connaître.

Notre sympathie à Céline Lamarche,
chroniqueuse régulière de la SHEP,
pour la perte de son Pierre, poète et
conteur !

Démarrez
vos semis
Venez apprendre
comment démarrer
votre jardin et votre
potager à partir de

semis intérieurs et extérieurs. Vous êtes
invités à apporter vos dômes, plateaux
et semences. Le Club d’horticulture
Hélios vous fournira le terreau.

L’art du semis : Conférence-atelier
par Doris Harrisson, horticultrice, le
mercredi 6 mars 2013 à 19 h à l’hô-
tel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs
au 773, chemin Sainte-Anne-des-
Lacs,. Gratuit pour les membres,
non-membre: 5$.
Vous inscrire au 450-224-5200 ou

à clubhorticulturehelios@gmail.com.

PARALYSIE DE BELL
La paralysie faciale ou la paraly-

sie de Bell est une affection assez
courante car elle affecte environ 1
personne sur 30. Elle doit son nom
au médecin Charles Bell qui l’a dé-
crite pour la première fois il y a en-
viron 200 ans. C’est une condition
qui apparaît de façon assez brutale
et qui peut être très inquiétante
car elle peut faire penser aux
symptômes de l’accident vasculaire
cérébral. La différence majeure
étant que la paralysie de Bell en-
traîne une paralysie partielle ou to-
tale d’un côté du visage seulement.
Elle atteint de façon égale les
hommes et les femmes de tous
âges, mais elle semble plus fré-
quente en vieillissant. 

La cause la plus probable pour
expliquer cette pathologie est une
inflammation du nerf facial par un
virus. Ce dernier a plusieurs fonc-
tions et son irritation pourra alors
avoir une répercussion sur tous ces
rôles. Il stimule les muscles du vi-
sage tant au niveau du front, de la
joue et de la bouche. Il innerve une
partie du tympan, des glandes sa-
livaires et des glandes lacrymales
qui sont à l’origine de la produc-
tion des larmes. Il est aussi respon-
sable de la sensation de goût du
bout de la langue. Les symptômes
pourront être une faiblesse plus ou
moins marquée d’un côté du vi-
sage, un coin de la bouche qui
tombe, un sourire inégal, une ab-
sence de larmoiement d’un œil,
une sensation d’engourdissement,
une sensibilité au bruit du côté af-
fecté, une perte de goût et dans un
peu moins de 50% des cas, une
douleur au visage.

L’incapacité à fermer l’œil cor-
rectement et la diminution de pro-
duction lacrymale nécessite une
attention particulière. L’œil doit
donc être protégé pendant la pé-
riode de paralysie. Des larmes arti-
ficielles peuvent être utilisées
pendant la journée et la nuit, l’uti-
lisation d’une pommade lubrifiante
et d’un pansement pour garder
l’œil fermé seront indiqués. 

Dans environ 60 à 80% des cas,
une guérison complète surviendra
en quelques semaines ou quelques
mois. Dans les autres cas, environ
la moitié garderont une paralysie
légère à peine visible alors que les
autres auront des symptômes per-
sistants plus marqués comme le
sourire asymétrique et le cligne-
ment anormal de l’œil. Le risque de
récidive serait d’environ 10%.

Pour ce qui est des traitements
médicaux, l’utilisation de cortisone
pour diminuer le phénomène in-
flammatoire autour du nerf facial
de même qu’un médicament anti-
viral serait bénéfique, mais il y a
encore des études à faire pour le
démontrer de façon formelle.

L’acupuncture donnerait de bons
résultats qui seraient parfois même
supérieurs au traitement médical
conventionnel.

Judith Leduc, Acupuncteure, mem-
bre de l’Ordre des acupuncteurs du
Québec

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél. : (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de février 2013
Le 3 février, Gilles Vallières – le 6,
Pierrette Casavant – le 8, Agathe
Beauchamp – le 10, Jacqueline
Bureau (gagnante du gâteau), Aline
Desjardins, Margot Desjardins – le
12, Rémi Proulx – Réjie Drouin – le
13, Pauline Vaillant – le 14, Jean-
Claude Dupuis, Fleurantin Caron –
le 15, Denise Morin, Jean-Guy
Boivin – le 16, Denise Laperle,
Jackie Landry – le 17, Paulette
Deslauriers – le 18, Jean Beaudry,
Murielle Raymond, Jeanne D’Arc
Moisan – le 19, Robert Danis, Serge
St-Germain, Georgette Vaudry – le
20, Réal Huot – le 22, Lucien
Labrecque, Lise Lafrance – le 25,
Rolland Grenier, Robert Pagé,
Réjeanne Savard – le 26, Yolande
Deschatelets – le 28, Fernande Asselin
et Michel Bernier. Un grand merci à

nos fidèles et généreux commandi-
taires. Ce geste est très apprécié par
tous nos membres.
Nos activités sont en pleine acti-

vité. Les cours de danse avec Michel
et Nicole, du 7 janvier au 29 avril, de
15 h 30 à 17 h 30. Puis, le bingo, du
15 janvier au 4 juin, les 1er et 3e mar-
dis de chaque mois, à 13 h 30; infor-
mation : Thérèse, au 450-224-5045.
Pour le shuffleboard (palet), du 14
janvier au 13 mai, à 13 h, joindre
André, 450-224-2462. Pour «Vie
Active », du 16 janvier au 15 mai, à
10 h 15; joindre Ginette, au 450-
569-3348 ou Pauline, au 450-227-
3836. Le scrabble, du 16 janvier au
15 mai à 13 h; information : Cécile,
au 450-592-1023. Jeux de société
(cartes, dominos, etc.) le 4e mardi du
mois, du 22 janvier au 28 mai, à
13 h 30; joindre Gilles, au 450-436-
1749. Quant à l’aquaforme, il
reprendra le 5 mars à l’Académie

Lafontaine, de
19 h à 20 h et
Micheline vous
informera au
450-438-5683.
Notre pro-

chain souper/
danse sous le
thème «Coun-
try, comme à la
cabane », avec
Michel et Nicole,
aura lieu le 9
mars à 18h,
à l’école Val-
des-Monts de
Prévost. Nous vous invitons à souli-
gner l’événement par le port d’un
foulard, chapeau ou vêtement
Country afin d’agrémenter notre
soirée; information : Suzanne, 450-
224-5612 ou Micheline, 450-438-
5683. Prix : 22$/membre et
25$/non-membre.

Nous espérons que vous avez passé
une très bonne fête de la Saint-
Valentin remplie d’amour et d’amitié.
Terminons sur cette pensée: «Le meil-
leur moyen de trouver l’amour est de
le donner et le meilleur moyen de le
perdre est de le retenir prisonnier.

Nos sorties et activités à venir

Suzanne Monette et Claude Thibault encadrent l'heureuse fêtée,
Jacqueline Bureau qui appréciait la masse de ce gâteau aux carottes
maison réalisé par les cuisinières du Marché Piché Bonichoix.
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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées
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