
Hier encore j’étais dehors
a m’extasier de l’été qui se
dessine avec toutes ses

belles promesses. Je me vautrais
dans mes draps qui sentaient bon
d’avoir séché sur la corde c’est
d’ailleurs pourquoi j’ai été outrée
d’apprendre que certains contrats
notariés interdisaient l’utilisation
des cordes a linge dans Prévost.
«L’esthétique du quartier ». Mais où
s’en va notre monde? Je croyais que
nous étions dans le boom environ-
nemental qui arriverait à faire chan-
ger les mentalités. Je croyais que les
gens allaient comprendre l’ampleur
et la gravité de la situation et vou-
draient, pour leur descendance, un
espoir d’avenir. Mais apparemment
j’étais utopiste. Les règlements anti
corde à linge en sont un bel
exemple. Au nom de la coquetterie
nous utilisons de l’énergie sans tenir
compte des répercussions. Hourra!
Perdons notre argent et exploitons la

planète. On se plaint des gouverne-
ments qui ne prennent pas les déci-
sions les plus intelligentes ou écolo-
giques, mais regardons nous ! Pour
l’apparence, le superficiel. D’accord,
si vous y tenez soyons superficiels et
continuons d’utiliser a outrance nos
ressources. Nous allons être esthé-
tiques je vous le promets. Nous
allons continuer de nous cacher les
conséquences de nos actes et faire
comme si tout était toujours beau…
pour 50 ans. Dès lors, il n’y aura
plus d’énergie, plus d’eau potable,
plus d’air respirable mais nous pour-
rons nous souvenir du temps où
c’était beau de marcher dans les rues
d’un quartier sans que notre vue ne
soit polluée par d’horribles vête-
ments se balançant mollement au
gré du vent sur une corde des plus
disgracieuse. Les cordes à linge sont
un infime exemple de tout ce que
nous pouvons faire chaque jour
pour sauver l’environnement. Il faut

savoir et être conscient que chaque
geste compte. Si petite l’implication
soit-elle, son impact est certain.
Marilyn Lahaise, Prévost

Lauraine Croteau-Bertrand

Le mois de juin est tout à fait
explosif, la nature se déballe puis
s’emballe et elle le fait très bien. En
ce début d’été, tous les parterres se
cherchent des graines à éclore, les
chats retrouvent leurs plates-bandes
et les clôtures laissent passer de fur-
tives confidences. Les fenêtres
ouvertes, en plus d’être indiscrètes,
s’enivrent des parfums du dehors et
les fleurs choisissent naturellement
leurs pétales : d’exclusives et raffi-
nées dentelles. D’ailleurs, devant
leur ahurissante palette de couleurs,
on risque même de manquer l’ex-
plosion du simple vert. C’est magni-
fique ! On peut déjà imaginer le son
du grillon comme une note d’accord
pour l’esprit. Tout ça était beaucoup
plus simple quand on n’imposait pas
à la nature la complexité de notre
organigramme botanique, mais
maintenant, tout a changé; on se fait
un compost de normes et de
nuances qu’on impose ensuite aux
racines et on passe notre été à en
attendre la parfaite éclosion. En fait,
nous avons oublié la valeur de nos
prairies si belles de désordres fleuris. 

Il est vrai que depuis longtemps,
notre région est ce que les citadins
appellent : la campagne. Aujour-
d’hui, cette même campagne perd
son espace et ses fougères, les bull-
dozers déboisent à grands crescen-
dos de requiem et les sentiers bordés
de fleurs des champs deviennent des
coulées de goudron. On sait que
notre province s’étend sur d’im-
menses territoires mais ici, les mai-
sons souvent en copies conformes
s’érigent parfois si près les unes des
autres qu’elles ne permettent aucune
intimité à leurs pignons, c’est dom-
mage. Résultat : les citadins se
croient à la campagne et nous per-
dons progressivement la nôtre.
Pendant que le voisin tente d’instal-
ler son été dans le plus grand respect
mathématique de son cadastre, les
cours plus « terre à terre » s’échan-
gent amicalement les fourmis, les
lombrics et les mauvaises herbes
dont le pissenlit aussi appelé dent-
de-lion (taraxacum officinale). Ce
buveur de rayon impose sa modeste
et jaune royauté partout : dans les
champs, le long des galeries, en bor-
dure du pavé et dans notre cour. Le
pissenlit : le baobab de ma cour…

J’ouvre ici une parenthèse pour par-
ler du « Petit Prince d’Antoine de St-
Exupéry » que tout le monde devrait
essentiellement connaître. Le Petit
prince vivait sur l’astéroïde B612. À
chaque jour, pour prévenir l’éclate-
ment de sa très petite planète, il
devait minutieusement ramoner son
volcan et arracher les jeunes pousses
de baobab, cet arbre que l’on sait
particulièrement envahissant. Pour
le Petit Prince, c’était totalement
justifié. Et le  pissenlit ? À quand
l’éclatement de nos parterres ? Ça
n’arrivera pas. On l’arrache comme
une dent de sagesse, on le guillotine,
on le twist avec des griffes de métal,
on tente son empoisonnement bio-
logique et on s’acharne surtout à le
haïr. Je me souviens pourtant d’une
grand-mère cueillant les pissenlits
avec minutie et d’une recette bien
calculée, en faire un succulent miel
ainsi qu’un vin à faire délirer les glu-
comètres. Mais c’est terminé ou
presque, sauf pour quelques coura-
geux saladiers; désormais, sur son lit
de terre, le pissenlit semble n’avoir
d’intérêt que pour son rapproche-
ment avec le vrai soleil et sa tenace
sollicitation du jaune dans une émi-
nente et exhaustive multiplication.
Quand il tourne à la mousse, il se
parachute sans bruit comme un
confetti offert à l’été, il se colle aux
moustiquaires, ou se trouve un nid
pour son prochain ensemencement,
car n’ayez crainte, il reviendra en
force le printemps prochain… En
fait, son seul défaut est d’être un
résistant et insistant mal-aimé-bao-
bab-à-tête-jaune… Admettons que
de notre campagne, il nous reste au
moins le pissenlit !
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PLAN D’AMÉNAGEMENT
PAYSAGER avec
architecte accrédité

EXCAVATION :
commercial, résidentiel,
institutionnel

TRAVAUX DÉMOLITION
LOCATION de machinerie
de tous genres
FOURNISSEUR
de terre, sable, pierre

PAVAGE résidentiel
et commercial
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TRAVAUX
GARANTIS

Protégez votre
environnement
• Analyse de sol accrédité

TERRASSEMENT, pavé-uni,
mur de remblai, bordures,
plantations, gazonnement

Installation de fosse septique

Installateur accrédité pour les systèmes : Testé et
certifié BNQ

835, Alfred-Viau, St-Jérôme
450-431-2238www.equipe4saisons.com • info@equipe4saisons.com

Installateur accrédité pour les systèmes :

PASSEZ L’ÉTÉ AU FRAIS AVEC PAGÉ!

CLIMATISEUR CENTRAL  / CLIMATISEUR MURAL / CHAUFFE-PISCINE

Le baobab de ma cour

En fait, nous avons oublié la valeur de nos prairies
si belles de désordres fleuris.

Corde à linge en folie
2 parutions Rabais de 5%

3 parutions Rabais de 10%

RABAIS pour réservations:

Téléphonez
à Fernande
224-1651 p
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