
Ces semences si précieuses assurent  le
renouvellement de la vie qui reprend
au printemps.  Deux choix s’offrent
alors. Premièrement, lorsque je fais la
promenade au jardin et que celui-ci
n’offre plus le spectacle d’avant, je
m’amuse alors à égrainer au passage,
les épis chargés de semences et j’ef-
fleure légèrement la terre du pied, his-
toire de donner à dame nature un
petit coup de pouce.  Deuxièmement,
je ramasse mes semences préférées
que j’ai laissé mûrir sur les plants et je
les mets dans des sacs de papier pour
m’assurer qu’elles finissent bien de
sécher.  Lorsque l’on connaît bien
l’emplacement de ses fleurs dans le
jardin, l’identification des semences
devient alors un jeu d’enfant très
amusant.  Puis, durant les temps morts
des longs mois d’hiver près du feu, je
m’amuse alors à nettoyer mes
semences, i.e. à enlever l’enveloppe
qui les recouvre.  Elles ont alors bien
séché.  Je les mets ensuite dans un
autre petit sac de plastique afin de
bien voir mes semences ainsi net-
toyées.  Aussi, pour ceux qui sont
restés encore un peu enfant comme
moi, un jeu tactile très amusant est
celui de mettre ses doigts dans un sac
pas mal rempli de semences
mélangées de gaillarde, cosmos, tour-
nesol, cléome ou autres.  Et amusez-
vous à les identifier dans vos mains.
Ou demandez à votre ami de mélanger
des semences de son jardin et essayez
de les identifier selon leurs tailles et
leurs formes. Essayez-le, vous verrez,
c’est très amusant et rempli de sur-
prises. Puis, attendez les belles
journées printanières pour les semer
soit à l’intérieur ou soit à l’extérieur
après tout risque de gel passé.
Ah! l’automne, sa moisson et ses
champs de couleurs dorées comme l’or
qui brillent au soleil. Quoi de plus
plaisant que la récolte en automne. Il
faut semer pour récolter, dit le
proverbe. Après les fleurs à couper qui
ravissaient si bien l’été, les fleurs à
sécher sont mes préférées. Avez-vous
déjà eu les bras chargés de fleurs à ne
plus savoir où les mettre ? Ou les bras
appesantis par le poids de graminées

ramassées? Quelle satisfaction! Quel
ravissement! Ou, êtes-vous déjà entré
dans une grange ou un grenier rempli
à craquer de fleurs séchées? Quelle
expérience inoubliable!  Pour ma part,
j’ai découvert un trésor semblable
alors que je visitais un ami cultivateur
à Bois-des-Filion. C’est d’ailleurs là
dans cette grange, que j’ai eu pour la
première fois la piqûre des fleurs
séchées. Croyez-moi, il n’y a aucun
antidote à celle-ci. Le sentiment de
bien-être créé par cette abondance et
cette richesse inouïe est tout simple-
ment sensationnel. Des fleurs sus-
pendues à la cordée ou laissées par
terre en touffe, un peu pêle-mêle avec
des chariots qui débordent de fleurs
entremêlées ou des mannes remplies
de couleurs toutes aussi éblouissantes
les unes que les autres, ces odeurs peu
familières ou ces couleurs de planches
vieillies, me désarment complètement.
Le secret de la préservation de la
couleur est en effet la noirceur et la
sécheresse des lieux. N’essayez pas de
reproduire cet environnement dans
votre sous-sol.  C’est peut-être la pire
place pour faire sécher vos fleurs. Un
garde-robe au 2e peut quand même
faire l’affaire mais ne produit pas du
tout la même ambiance. D’ailleurs, un
excellent petit document à la portée

de tous et pas volumineux du tout est
le livre « Les fleurs séchées » de la col-
lection terre à terre. Et si votre jardin
ne produit pas ce type de fleurs
comme la statice, l’immortelle, la
monnaie du pape, la lanterne chinoise,
l’échinop ritro, le cresson, la queue de
renard, la gomphrène et bien d’autres,

