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Entre 15$ et 70$. �����������������������������������������
������������������������������������������������������

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

COUTURE
Réparations, altérations, etc…

438 990-7220

AUBAINE  
Mozaïque de verre à 1,50 $ la feuille de 1
pied carré, choix de deux teintes de vert.
Aussi, 600 pieds carrés de tapis neuf de
première qualité, gris taupe, à 0,50 cents
le pied carré. Marie (450) 224-2040. 

ISABELLE PIRRO
massage suédois 

Approche adaptée aux personnes âgées
ainsi qu'aux personnes affectées par le
cancer. Membre agréée FQM

isabellepirro@gmail.com

450 660-4426

MASSOTHÉRAPIE
SHIATSU

ACUPUNCTURE
Depuis + de 30 ans au mieux-être

2884 boul. Labelle

450 224-7187

VOUS N’Y ARRIVEZ PAS OU VOUS
N’AVEZ PAS LE TEMPS ?, Je peux vous
aider. Réparations mineures, peinture,
céramique, planchers, etc. Surveillance
et entretien lors de vos vacances. Travaux
sur le terrain.

Sylvain Pesant 450 712-5313

SERVICES DE SANTÉ

TAROT

À VENDRE

À LOUER

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki.
Tout nouveau client à 1/2 prix.  

450 432-1279
Télécopieur Panasonic
modèle DP-150 FX.

Toujours bien entretenu et en
parfait état de marche. 150 $.

Téléphoner au :
450 304-3037

NÉGOCIABLE!
À LOUER SUR LA 117 À PRÉVOST

Grande salle, très éclairée, au rez-de-
chaussé, idéal pour réunions, événe-
ments, fêtes, etc. Disponible par blocs
de 4 heures ou à long terme.

Aussi
Bureaux spacieux au 2è étage, bien
éclairés, pour professionnels ou autres.
Stationnement accessible à l’année.

Joanne  514 232-2739

“LES PETITES
ANNONCES”

Ça fonctionne !

Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager. - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec reçu,
et grand ménage. Estimation gratuite.
450 224-4898 Cell. : 450 821-9848

2 bureaux blancs, 3 tiroirs
50$ pour les deux.

Lit double tête en métal gris matelas
et base 100$

Couvre-lit satin turquoise avec jupe, taies
d’oreillers et rideaux  30$

450 996-0572

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE 
Avis est par les présentes donné que, à la
suite du décès de Jacques Labrecque, en
son vivant domicilié au 1036, rue de
la Voie-du-Bois à Prévost province de
Québec, survenu le 30 mars 2014, un
inventaire des biens du défunt a été fait
par le liquidateur, Marisol Labrecque, le
11 juillet 2014, devant Me Paul Germain,
notaire, conformément à la loi.
Cet inventaire peut être consulté par les
intéressés, à l'étude de Me Paul Germain,
notaire, sise au 2559, boulevard du Curé-
Labelle à Prévost, province de Québec,
J0R 1T0 (tél : 450-504-5080). Donné ce
14 juillet 2014.       Marisol Labrecque
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Mme Diane Barriault, titulaire d’un baccalauréat en biologie et d’une maîtrise en micro-
biologie appliquée, veut bien partager encore ce mois-ci son intérêt tout particulier pour
les fleurs indigènes printanières et de sous-bois en nous présentant l’aralie à tige nue
(l’article de Mme Barriault se trouve aussi sur www.shep.qc.com).

Florence Frigon

Prochaines activités
• Concert champêtre le 20
juillet 2014 – jardin surprise
à saveur japonaise. Billets en
vente à la bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches, 2945
boul. du Curé Labelle,
Prévost. Pour information
Denise : r.morinville@sympa-
tico.ca

• Atelier du samedi 9 août
2014 – Visites et commen-
taires de trois jardins avec
M. Jean-Philippe Laliberté de
9 h 30 à 12 h 30. Les partici-
pants peuvent proposer leur
jardin, mais les jardins seront
choisis en fonction de leur
type (ancien ou nouveau).
Maximum 20 personnes,
coût : 15$, pour information
Yvette au courriel
yalder1@sympatico.ca

L’aralie à tige nue (Aralia nudicaulis)

L’aralie à tige nue (Aralia
nudicaulis) fait partie de la
famille des Araliacées dans
laquelle se trouvent égale-
ment deux espèces de gin-
seng, le ginseng à cinq folioles
et le ginseng à trois folioles.
Par sa taille et son allure géné-
rale, l’aralie ressemble un peu
au ginseng à cinq folioles qui
a presque totalement disparu
à cause de la cueillette inten-
sive de sa racine à des fins
médicinales. On trouve l’ara-
lie à tige nue dans les bois
riches, mais aussi en bordure
des sentiers. On peut obser-
ver plusieurs spécimens le
long de la piste du Petit-train
du Nord.
L’aralie à tige nue est une
plante vivace à floraison prin-
tanière de 30 à 40 cm de hau-
teur. Son unique feuille est
d’abord divisée en trois par-

ties, chacune portant cinq
folioles. Lorsque les feuilles
apparaissent au printemps,
elles ont une teinte rougeâtre
et l’aralie ressemble à ce
moment à l’herbe à puce. La
majorité des plants ne fleuris-
sent pas. Les plants reproduc-
teurs produiront une inflores-
cence portée par une tige
distincte de la feuille.
L’inflorescence est un ensem-
ble d’ombelles (généralement
trois) constituées de petites
fleurs blanches dont le nom-
bre peut dépasser la centaine.
Les fleurs apparaissent en
même temps que les feuilles
et sont souvent dissimulées
par celles-ci.
L’aralie est une plante
dioïque (sexes différents sur
des individus différents). Les
fleurs mâles et les fleurs
femelles sont semblables du

point de vue morphologique,
mais seules les fleurs femelles
produiront des fruits. L’aralie
à tige nue fleurit en mai, et les
fruits sont déjà formés en
juin. Verts au début, ils
deviendront noirâtres lorsque
mûrs, en juillet. Ils sont
comestibles, mais ont une
saveur très résineuse.
L’aralie se reproduit surtout
de façon végétative par allon-
gement et ramification de son
rhizome. Elle forme des colo-
nies et les plants restent reliés
entre eux par leur rhizome
durant plusieurs années.
On attribue à celui-ci des
propriétés médicinales et
l’aralie à tige nue faisait partie
de la pharmacopée des
Amérindiens et des premiers
colons qui la connaissaient
sous le nom de salsepareille.
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