
Réservez un gâteau pour plus
de 8 personnes de la renommée

pâtisserie Dagobert

2899, boul. Curé-Labelle à Prévost

224-9922(Plaza Prévost)

Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9h à 18h 30, vendredi de 9h à 20h,
samedi de 9h à 17h, dimanche fermé

Pâté de canard
aux pruneaux,

pâté de sanglier,
rillette de canard

et de porc

À l’achat d’un pâté,d’une

terrine ou d’une rillette

Obtenez une

baguette pour .99¢

(rég.1.59$)

Brochettes marinées
au boeuf, poulet,
saucisses ou porc

À prix très

abordable!

Aussi
Pour le mois

de mai
Nos pâtisseries

et nos choix
de pains
français

Réservation une semaine à l’avance

En effet, en plus de présenter des
conférences mensuelles de qualité (de
septembre à mai), dispensées par des
personnalités connues des médias;
Jean-Claude Vigor, Daniel Fortin,
Michel Renaud, Larry Hodgson, Albert
Mondor et bien d’autres encore, celle-
ci agit comme jury au concours
municipal de Maison Fleurie de
Prévost et s’occupe de l‘embellisse-
ment de la ville de Prévost. Aussi cette
année, la Gare de Prévost sera joli-
ment aménagée par nos bénévoles à
l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste.
De plus, il y a eu par le passé un
encan, des visites de beaux jardins
privés, des cours d’appoint et des ate-
liers pratiques. Tout cela sous le même
toit, soit à l’école Val-des-monts au
872, de l’école.
Juste pour vous tenter, voici
quelques-uns des thèmes qui seront
abordés lors des prochaines con-
férences de notre tout nouveau pro-
gramme (sept.2001 à mai 2002):
• Les Jardins d’Eau
• Les Graminées Ornementales
• Un Jardinier Paresseux
• Les Jardins Orientaux
• Les Conifères d’Ornements
• Les Murets, Rocailles et Plantes

Alpines
• Les Fines Herbes et Fleurs au menu
• Des Jardins à visiter au Québec
En réalité, tout a débuté en mars 1994
lorsque le maire de Prévost de
l’époque M. Roger Landry a convoqué
la communauté à tout simplement se
réunir pour entendre les propos sur
les vivaces de Suzanne Hénault
(Botanix).  Il n’y avait alors qu’une
poignée de quarante personnes bien
attentionnées.  Le démarrage du
comité s’est donc fait à même l’hôtel
de ville.  Par la suite, une dizaine de
bénévoles se réunirent à tous les mois,
sous la présidence de Michel Lanthier,
impliqué dans cette fonction jusqu’à
l’an dernier, secondé par Gisèle
Desmarest. Depuis ce temps, beau-
coup d’eau de la rivière du Nord a

coulé et beaucoup de gens ont passé
au sein du comité, présentement
présidé par Céline Bolduc. Plusieurs y
sont impliqués depuis longtemps et
n’ont pas ménagé leurs efforts pour
rendre la Société au point où elle se
trouve présentement.

Le cypripède royal 

Son emblème floral; le cypripède royal
(cypripedium reginae) vous dit
quelque chose? Par contre, l’orchidée
sauvage rose et blanche rencontrée
dans nos bois à la fin mai jusqu’au
début juin, avec ses deux feuilles à sa
base vous en dit certainement plus.
Celui-ci est le plus beau de nos
cypripèdes et surpasse en élégance
certaines orchidées exotiques cul-
tivées en serre. Ce n’est pas sans rai-
son que l’île du Prince-Edouard l’a
aussi choisi comme emblème floral.
On dénombre pas moins de 20 à
30000 espèces différentes d’orchidée
sauvage ! Seulement au Québec, on en
retrouve une quinzaine de genres,
pour une quarantaine de variétés dif-
férentes. Les tailles de ces dernières
restent modestes comparées à celles
des espèces exotiques. Les espèces
courantes* peuvent très bien avoir
leurs places dans nos jardins de
rocaille ombragée ou de sous-bois.
Par contre, la cueillette des espèces
menacées** ne devrait en aucun cas se
faire.

L’orchidée sauvage ou indigène, est
l’une des fleurs les plus belles mais
aussi des plus étrange qui soit de par
sa forme. Cette fleur représente à elle
seule toute la dualité du jardin en lui-
même! Celle de l’ouverture et de la
fermeture. En effet, sa forme très par-
ticulière miniaturise une maison dont
la fenêtre (l’ouverture de la fleur)
s’ouvre vers l’extérieur pour jeter un
regard dans le jardin. La fermeture est
représentée ici par l’enclos de protec-

tion qu’est la fleur elle-
même, le plus beau étant
caché à l’intérieur…
Comme si elle avait quelque
chose de précieux à pro-
téger.  Cette chose précieuse
n’est-elle tout simplement
pas elle-même?
Le mois prochain je vous
entretiendrai sur la prépa-
ration de votre terrain,
l’analyse du sol et création
de nouvelles plates-ban-
des : un pensez-y bien.
À bientôt et bon ense-
mencement pour ceux qui
ont débuté.

