
HEURES D’OUVERTURE
Dimanche au jeudi de 7h à 22h
Vendredi et samedi de 7h à 22h30

• SERVICE DE NETTOYEUR
- 3 jours/semaine

Lundi - Jeudi - Vendredi

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX).

Prix compétitifs !

POULET BBQ
CHAUD ET CUIT DU JOUR

Commandez
24 heures sur 24
7 jours sur 7

BIÈRE, VIN, LIQUEUR,
JOURNAUX, REVUES

758, de la Station  224-8732

PAIN FRAIS
DU JOUR

COMPTOIR

LE CATALOGUE

1 800 267-3277
www.sears.ca

chez votre
Dépanneur de la Station
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du service des loisirsNouvelles
Camp de jour – Inscription 

L’été arrive à grand pas et il est maintenant temps de procéder à
l’inscription de votre enfant pour le camp de jour «Supernova»
2002. Encore cette année, votre enfant pourra profiter d’une équi-
pe d’animation dynamique, de thématiques divertissantes et de
plaisirs assurés ! Les places étant limitées, une période de préinscrip-
tion se déroulera du 22 avril au 1er mai au service des loisirs, situé
au 2945, boulevard du Curé-Labelle, en haut de la bibliothèque.
Vous pourrez également inscrire vos enfants du 13 au 17 mai pro-
chain au service des loisirs. Notez que nos bureaux seront ouverts
exceptionnellement jusqu’à 20 h le 16 mai prochain. Vous trouverez
plus amples informations dans le présent journal.

Les activités du bel-âge
Le service des loisirs vous invite à participer en grand nombre, aux

différentes activités du Club de l’âge d’or de Prévost. Au program-
me, bingo les 1er et 3e mardis du mois, shuffleboard le lundi à 13h
et Scrabble le mercredi à 13h. Les cours d’aquaforme du lundi soir,
à l’Académie Lafontaine, se poursuivent jusqu’au 17 juin prochain.
Le prochain souper/danse aura lieu le 25 mai prochain. De plus, une
croisière sur le Richelieu aura lieu le 13 juin et Elvis Story à Québec
le 24 août. Pour avoir des informations sur ces activités, communi-
quez avec Aline Beauchamp au 224-2698. 

Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or, qui rejoint les personnes
de 30 ans et plus, vous convie à ses activités du vendredi, dès 14h,
au Centre culturel, un bingo débute à 19h. Également au program-
me, un souper avec danse le 27 avril prochain à l’école Val-des-
Monts, ainsi qu’un séjour à Québec les 4 et 5 juillet prochain pour
le spectacle d’Elvis Story et une visite de la région. Un voyage Far
West à Val-David aura, également, lieu le 14 août prochain. Pour
information, communiquez avec Lise Labelle au 224-5129 ou Denise
au 226-8612.

Bibliothèque Jean-Charles-Des-Roches 
Savez-vous que la bibliothèque fait l’acquisition de nouveaux

livres à chaque mois ? Vous pouvez consulter une liste à cet effet au
comptoir de prêt. De plus, nous vous invitons à participer aux dif-
férentes activités d’animation et aux concours qui se déroulent à la
bibliothèque. Prochain concours « Tour de monde» qui se déroulera
au courant du mois de mai. Informez-vous !

Christian Schryburt
Coordonnateur des loisirs

Nous sommes également saisis par la
grandeur majestueuse des arbres, par
les percées de lumière au travers de
leurs cimes, par le manteau d’écran
naturel de ces géants et par la luxu-
riance de leurs feuillages. La grande
diversité des plants et la dentelle fine-
ment découpée de certaines espèces
comme l’angélique (Angelica archan-
gelica) et la napée dioïque (Napaea
dioica) nous démontrent le savoir-
faire du jardinier. Enfin le mouvement
des graminées au vent et l’association
harmonieuse des fleurs indigènes et
des variétés horticoles font de ce jar-
din un attrait irrésistible pour ceux
qui aiment et savent observer les
beautés de la nature.  
Le jardin est conçu pour dévoiler peu
à peu sa beauté à travers des sentiers
sinueux. Nous sommes donc
constamment surpris par les décou-
vertes réservées aux détours de notre
marche, par les coulées de fleurs aux
abords des chemins sinueux et par la
fraîcheur de l’eau de la rive de la
rivière Maskinongé.  Le calme du lieu
nous incite à nous imprégner du par-
fum exaltant des fleurs, comme celles
de l’asclépiade commune (Asclepias
syriaca) et de la polémoine à fleurs
bleues (Polemonium caerulea), qui
embaument l’air environnant et la
colorent par l’éclat de leurs couleurs
flamboyantes. Lorsque le soleil nous
brûle un peu trop, la brise s’empresse
de nous rafraîchir. Dans ce jardin, tous
les éléments sont étroitement liés
entre eux, en plus d’être en relation
intime au dynamisme incessant de la
nature et en équilibre avec elle. Celui
qui est en quête de naturel, de nou-
veauté, de sérénité, d’harmonie, de
bien-être comme celui qui est à la
recherche d’une raison d’être, d’un
idéal ou de ses origines sera vite char-
mé. 
Le site enchanteur du jardin de la
Sagi-Terre nous imprègne de poésie
tout au long de sa visite :
À un certain moment, nous aperce-
vons tout près la sagittaire, ouvrant

