
Pic-pic et Poc-poc sont deux brebis
de la bergerie de Falco, à Prévost qui
pourraient peut-être, un jour, se
retrouver sur un terrain en friche de
la région. Imaginez, plus besoin de
machineries bruyantes ou de pro-
duits chimiques, mais plutôt la possi-
bilité de choisir des moutons qui
viendraient brouter ! Pas si bête pour
entretenir des espaces verts. Un choix
écologique qui permet aux moutons
de redonner à la faune et la flore la
possibilité de reprendre sa place… en
plus que ceux-ci engraissent votre
terrain.

Des moutons à Terrebonne
Dans le cadre d’un événement histo-
rique qui se tenait dans le parc de
l'Île-des-Moulins à Terrebonne le 3
septembre dernier, Michèle Côté et
Jean-Luc Chartrand de la Bergerie de
Falco ont été invités à venir avec leurs
moutons et leurs chiens bergers.
L’idée étant d’intégrer des moutons
en liberté au sein du village comme
on pouvait les imaginer en 1800 et

leur permettre de pâturer au cours de
la journée dans cet immense parc.
Michèle et Jean-Luc se réjouissaient à
l’idée d’y participer puisqu’une telle
activité correspond à leurs valeurs,
celle de proposer une solution écolo-
gique soit l’écopâturage qu’ils prati-
quent avec leurs moutons sur leur
terre à Prévost. 

Pâturer à Montréal
Depuis deux ans, le projet Biquette à
Montréal permet à un troupeau de
moutons de faire l’entretien d’un
espace vert au parc Maisonneuve
ainsi qu’au parc Pélican. Mais il fait
aussi la joie des passants, parents et
enfants qui viennent les visiter. La
présence des moutons attire le grand
public et permet de présenter d’au-
tres alternatives pour l’entretien des
parcs. Il ne faut pas croire que le
mouton n’est là que pour agrémenter
le paysage, il a son importance dans
la protection de la biodiversité : sa
présence fait revenir des insectes et
par le fait même, des oiseaux qui s’en

nourrissent. L’écopâturage présente
une option différente à l’engraisse-
ment chimique d’une pelouse et
redonne aux moutons une place dans
le paysage urbain qui fait évoluer les
mentalités.

Ranger votre tondeuse !
Se retrouver avec des moutons sur
son terrain : la scène parait plutôt
cocasse et pourtant il n’en est rien,
car les moutons et autres animaux
herbivores sont utilisés pour l’entre-
tien d’espaces verts en France.
«L’écopâturage séduit de plus en plus
de collectivités pour la gestion de
leurs espaces verts. Et pour cause, il
présente de nombreux atouts : éco-
nomique, cette technique d’entretien
est rentable très rapidement; écolo-
gique, ce mode de gestion favorise la
biodiversité aussi bien floristique que
faunistique; et son bilan carbone
positif permet de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre. », de dire

Damien Hédin, président
d’ÖKOTOP*. Méthode ancestrale
et encore utilisée pas seulement en
montagne, mais dans plusieurs vil-
lages en Europe, les bergers offrent ce

service de désherbage et de fertilisa-
tion naturelle pour les terrains en
friche ou même chez les vignerons.
*www.okotop.com 
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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.

Recherche
2018. Thriller, drame. Américain. Réal : Aneesh Chaganty. Interprète : John Cho,
Debra Messing, Michelle La.

Après la disparition
mystérieuse de sa fille de
16 ans, David Kim
contacte les autorités. La
détective chargée de l’en-
quête croit que c’est une
fugue. Mais 37 heures
plus tard, David n’a tou-
jours aucune nouvelle de
son enfant. Il décide donc
de fouiller le seul endroit
que personne n’a encore sondé : l’or-
dinateur portable de sa fille. Le père
inquiet épluche méticuleusement
toutes les données contenues sur
l’appareil électronique et étudie les
traces que son adolescente a pu lais-
ser sur les réseaux sociaux. Plus il
avance dans son enquête, plus il
constate qu’il ne connaissait pas sa
fille autant qu’il le croyait.
Ciné-fille – Le concept de faire