Rendez-vous horticole
Je profite de l’occasion pour vous
inviter au RENDEZ-VOUS HORTICOLE
au JARDIN BOTANIQUE DE MONTRÉAL
où j’exposerai mes arrangements flo-
raux à la section FLEURISTERIE sous
LES JARDINS DU PASTEUR les 25-26-
27 mai de 9h à 18h.  Pour plus de
détails, ceux qui sont branchés sur
internet peuvent visiter le site à
l’adresse suivante :
http://www.ville.montreal.qc.ca/jardin
/propos/rendez_vous.htm
* Calopogon pulchellus, Goodyera repens, tesselata
et pubescens, Habenaria fimbriata, Epipactis, Liparis,
Listera, Orchis, Pogonia , Spiranthes

** Aplectrum, Aréthuse, Calypso, Cypripedium ariet-
inum, passerinum, minganense et reginae

Vous pouvez me rejoindre au :
(450)563-1062

geraldchristine@aei.ca
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Surveillez l’édition de juin du Journal de Prévost ou
contacter : Christine Landry au 563-1062 ou par

courriel au geraldchristine@aei.ca

Par Lucile D. Leduc

Élections
Le 1er mai dernier, lors de la

fin des mises en candidature,
un nouveau membre prenait
place au conseil du club de
l'Âge d'Or. Il s'agit de Madame
Noëlla Fillion, laquelle rem-
placera Madame Francine
Taillefer. Merci Francine pour
ton aide « informatique ».
Continue d'animer notre club
de scrabble comme tu sais si
bien le faire. Bienvenue à
Madame N. Fillion.

Shuffleboard (Palet
américain)
Le 18 avril dernier, nous

commencions à jouer avec in
nouveau jeu de Shuffleboard à
l'Édifice Shaw. Ce jeu a été
acheté par la Ville de Prévost.
Le mardi, 22 mai sera notre
dernière activité à l'édifice. À
cette occasion, Monsieur
Marcel Robert a invité des
joueurs « du début » à venir
jouer une dernière partie en
ces lieux. Nous souperons
ensemble à l'édifice tout en
nous remémorant les rencon-
tres agréables que nous avons
organisées dans ces murs.

Théâtre amateur
« Il faut se séparer », « Les

retrouvailles », « Opération pi-
geon »… Çà vous dit quelques
chose ? C'est la troupe de
théâtre amateur « les Rigolos »
qui nous les a si bien rendus
au Centre Culturel. Depuis
quelques années, Monsieur
Pierre Laflamme, (trésorier du
club de l'Âge d'or) compose et

fait de la mise en scène. La
troupe s'investit corps et âme à
tous les niveaux afin de bien
présenter les pièces. Non
seulement ils apprennent leurs
textes et pratiquent une fois
par semaine pendant plusieurs
mois, mais ils cherchent les
décors, les peinturent, les
montent, les démontent selon
l'espace réquisitionné par le
Centre Culturel, s'occupent
des costumes, de l'éclairage,
de l'enre-gistrement de la
musique, du son, de la promo-
tion et de filmer le tout. Ils
entraînent même leur famille à
contribuer agréablement à ces
recherches,

Dernièrement, nous avons
eu l'occasion d'aller voir
d'autres pièces de théâtre ama-
teur, lors d'un festival, et je
vous assure que les nôtres
auraient fait très bonne figure
s'ils avaient participé. Mais, il y
a parfois un «mais »… cette
année la troupe prend une
année sabbatique. Nous les
attendons : au printemps 2002
peut-être ?

Jeux d’été
Les activités automne-hiver

se terminent à peine que les
jeux d'été s'annoncent. Les
gens aiment la pétanque et le
minigolf et croyez-moi ce n'est
pas une petite pluie qui les
empêchera de jouer. Le mardi,
12 juin, à 19h débutera notre
saison de pétanque. Nous
avons deux allées situées sur
la rue Principale  près du ter-
rain de tennis. Les équipes se
forment sur place.

Le mercredi, 13 juin, à 19 h
les amateurs de minigolf se
rendent au coin du boulevard
du Curé Labelle et de la rue de
la Station afin de former des
équipes et de tirer la balle…
dans la coupe. Bienvenue à
tous !

La Société d’Horticulture et d’Écologie de
Prévost, vous connaissez ?

Pour quelques-uns, ce rassemblement de près de 150 personnes sert à par-
faire leurs bagages de connaissances horticoles. Mais pour d’autres, cette
association des amoureux des fleurs représente bien plus.

Christine Landry

Concours
Fleurir le Québec !

La Ville de Prévost participera,
encore cette année, au concours
VILLE, VILLAGE ET CAMPAGNES
FLEURIS DU QUÉBEC! 
Sous la supervision de la Société

d’horticulture et d’écologie de
Prévost, nous vous invitons à
participer en grand nombre à cet
événement.


