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2845, boul. Labelle

224-4833
1 866-986-6611
• STATIONNEMENT GRATUIT •

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche

9h à 17h   

Réalisez de
vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux,
fleurs, parfums, légumes,
jouets, casse-croûte, etc.

Plus de 300
marchands

(taxes et permis inclus)
20$ le samedi  • 25$ le dimanche

Location d’espaces pour vos
ventes de garage

ANIMALERIE DU MARCHÉ 569-9421 SPÉCIALITÉ : Petits chiens de toutes races

Vis à bois,
à métal, pour bois

traité, à toiture,
boulons, etc.

Cordes pour bateaux,
émondage

Outils variés, articles
pour la peinture

Embouts de tournevis
au carbure de 1” à 12”

A.C.L.inc.

450 752-6477

CHRISTINE LANDRY
www.lejardindupasteur.com

Le Jardin du Pasteur
CHRONIQUE HORTICOLE

Un événement; la foire horticole du congrès
de la fédération des sociétés d’horticulture
au pays des beaucerons, à St-Georges.
Début d’août et un rendez-vous pour tous
les passionnés d’horticulture. Le lancement
du 2ième volume de Botanique et
Horticulture dans les jardins du Québec, 38
exposants spécialistes, une trentaine de
conférenciers tous aussi intéressants les uns
que les autres, une ambiance de fête avec un
annonceur costumé en troubadour.

Puis une rencontre, un peintre de Ste-Anne-
des-Lacs, établi depuis cinq ans à St-Alfred à 20
minutes de St-Georges : Gilles Robitaille
accompagné de son épouse Micheline Gosselin
massothérapeute.  Un jardin, gîte du passant
accueillant comme tout " Au cœur du tourne-
sol " nous attend pour un séjour des plus
agréable. Tout de suite la chimie se fait.  Il nous
fait découvrir ses peintures murales d’Inuits, ses
lapins, sa basse-cour, son jardin et sa grange
qui sera bientôt rénovée pour donner des ate-
liers de peinture et des forfaits art-détente.  

Établi sur une ferme de plus de 60 arpents et
ayant plus de 120 ans, ils ont complètement
rénové la maison en trois ans, tout en lui
conservant son authenticité d’antan et sa rusti-
cité mais avec des changements majeurs.  Le
site est vraiment dans ce que j’appelle le pur
style champêtre.  Peu de domaine peut se van-
ter d’avoir ce look. La maison pièces sur pièces

à l’intérieur est magnifiquement décorée avec
le souci du détail et a conservé tout son cachet
ancestral. Les chambres sont tout ce que l’on
rêve d’une couette et café où la beauté marie le
confort. Les déjeuners au saucisses de chevreuil
n’ont rien à voir avec le traditionnel bacon.

Beaucoup de massifs à l’anglaise entourent
harmonieusement la maison, un jardin d’eau
oriental, des sentiers de pierres, une collection
impressionnante de 65 variétés de lys et un
champ de 50 variétés de tournesol.

Si vous recherchez un dépaysement total
avec une vue sur les montagnes insaisissables,
c’est l’endroit rêvé qu’il faut voir.  J’ai visité
beaucoup de jardins comme juge ou pour le
plaisir et je peux vous assurer que celui-là vaut
vraiment le déplacement.  Nous avons aussi eu
le privilège de visiter le marché-resto cham-
pêtre Les Halles des Pères Nature à St-Georges
de Beauce sans égal au Québec et qui n’a rien à
envier au très connu Commensal.  Alors si vous
êtes dans le coin, à seulement une heure au sud
de Québec, allez-y faire un tour.  Vous ne serez
pas déçu de votre petite escapade.

Le jardin-gîte «Au cœur du tournesol »

Un oasis en Beauce
L’auteure Mme Line Gaboury, de

Prévost, adepte de caravaning et de
tourisme, est agent de bord chez Air
Transat depuis 15 ans et mère de 2
garçons. Elle a publié son tout pre-
mier livre, Livre de bord Horizzon,
des Éditions Gabou enr., en mars
dernier.

D’un concept intéressant et utile,
celui-ci est présenté comme un livre
de bord pour noter souvenirs et
anecdotes de voyages. Il contient
aussi une section documentation où
sont notées une foule d’informa-
tions utiles aux voyageurs. Mme
Gaboury sera présente au Salon du
livre du 13 au 17 novembre afin d’y
présenter son livre.

Une nouveauté dans le monde du
loisir et une exclusivité dans le
monde du véhicule récréatif.

Livre de bord Horizzon

Pour organiser son
prochain voyage

L’auteure, madame Line
Gaboury.


