
M. Hodgson se qua-
lifie lui-même de
« jardinier pares-
seux», mais si le jardi-
nier est paresseux,
l’individu ne l’est pas.
Auteur de plus de 50
livres sur l’horticul-
ture, il signe des chro-
niques horticoles
pour plusieurs revues
et journaux canadiens et étasuniens,
et propose des voyages horticoles à
travers le monde depuis plus de 30
ans. Son site Web est l’un des plus
visités au Québec. Ses propos, sa
verve intarissable et son humour sus-
citent invariablement le plus grand
intérêt, et c’est toujours un plaisir
renouvelé que d’assister à ses confé-

rences. Nous l’avions
reçu en 2013 pour
Jardiner sans se ruiner
puis en 2015 pour
rucs et astuces d’un
jardinier paresseux.
Cette fois-ci, il nous
incitera à nous
immerger dans la
paresse, 25 fois plutôt
qu’une.

Venez en grand nombre 
Joignez-vous à nous le mercredi 25
avril, à 19h15, à la salle Saint-
François-Xavier 994, rue Principale,
Prévost. La conférence est gratuite
pour les membres et le coût est de 5$
pour les non-membres.
Consultez notre site internet:

http://shepqc.ca
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Le jardinier paresseux

Diane Barriault

Le concept de jardinier paresseux est at-
trayant pour plusieurs d’entre nous. En
effet, qui ne rêve pas de contempler son jar-
din en toute quiétude, confortablement ins-
tallé dans un hamac, laissant la nature
travailler à sa place. C’est la philosophie
mise de l’avant par Larry Hodgson, horticul-
teur et auteur bien connu.

Le village de Piedmont 
Benoit Guérin – Le village de Piedmont vue de la côte qui monte vers Saint-Sauveur. Au centre droit, on reconnaît
la maison Thibodeau (toujours existante) et l’hôtel Piedmont nommé P’tit Canot, par la suite. Un incendie l’aurait
détruit vers 1981. Peut-on identifier les autres bâtiments, leurs propriétaires et leur petite histoire ? Si oui, communi-
quez avec moi à bguerin@journaldescitoyens.ca  – Merci à Chantal Desjardins (je communique avec vous sous peu) et
à André Larrivée pour les informations sur l’Auberge du Gros Sapin de Sainte-Anne-des-Lacs.

NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Le Brio
Comédie dramatique. France 2017. Réalisateur : Yvan Attal. Interprètes : Daniel
Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha.

Neïla Salah a grandi à
Créteil, dans une cité HLM
et rêve de devenir avocate.
Inscrite à la grande univer-
sité parisienne d’Assas, elle
est confrontée dès le premier
jour à Pierre Mazard, profes-
seur connu pour ses provo-
cations et ses dérapages.
Celui-ci dépasse alors les limites de
l’acceptable, et devra passer en
conseil de discipline. Pour se racheter
une conduite, ce dernier accepte de
préparer Neïla au prestigieux
concours d’éloquence. À la fois
cynique et exigeant, Pierre pourrait
devenir le mentor dont elle a
besoin… Encore faut-il qu’ils par-
viennent tous les deux à dépasser
leurs préjugés.

Ciné-fille –Deux caractères que tout
oppose et qui finissent par se prendre
d'affection: ce ressort de comédie est
éternel et fonctionne ici merveilleu-
sement bien. Le professeur cynique
incarné par Daniel Auteuil, qui aime
provoquer pour le plaisir, ainsi que
les joutes verbales, et qui applique
certains principes tels que « l’impor-
tant est d’avoir raison, la vérité on
s’en fout», dont le cœur s’est refroidi
avec les années, qui rencontre une
étudiante issue d’une cité, un peu
trop bouillante, mais avec un grand
potentiel, est prévisible, mais intéres-
sant et touchant. Ils finiront évidem-
ment par apprendre l’un de l’autre. 
Mes moments préférés du film

sont ceux où Neila applique sont
apprentissage dans la vie, surtout
celui où elle décrit sa relation avec
son copain, et que la richesse de son
vocabulaire nous donne un portrait
juste et beau. 

C'est aussi un bel hommage
aux vertus de l'apprentis-
sage, de la langue et de la
transmission. La relation
mentor élève peut rappeler
des beaux souvenirs à cer-
tains, ainsi que de souligner
que parfois l’apprentissage à
la dure à aussi du bon.

