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Astilbes, hostas
et plus encore…
Les jardiniers hésitent souvent à amé-
nager une plate-bande ombragée,
mais leur réticence est injustifiée, car
même si la période de floraison des
plantes d’ombre est habituellement
plus courte que celles des plantes de
plein soleil, les jardins d’ombre n’ont
rien à envier aux autres jardins.
Totalement différents des jardins
ensoleillés, leur beauté repose davan-
tage sur le mariage des textures et des
couleurs des feuillages que sur la pré-
sence des fleurs. Cette conférence
vous permettra de découvrir une
variété de vivaces, d’arbustes et de
petits arbres qui poussent très bien à
l’ombre, ce qui changera à tout
jamais votre façon de voir les jardins
ombragés.
Notre conférencière Claire

Bélisle collabore régulièrement aux
magazines Québec Vert, Coup de
Pouce, Herbomanie et Quatre Temps.
Conférencière horticole depuis une
quinzaine d’années, elle offre des
conférences riches en informations

tant pour les jardiniers néophytes que
pour les jardiniers chevronnés. Notre
conférencière invitée préconise un
jardinage simple, à l’écoute de la
nature et mets de l’avant des végétaux
encore peu utilisés ou peu connus au
Québec.
C’est un rendez-vous  le mercredi

30 mai, à 19h15, à la salle Saint-
François-Xavier au 994, rue
Principale, à Prévost. La conférence
est gratuite pour les membres et le
coût est de 5$ pour les non-membres.
Ne manquez pas notre bazar

annuel – Le dimanche 27 mai à la
gare de Prévost de 9h à 15h. Cette
année, nous mettons l’accent sur
l’échange de plantes. Vous avez des
plantes en trop? Pensez à les donner
au lieu de les jeter, tout en profitant
vous-même de la générosité d’autres
jardiniers. Notez que, pour que
tous en profitent, certaines règles
d’échange s’appliqueront. Des
plantes seront aussi en vente à petit
prix. – Consultez notre site internet :
shepqc.ca
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om Au pied de

mon arbre
Diane Barriault – Au
pied de mon arbre, les
plantes qui se plaisent à
l’ombre, conférence de Claire Bélisle.

À droite, le magasin général Raoul Filiatrault 
Benoit Guérin 
Un clin d’œil à la « Microbrasserie Station
Shawbridge » qui a acquis l’ancien Marché Axep
de Prévost près de la gare. Félicitations pour
avoir rénové et conservé l’essentiel de l’immeuble
« Duval » situé sur la rue de la Station.

Depuis près de 100 ans, cet immeuble a connu une vocation
commerciale. D’abord magasin général de Duval Frère en 1923,
l’immeuble et le fonds de commerce sont vendus à Raoul Filiatrault
en 1933 qui y opère aussi un magasin général. À cette époque, en
plus du magasin, on trouve une station d’essence Shell sur les lieux. 
Des photographies de 1935 en font foi. On voit sur cette photo-

graphie qui date du début des années ’40, à la droite de la photogra-
phie, le magasin général Raoul Filiatrault et l’annonce de la station-
service Shell (voir agrandissement).
En 1953, l’immeuble passe aux mains de Jacques Dagenais qui y

opère un magasin général qui se transformera en épicerie et qui, en
1991, passera aux mains de la compagnie Marché A. et L. Dagenais,
acquis par la suite par la la famille Piché qui y opérera un marché
d’alimentation sous la bannière Axep.
Bravo pour la préservation de cet immeuble patrimonial !

NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Player One
Science-fiction, action. Américain. 2018. Réalisation : Steven Spielberg.
Interprètes : Tye Sheridan, Olivia Cook, Ben Mendelsohn. 

2045. Le monde est au
bord du chaos. Face à un
monde réel décevant, les êtres
humains abandonnent et se
réfugient dans l’OASIS, uni-
vers virtuel mis au point par le
brillant et excentrique James
Halliday. Avant de disparaî-
tre, celui-ci a décidé de léguer son
immense fortune à quiconque
découvrira l’œuf de Pâques numé-
rique qu’il a pris soin de dissimuler
dans l’OASIS. L’appât du gain pro-
voque une compétition planétaire.
Mais lorsqu’un jeune garçon, Wade
Watts, qui n’a pourtant pas le profil
d’un héros, décide de participer à la
chasse au trésor, il est plongé dans un
monde parallèle à la fois mystérieux
et inquiétant…
Ciné-fille – Steven Spielberg peut
nous offrir des films de styles aux
antipodes l’un de l’autre, et ce, sur
une période de temps très court. On
se souviendra de l’année 1993 au
cours de laquelle il nous avait servi
Schindler list et… Jurassique Park!
Cette année, il nous a ainsi offert le
très sérieux Pentagon Papers, et le film
dont il est question ici, Player One.
Voici un film dont le lien principal

