
Plusieurs ne se cassent pas trop la tête
et choisissent des plants qui fleuriront
tout l’été. C’est une idée. Mais il y a plus
encore. Nous pouvons premièrement
choisir nos plants préférés offrant ce
spectacle à long terme mais parsemé de
ce que j’appelle des surprises : i.e. des
plants spécifiques qui fleurissent peu de
temps, judicieusement répartis sur tout
l’été. Le mieux est de débuter par des
fleurs printanières qui savent si bien
nous donner un avant goût de l’été.
Continuons par après avec des fleurs
d’été mais bien localisées sur le terrain et
ce, en combinaison avec d’autres fleurs à
floraison «permanente». Terminons bien
sûr avec les fleurs d’automne comme les
tournesols par exemple (une de mes
préférées) et bien d’autres encore.
Considérons d’avance la hauteur de ces
plants afin de nous éviter un travail sup-
plémentaire en les déplaçant sans cesse.
Un jardin bien planifié durant les longs
mois d’hiver nous évite beaucoup de tra-
vail additionnel.

Aussi, l’agencement des couleurs est,
à mon avis, ce qui porte le plus à
réfléchir. Car autant nous pouvons
créer un jardin aux couleurs agréables
et harmonieuses, autant nous pouvons
faire un désastre d’agencement. Évitons
à tout prix les «orgies » de couleurs et
pensons à combiner ce qui « va » ensem-
ble, tout en respectant ses propres
goûts. Comme dans la vie, il y a les
moments d’excitation ou de joie
intense (jardin qui excite les sens) et les
moments de détente (jardin de repos).
Que votre jardin reflète votre propre
personnalité ! Laissez-vous donc aller.
Que l’on puisse vous découvrir en par-
courant votre jardin ! Lorsque vous
pensez couleur, pensez contraste aussi.
Rien de mieux que les contrastes pour
mettre en évidence votre fleur
préférée; la vedette quoi. Même dans
un jardin de détente aux couleurs
douces de pastels, les contrastes peu-
vent être utilisés et mettre en valeur ce
que vous désirez. Par exemple, dans un
jardin de détente, utiliser le blanc

(soupir de bébé, achillée ptarmica, mar-
guerite, matricaire ou autres) pour
mettre en évidence le mauve ou le rose
qui attendrissent le regard et qui
reposent l’œil. Le blanc a aussi un effet
de lumière qui donne l’impression d’a-
grandir le jardin. Alors que le foncé,
comme le mauve tirant sur le noir,
rapetisse le jardin. Aussi, pour créer des
effets spectaculaires pour attirer l’œil à
un endroit spécifique, rien de mieux
que le rouge combiné au jaune ou le
jaune combiné au mauve. L’effet en est
encore plus saisissant. Le rose, quant à
lui, attendrit le rouge tandis que le
jaune l’excite. Mais à faible dose SVP.

Tout dépend de l’effet que l’on veut
produire. Ici, deux approches sont pos-
sibles. L’une prône que l’on fasse une
plate-bande ou rocaille correspondant
au milieu déjà existant. Je m’explique.
Si le sol est déjà pauvre ou acide dans
un coin du jardin, alors on plante à cet
endroit des fleurs adaptées à ce type de
sol sans l’amender. Mais voilà, si votre
terrain a, dans son ensemble, un sol
pauvre et que vous désirez des plantes
gourmandes et spectaculaires alors
mieux vaut amender le sol selon le type
de fleurs voulu. Souvent, on cherchera
à créer un effet d’attraction à l’entrée
de la propriété, qui sera en quelque
sorte le mot de bienvenue. Aussi, que la
façade revête une grande importance
puisqu’elle coiffe votre demeure.
Respecter le style et la couleur de votre
maison. Habillez-la de vos atours. Aussi,
si de grosses roches étaient déjà sur
place, ne vous obstinez pas à les enlever
mais garnissez-les plutôt de fleurs de
rocaille. L’effet en sera encore plus
grand. Pour les terrains en pente,
exploitez cet avantage en créant soit
un jardin en palier délimité par des
murets de pierre, ou accentuez l’effet
de la descente, en faisant des plates-
bandes en vagues créant l’effet d’une
coulée de couleurs! Si vous avez un
grand terrain et que vous voulez beau-
coup de fleurs sans défoncer votre
budget, alors semez. Le résultat est un

peu plus long et vous serez encore plus
attaché à tous ces petits bébés. 