un film uniquement à travers la len-
tille d’un ordinateur portable ou des
écrans personnels (téléphone intelli-
gent, ordi, télé, caméra de sécurité et
maison, etc.) était un grand défi.
Utiliser seulement les moments reliés
aux images numériques versus des
caméras traditionnelles, c’était
encourir le risque de manquer cer-
tains éléments de ce thriller. Eh bien
non, le film se tient, d’un bout à l’au-
tre. On nous fait comprendre cer-
tains éléments avec intelligence, dans
la suggestion plutôt que dans l’ima-
gerie explicite. Revirements inclus.
Car des rebondissements, il y en a. Il

y a longtemps que je
n’avais pas autant analysé
les indices d’enquête dans
un film et que je ne me
m’étais pas fait surprendre
de la sorte.
Les acteurs sont très

biens, le mode de tour-
nage obligeait un certain
naturel qui est présent.
Seul bémol, si je me

dois d’en trouver un, c’est que de
voir se dérouler l’histoire à travers des
écrans interposés, installe une légère
distance entre le film et les émotions
que l’on ressent.
Sommes toute, un très bon film,

original. – 7,8 sur 10.
Ciné-gars – C’est un film que j’ai

bien aimé. Il m’a surpris à deux
reprises, et m’a étonné. Pour une
fois, je n’ai pas vu venir les punchs et
la fin était inattendue. On découvre
dans ce film ce que les jeunes utili-
sent comme réseaux sociaux, et c’est
intéressant d’un point de vue socio-
logique. 
Le film démontre bien toute la

méchanceté dont peuvent être capa-
bles les gens derrière leurs écrans,
particulièrement envers le père, qui
se voit jugé et condamné par des uti-
lisateurs de réseaux sociaux, sans que
ceux-ci connaissent toute l’histoire.
C’est très représentatif de notre
époque.
Un film avec un bon déroulement

et une bonne histoire. – 8 sur 10.

Horizontal
1-   A tendance à être hostile aux innovations
      politiques et sociales.
2-   Fromage italien - Cachée.
3-   Reptile volant.
4-   Terminaison - Chez nous - Des cristaux.
5-   Après tic - Exaspère.
6-   Chaland - Favorables.                                                    
7-   Mesure - Degré d'un développement - Bon
      à rien.
8-   Port japonais - Port brésilien - Reçu.
9-   Personnel - Romains - Audace.
10- Investigratrice.
11- Mettent des pains à cuire.
12- Reste vert - Repas de nourrissons.

Vertical
1-   Est fondé sur la propriété privée.
2-   Tenu à l'écart - Négation.
3-   Réfute - Centimètre cube - Effacé à moitié.
4-   Costume féminin - Côte - Déesse.
5-   La terre tourne autour de lui.
6-   Son penseur est connu - Sa lenteur est
      reconnue - Cité antique.
7-   Rabâchent.                                                                      
8-   Ovationné - Retranchée.
9-   Fête - A appris à tuer - Font la peau.
10- De la présidence de la république - Prostituée.
11- Rivière du Congo - Transpirées.
12- Remis en place - Bouchées.

par Odette Morin, septembre 2018Solution page 29

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- Synonyme de vomir.
2- Comme certains taux d’intérêt.
3- Libération.
4- Changement brusque dans la struc-

ture politique et sociale.
5- S’oppose aux évolutions sociales.
6- Unis au sud.

Mot (ou nom) recherché: Ce fait souvent
au nom de Dieu.

1- Parcelle incandescente qui se dé-
tache d’un corps enflammé.

2- Une bien jolie planète!
3- La grande est une constellation.
4- La chaleur du soleil fit fondre ses

ailes.
5- Satellite naturel.
6- Son sommet touche au ciel.

Mot (ou nom) recherché: À la une ou
dans le ciel.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 29
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L’entretien des espaces verts

Dessine-moi un
mouton!
Carole Bouchard

Il était une fois… par un beau matin ensoleillé de juin,
Pic-pic et Poc-poc qui décidèrent d’aller se promener là où
l’herbe était bien verte et bien bonne… à brouter. Ils sont
ainsi les moutons, l’herbe est toujours plus verte de l’au-
tre côté de la clôture!

Les brebis, Pic-pic et Poc-poc trouvent toujours le moyen de quitter le troupeau pour venir brouter
près de la maison de Michèle et Jean-Luc

À l’Île-aux-Moulins, le 3 septembre dernier, les moutons de la Bergerie de Falco ont fait la joie des enfants
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