Daniel Auteuil est excellent,
comme la plupart du temps, et a ici
un rôle qui permet d’apprécier son
talent. Camélia Jordana, dans son
premier rôle principal au cinéma, est
très crédible et juste. Elle tire son
épingle du jeu avec brio.  
J’avais adoré les films d’Yvan Attal

Ils se marièrent et eurent beaucoup
d’enfants ainsi queMa femme est une
actrice. Le brio fait honneur à sa répu-
tation. Un très bon film. – 8\10.

Ciné-gars – Ce film dépeint un por-
trait juste d’une certaine réalité fran-
çaise, c’est-à-dire la difficulté d’une
femme issue d’une minorité visible à
faire sa place, et des possibilités quasi
inexistantes qui s’offrent aux jeunes
des cités. On découvre aussi que,
même entre eux, les jeunes se jugent
et se restreignent parfois plus dure-
ment que le reste de la société.
Que le personnage principal soit

une jeune femme ayant travaillé fort
pour se rendre à l’université, qu’elle
rencontre un professeur dont le seul
objectif dans la vie est d’avoir le der-
nier mot, et que les deux doivent tra-
vailler ensemble jusqu’à développer
une relation gagnant-gagnant est le
principal intérêt du film. 
Les deux acteurs principaux sont

parfaits dans leurs rôles, et on ne s’at-
tend à rien de moins de la part de
Daniel Auteuil. Un film que j’ai
apprécié. – 7.5\10

Horizontal
1-   Activité estivale.
2-   Couvrir de fines particules.
3-   Cinq dans un lustre - Petite quantité - Pète.
4-   Congédiées - S'appelait Nissa.
5-   Prénom masculin - Stressés.
6-   Sans vigueur - Machin - Plus au sud qu'à l'ouest.
7-   Écossais - Romains - Devant un mot espagnol.
8-   Dans une bourse.
9-   Partie du monde - Direction - Le moindre détail.
10- Offrir un support.
11- Sa fleur est appréciée - Lien - Entité.
12- Inouies - Id est.

Vertical
1-   Style musical.
2-   Mangent un peu de tout - Étain.
3-   Abréviation religieuse - Bons coups.
4-   Divisions d'un ouvrage - Chaume laissée au champ.
5-   Insecte loin de l'unijambiste.
6-   Césium - Tendues.
7-   Utilise - Remporté - N'importe quelle.
8-   Congédié.
9-   Pareil - Exprimées avec force.
10- Au-delà de saturne - Astronome néerlandais.
11- Tissent à nouveau - Ricané.
12- Périodes - Famille de l'olivier.

par Odette Morin, avril 2018Solution page 25

Par Odette Morin

Placez dans la grille la première
lettre de la réponse de chaque
énigme. Vous obtiendrez ainsi le mot
ou le nom recherché.

1 – Famille de musiciens allemands.

2 – État des É.U. dont la capitale est
Salem.

3 – Peintre naïf surnommé le douanier.

4 – Reine d’Égypte épouse d’Aménophis
IV.

5 – Dieu de l’amour. 

6 – Île située près de Québec, l’Île d’…
Mot (ou nom) recherché: Grande île
d’Indonésie.

1 – On les prend à son cou pour fuir.
2 – Cahier cartonné pour ranger des pho-

tos.
3 – Garder des marchandises volées.
4 – Animal fabuleux qui crache du feu.
5 – Religion des musulmans.
6 – Le plus froid des points cardinaux.

Mot (ou nom) recherché: Botanique
ou zoologique.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Carte postale: collection privée de l’auteur

Pour sa 26e année, le Festival des
Arts de Saint-Sauveur (FASS) présen-
tera pour la première fois de son his-
toire un ballet sous sa forme inté-
grale. Roméo et Juliette, chorégraphié
par Edwaard Liang, directeur artis-
tique de la compagnie BalletMet, sera
donc présenté au public les 2 et 3
août prochains. Dans une version
épurée sans décors mais avec les cos-

tumes et accessoires, 30 danseurs
seront sur scène aux côtés de 10 à 20
jeunes de la région, qui feront aussi
partie du spectacle comme figurants.
Les billets sont en vente dès main-

tenant sur Ticketpro.ca ou par télé-
phone au 1 866 908-9090. La pro-
grammation complète du FASS sera
dévoilée le 2 mai prochain et il se
tiendra du 2 au 12 août 2018.

FASS 2018

Le ballet Roméo et Juliette
en version intégrale

Roméo et Juliette

Roméo et Juliette avec Michael Sayre et Caitlin
Valentine - Ellis photo par Jennifer Zmuda