Si vous créez de nouvelles plates-
bandes, pensez avant tout à l’entretien
qu’elles requièrent. En effet, il n’y a rien
de pire que de devenir « esclave » de son
jardin et d’être condamné à arracher les
mauvaises herbes sans cesse. Prenez les
grands moyens : plantez serré ou met-
tez beaucoup de paillis. Attention, mal-
gré les avantages inouïs du paillis (frein
aux mauvaises herbes, rétention d’eau,
esthétisme) celui-ci diminue la repro-
duction par semence. C’est une ques-
tion de compromis. Évitons toutefois
un entretien fastidieux du terrain et
choisissons des méthodes aisées en
utilisant des bordures à gazon, des toiles
géotextiles, des roches et du paillis.

N’oubliez surtout pas de « meubler »
votre jardin par des accessoires (banc,
tonnelle, tonneau, treillis) qui font sou-
vent toute la différence et qui reflètent
davantage votre personnalité. Mais
surtout, osez. Osez, quitte à recom-
mencer. Osez être vous-même. C’est
avant tout votre jardin, où il est bon s’y
promener.

Une des méthodes les plus logiques
est de construire graduellement votre
jardin avec des vivaces. La première
année, semez à l’intérieur beaucoup
d’annuelles très tôt (mars) ou achetez
plusieurs boîtes. Mais n’oubliez pas de
construire avec les vivaces qui elles
croîtront avec les années. Vos vivaces
prenant de l’expansion, vous devriez
planter de moins en moins d’annuelles
avec les années. Les annuelles sont bien
belles mais voilà, c’est toujours à
recommencer. Voilà bien le piège,
réservez-les plutôt pour les boîtes à
fleurs de vos balcons ou fenêtres, pour
les vases sur pied ou par terre, ou pour
les jardinières suspendues. Si enterrer et
déterrer ne vous dérange pas trop, il y a
les bulbes de fleurs exotiques qui char-
ment à tout coup.

Créez aussi une charpente à votre
jardin avec des arbres et arbustes à
fleurs. Aussi, planter en massif crée un
effet de volume très intéressant.
Mélangez judicieusement en harmoni-
sant couleur, hauteur, texture du feuil-
lage et allure générale de la fleur, crée
un effet des plus saisissant. Soyez origi-
nal aussi en introduisant quelques
graminées bien localisées. Si l’espace
vous le permet, faites-vous un champ
fleuri de vivaces rustiques, cela donnera
une sensation tout à fait enivrante.

Pour terminer, laissez-vous aller et
faites-vous plaisir ou faites plaisir à
d’autres et coupez des fleurs. Rien de
plus joli qu’un bouquet de fleurs
fraîchement coupées. Quelle agréable
surprise lorsque l’on entre à la maison
et que votre bouquet embaume partout
de son parfum envoûtant. Ainsi, plus
vous coupez plus vous stimulez la flo-
raison. N’ayez donc pas peur de couper
et d’offrir ainsi un peu de vous-même.
N’oubliez pas de vous garder un peu de
fleurs en attendant que la floraison
sèche pour l’auto-cueillette de leurs
semences. Plantez assez de fleurs pour
avoir tout au cours de l’été des belles
fleurs à couper. Ainsi, vous n’aurez plus
à demander au fleuriste : un bouquet
SVP.

Le mois prochain je vous entretiendrai
sur l’auto-cueillette de semence.

Toujours en fleurs, Christine Landry
Vous pouvez me rejoindre au :

(450)563-1062
geraldchristine@aei.ca
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Horaire 2001*
Lundi et jeudi : 18h à 20h 30

Vendredi : 12h 30 à 20h 30

Samedi : 9h à 12h

Abonnement annuel
5$ : 12 ans et plus
3$ : 11 ans et moins
15$ : pour une famille

Saviez-vous que votre abonnement à la
bibliothèque vous donne accès à plus de 350000 volumes?