n’est pas le jeune Wade Watts, mais
bien les références à la culture pop,
particulièrement celle des années
1980, avec une mention pour l’inté-
gration du film The Shinning, et sur-
tout pour l’humilité de Spielberg, qui
semble avoir priorisé l’inclusion des
films et musiques dont il est fan, plu-
tôt que son propre matériel. Par
contre, certains clins d’œil sont beau-
coup plus discrets que dans la bande-
annonce, nous laissant à peine le
temps de les remarquer.
Mais sous ce feu roulant de culture

pop, se cache un enjeu réel, mais trop
peu exploité : devant la morosité et la
difficulté de la vie dans le monde réel,

la population presque entière
s’est réfugiée dans le virtuel.
Elle fuit donc la déchéance
terrestre qu’elle a elle-même
causée, abandonnant les
villes et la planète à son sort.
Là où certains voient un film
sur un jeu vidéo, j’aurais vu

un film sur la possible apocalypse de
notre monde, mais venant de l’inté-
rieur, de la technologie, de l’indivi-
dualisme et de la dépendance aux
mondes virtuels. 
Les acteurs sont bons, comme les

différents éléments du film, mais je
dois souligner une invraisemblance :
le jeu est planétaire, mais les amis de
Wade dans le virtuel, habitent tous,
comme par hasard dans la même
ville.  Un bon divertissement, peut-
être un peu long. – 7\10
Ciné-gars – Un film qui rejoint tous
les « gamers », de la génération X et
leur Atari aux milléniaux et les jeux
pour PC. Les animations sont au
goût du jour. La partie filmée est bien
aussi, même si elle ne représente
qu’environ 25% du film. Les acteurs
sont bien « castés ». Mon moment
préféré du film est la scène en réfé-
rence à un film classique des années
80. Cette scène est excellente. –
6.75\10
Ciné-ado – Dans le film, les gens,
presque tous, sont accros aux jeux
vidéo et à la réalité virtuelle. Leur
quotidien dans la réalité ne vaut pas
la peine et ils ne vivent que pour aller
dans l’oasis. Bref, ils vivent plus dans
le monde virtuel que dans la vraie vie.
Je ne serais pas surprise que dans le
futur, ce soit quelque chose qui se
réalise. Mais j’espère que ça n’arrivera
pas. C’est un film qui va plaire à ceux
qui aiment et qui jouent aux jeux
vidéo. Le film est bon et je le recom-
mendrais.– 8.5\10

Horizontal
1-   Elle est riche en amidon.
2-   Même lettres, mais pas même mot (pl).
3-   Semblable - D'avoir - Prénom.
4-   Monceau - Sillon.
5-   Vieux téléphone public - En début de compte.
6-   Direction - Mesure ou peuple - Côté.
7-   Périmées.
8-   Sert à mesurer le temps - Ricané - Pronom.
9-   Exprime l'admiration - Se servent de.
10- Jeux africains - Tient tête.
11- Ancien loup - Drôle de sens.
12- La jeter c'est accuser - Grillée.

Vertical
1-   Douce, c'est l'ipomée - Parcelle de terre.
2-   Spectacle solo.                                                               
3-   Sert à mélanger - Meilleure froide.
4-   Magnésium - Condition - Duper.
5-   Érathème - Cocktail à base de rhum.
6-   Gratin de pommes de terre.
7-   Fleuve au pays de Brecht.                                             
8-   Thulium - Moindre en qualité.
9-   Espace économique européen - Palmier - Molybdène.
10- Répondez s'il-vous-plaît - Champion - Quote-part.
11- Aide à fixer les teintures - Renversant.
12- Terminaison - Manque de connaissances.

par Odette Morin, mai 2018Solution page 25

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première let-
tre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom
recherché.
1 – De jouvence, elle redonne la jeunesse.
2 – Rond, Carré, Long, Bleu, Caché, en

Cœur, il y en a plusieurs au Québec.
3 – Son eau est stagnante.
4 – Une algue surnommée « laitue de

mer ».
5 – Ondulation produite à la surface de

l’eau.
6 – Permet le passage des navires entre

deux plans d’eau de niveau différent.
Mot (ou nom) recherché:Finit par se jeter
dans la mer.

1 – Prénom de l’écrivain britannique
Dickens.

2 – Prénom de l’acteur et cinéaste britan-
nique Olivier (sir).

3 – Prénom de la mère d’Élisabeth 1e.
4 – Sainte martyrisée à Cologne.
5 – Prénom de la comédienne et metteur

en scène québécoise Filiatrault.
6 – Prénom du comédien et mélomane

québécois Fruitier.
Mot (ou nom) recherché: Prénom du
compositeur Debussy.
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