la cueillette de graminées indigènes
poussant sur le bord des routes peut
être une alternative très intéressante.
Mais voilà, il faut les cueillir au bon
moment.  Chaque plante a sa date de
cueillette pour justement éviter le
chatonnement ou si l’on veut les
«petits minous ». Il existe d’ailleurs sur
le marché d’artisanat un excellent
produit fait par Floralife, l’anti-
chaton, pour pallier à ce problème.
Ce qui m’amène à vous parler d’une
intégration fort intéressante et à mon
avis, essentielle à tout jardin, i.e. celle
des graminées ornementales. Il ne
s’agit pas de créer un champ de blé
dans votre cour mais tout simplement
d’agencer des graminées non-
envahissantes à vos plate-bandes déjà
existantes. Les graminées sont sans
l’ombre d’un doute, un plus dans votre
jardin et permettront sûrement de le
distinguer des autres. Intéressantes
même en hiver, elles prolongent la sai-
son de couleurs en automne et créent
au toucher une expérience fort
agréable. Qui n’a jamais été charmé
par le mouvement enivrant des grami-
nées sous l’effet du vent? Pour ceux
qui ont l’espace, avoir un fond d’écran
de graminées, crée un effet des plus
spectaculaire et laisse quiconque
bouche-bée. Il existe aussi des gra-
minées naines pour les espaces plus
limités ou les rocailles qui sont tout
aussi belles. Aussi, à l‘occasion de
l’Halloween, décorer sa maison de
graminées est tout à fait à propos.
Pour ceux qui aiment ce qui sort de
l’ordinaire, il y a une pépinière à Oka
spécialisée dans les graminées, c’est
Oka Fleurs. Soyez attentif sur la route
car elle n’est pas en évidence. Elle est
située après la trappe sur le chemin
d’Oka à votre droite, et vaut vraiment
le détour. Pour ma part, elle fut une
découverte remplie de surprises. À vis-
iter l’automne de préférence, un cou-
ple est tout à fait original, Sandra
Barone et Friedrich Oehmichen ont
écrit récemment un livre intitulé « Les
Graminées » aux éditions de l’Homme.
Une vraie mine d’or hyper documen-
tée.
À ce propos, la Société d’Hor-
ticulture et d’Écologie de Prévost
reçoit, le 31 octobre, M. René
Giguère qui parlera des graminées
ornementales de long en large.
Celui-ci est responsable du jardin alpin
au Jardin Botanique de Montréal.
C’est à 19h 15 à l’école Val-des-Monts
au 872, de l’École. Une conférence à
ne pas manquer.
Le mois prochain je vous entretiendrai
sur les décorations à préparer pour
Noël à partir de la récolte de votre
jardin.
Christine Landry
(450) 563-1062
1-877-413-7491
geraldchristine@aei.ca
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Octobre déjà!  Avant les grosses pluies d’octobre, il faut mal-
heureusement entrer nos couronnes préférées et les accessoires qui
charmaient tant notre jardin.  Mais surtout, avant ces pluies «mouil-
lantes et si détrempantes » il faut avoir ramassé ses semences.  Et
oui!

Christine Landry

Semences et graminées
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Lucile D. Leduc

Le dimanche, 9 septembre
dernier avait lieu le vélothon en
vue d’amasser des fonds pour la
fondation de l’Hôtel-Dieu de Saint-
Jérôme. M. André Allard, bien
connu des membres du Club de
l’Âge d’Or de Prévost, participait
généreusement à cet événement.

Partis de Labelle vers 9 heures,
par une journée ensoleillée et très
très chaude, différents groupes

arrêtèrent à la gare de Prévost afin
de se désaltérer avec un bon jus ou
tout simplement de l’eau fraîche.

Un groupe du Club de l’Âge d’or
attendait M. André Allard. C’est
vers 15 heures que nous l’avons
reçu et acclamé. Le Club ayant fait
une collecte auprès des membres,
au bingo et dans l’autobus lors du
voyage aux Mosaïculture, amassa
deux cents dollars. Mme Jeannine
Paquettte lui a remis cette somme
en plus de nos félicitations.

Vous souvenez-vous du
Capitaine Cosmos à la télé ? Eh !
bien, Claude Steben qui le person-
nifiait a pris de l’âge comme nous.
Il est arrivé à l’âge vénérable de 60
ans. Quel chemin parcouru !
Quelle vie riche de travail et d’ex-
périence !

En plus d’avoir réalisé la comédie
musicale «Ah six bon moines… »,
laquelle remporte encore un franc
succès, il présente des spectacles
de monologues et de chansons.

Mme Jacqueline Laflame avait
organisé le spectacle pour notre
Club au Centre d’exposition du
Vieux-Palais à Saint-Jérôme.

Seul sur scène, accompagné de
musique technique, il nous a
raconté les grands moments de sa
vie et de sa carrière en y intégrant
des chansons douces. Après avoir
interprété « La Paloma » à l’ac-
cordéon, il a chanté entre autres :
Bozo, Vogue mon joli bateau,
Quand on est en amour, Ne laisse
pas passer la chance d’être aimé,
Donnez-moi des roses, Les vieux
mariés et … « Elle » de Notre-
Dame-de-Paris.

La salle bien remplie a vécu des
moments émouvants de beaux
souvenirs et Claude Steben a été
applaudi chaleureusement

Vélo…
À notre santé

Spectacle de Claude Steben

M. A. Allard à son arrivée. Ses deux enfants : Michael-Olivier et
Gabrielle l’accueillent.

Madame Paquette accompagnée de Madame A. Beauchamp remet la
somme d’argent à M. A.Allard