ses bras aux larges feuilles
élégantes, pointant ses
flèches émergeant hors de
l’eau… vers le ciel! Elle
nous regarde discrètement
de ses yeux de fleurs
blanches à trois pétales, à
boutons tantôt jaune
mâle, tantôt vert femelle,
portées par de longues
tiges. Si elle s’est fait
attendre pour se montrer;
c’est qu’elle préfère les
chaleurs d’été, pour ensui-
te disparaître pour les pro-
chains mois et revenir à
nouveau. Elle aime avoir
les pieds trempés dans
l’eau riveraine d’une petite
baie, qui semble prendre
un peu de répit avant de
continuer son chemin vers
les courants de la rivière
Maskinongé. Elle a des
racines si profondément
ancrées dans ce sol au sable calcaire
que sa tubercule se fait dévorer avec
peine par la sauvagine, le castor et le
rat musqué. Elle est en somme, une
véritable petite usine purificatrice
avec l’acorus roseau (Acorus calamus)
et les myriques baumiers (Myrica
gale). Ces plantes amènent une
remarquable limpidité à ce coin d’eau
que Maurice surnomme la baie de la
belle Angélique, nom populaire que
l’on donne à l’acorus roseau qui a
colonisé ce coin de paradis.
Si nous ne voyons pas Andrée Viau, la
conjointe de Maurice, à l’animalerie
ou à la serre, c’est qu’elle est occupée
à sarcler ou à nous préparer une tisa-
ne de menthe fraîche. Nous suivons
Maurice en disciple, accrochés à ses
talons, l’auscultant dans ses moindres
gestes sans le perdre du regard et
buvant toutes ses paroles révolution-
naires, déconcertantes par leurs
sérieuses remises en question.   
Il réussit à nous convaincre de
remettre en question nos beaux prin-
cipes sur la terre, de changer nos
habitudes horticoles, de recycler nos

tonnes de feuilles mortes, de faire la
sourde oreille aux mensonges de la
performance chimique et de freiner
nos achats aveugles de terre pauvre et
contaminée de semences indésirables.
Maurice n’est ni bio, ni écolo, ni natu-
ro mais bien plus encore " révolutiono
"!  Tous les cœurs des jardiniers, des
horticulteurs et des botanistes amou-
reux de la nature se retrouvent en lui.
Je vous rappelle que la Société
d’Horticulture et d’Écologie de
Prévost présentera le mercredi 24
avril 2002 à 19h15 " Fines herbes et
fleurs au menu " selon Normand
Fleury, responsable de la médiathèque
au Jardin botanique de Montréal.
Alors rendez-vous à l’École Val-des-
Monts au 872 de l’École (à côté de l’É-
glise) à Prévost pour faire de belles
rencontres, gagner des prix et être à
l’affût de l’information (10 % de
rabais dans la majorité des pépinières
du Québec si vous êtes membre).

Christine Landry,
Les Jardins du Pasteur
(450) 563-1062
geraldchristine@aei.ca

Le jardin de Sagi-Terre
Dès nos premiers pas dans le jardin-forêt de la Sagi-
Terre, aux origines marécageuses, nous sommes vite
fascinés par la vivacité d’esprit, par le regard perçant
et par le sens aigu d’observation de son concepteur
Maurice Paquin qui nous guide pour la visite de son
jardin. 

Il y a plusieurs façons de combattre la
faim et la pauveté. Il y a la charité, il y a
la solidarité et il y a le partage.

La Maison d’accueil de Prévost vous
invite à faire preuve de solidarité en par-
tageant le produit du potager que vous
vous apprêtez à cultiver cet été.

Depuis une dizaine d’années, de nom-
breux Québécois cultivent un rang de
plus dans leur petit potager et offrent
aux banques alimentaires de leur région
les fruits et légumes qui poussent dans

ce rang supplémentaire. Ils offrent aussi
les légumes en surplus produits durant
la saison estivale. 

Une telle pratique permet aux
banques alimentaires d’offrir à leurs
bénéficiaires des aliments de qualité et
l’exercice du partage permet de créer
des liens de solidarité. 

Pour plus d’informations ou pour faire
un don, on communique avec la Maison
d’accueil de Prévost au 224-2507.

Un rang pour la faim, un geste de solidarité