Bibliothèque municipale de Prévost
2945, boul. du Curé-Labelle Tél. : 224-5231

2$ pour la location de nouveaux romans – Période de 2 semaines
Prêt régulier : 4 volumes / 3 revues – Période de 3 semaines

* Les heures d’ouverture peuvent être modifiées en cours d’année.

Plus de 650 personnes ont participé aux
différentes activités organisées par la ville
de Prévost dans le cadre de la fête de la

pêche les 7 e 8 juillet dernier

Venez voir notre
exposition thématique

CE MOIS-CI :
Le Québec

CONCOURS :
Le club des aventuriers
du livre (6 à 12 ans)
Renseignement disponible
au comptoir du prêt

Par Lucile D. Leduc

Comédie musicale à
Eastman
Comme être humain, on veut

toujours se libérer des craintes
et des peurs. On suit des cours
de croissance personnelle, on
écoute son corps, bref on tend
vers le bonheur et on le
recherche. Finalement, c’est
souvent dans la chanson qu’on
peut trouver quelques heures
de gaieté.
C’est le titre de la comédie

musicale : «Qu’est-ce qu’on
attend pour être heureux? » qui
a attiré l’attention du club de
l’Âge d’Or afin d’organiser une
sortie à Eastman à la fin de
juin dernier.
De beaux paysages des

Cantons de l’Est prédisposent
déjà les gens à voir ce specta-
cle. Après un repas raffiné, les
voyageurs entrent au théâtre
La Marjolaine.
Sur un grand écran, on voit

défiler les événements des
années 1939-1940-1950. Les
chanteurs, acteurs et musi-
ciens très professionnels inter-
prètent des airs connus de
cette période.
Au retour, on chante avec

Charles Trenet : «Qu’est-ce
qu’on attend pour être
heureux » Profitons bien de la
vie.

Courte histoire de la
pétanque

Le jeu des pieds tanqués, ou
« ped tanco » qui, signifie en
provençal « pieds joints et
fichés au sol » est né pas très
loin de Marseille, dans le petit
port de La Ciotat, en 1910.
Mais le jeu de la pétanque
n’est que le benjamin d’une
grande famille qui est celle des
jeux de boules, et dont l’origi-
ne, difficilement datable, sem-
ble néanmoins remonter à
l’Antiquité.

Sur une distance courte, on
joue à la « pétanque », c’est-à-
dire les pieds joints (les pieds
tanqués, d’où l’origine du mot)
placés dans un cercle. Sur des
distances de plus de dix
mètres, le jeu s’appelle la
« longue ». Cette dernière
manière est typiquement
provençale.

Depuis le 12 juin, à tous les
beaux mardis soirs, des mem-
bres du club se rendent au ter-
rain pour jouer à la pétanque.
Des équipes sont formées sur
place.

Ce ne sont pas des compéti-
tions et le règlement officiel,
comprenant 39 articles, est très
abrégé. Seul le cochonnet est
important à nos yeux. Quelle
joie quand on déloge la boule
de notre adversaire ! Il y a des
« oh » et des « ah ». Nous nous
taquinons, nous encourageons
et nous nousamusons.

Merci à nos capitaines :
Ginette et José Adornetto,
Amédée Mercier et Marcel
Pelletier.

Nous sommes au cœur de l’été et votre jardin n’est pas encore à
votre goût? Vous voulez évidemment plus de fleurs ? Attention ! Un
jardin fleuri ne signifie pas nécessairement beaucoup de fleurs.
C’est qu’il faut considérer la période de floraison de celles-ci selon
les saisons.

Christine Landry

La création de plate-bande

La Fête de la pêche
Un immense succès !

Pour l’occasion, 100 jeunes ont reçu une formation
sur la pêche et ses différents aspects. De plus, un
permis de pêche ainsi que 100 cannes à pêche ont
pu être remis  grâce à la participation du magasin
Canadian Tire de Saint-Jérôme. 

De plus, les enfants de 12 ans et moins ont pêché
plus de 400 truites dans le bassin d’initiation qui
leur était réservé.

Merci à nos différents partenaires
• Camping du Lac Saint-François
• Société de la faune et des parcs du Québec
• Canadian Tire de Saint-Jérôme
• Fondation de la faune du Québec


