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Nous, les Québécois ne cessons de par-
ler du temps qu’il fait. Et avec raison
d’ailleurs. En effet, vu notre soumis-
sion incontournable à dame nature et
ses caprices, nous n’avons d’autre
choix que celui de nous adapter. La vie
est ainsi faite.
L’automne non pluvieux est ma deux-
ième saison préférée après évidem-
ment l’été de fleurs. Oh oui, l’automne
nous amène sa palette de couleurs
chaudes avec ses graminées dans le
vent, ses érables colorés et ses fameux
tournesols, ces belles fleurs soleil. Qui
ne s’est jamais laissé charmer par un
champ de tournesols. Quel spectacle!
En effet, on peut se laisser séduire
ainsi sur l’autoroute 158 près de St-
Esprit. C’est du joli à vous en couper le
souffle. Avec ceux-ci, les hybrideurs se
sont montrés plus qu’ingénieux, ils ont
largement exploité plein de possibi-
lités et ont développé le marché de ces
fleurs, à notre grand plaisir à tous. Ce
que j’aime des tournesols, à part leurs
grosseurs et leurs magnifiques
couleurs, c’est la panoplie de
semences qu’ils produisent. En effet,
une tête de tournesol géant peut pro-
duire jusqu’à trois cents semences !
Lorsque de jeunes enfants viennent
faire un tour à la maison, je sais les
occuper au jeu d’égrainer ces têtes. Il
y a un âge pour cela, ce jeu d’enfant
est réservé seulement à ceux qui ont
su rester jeune dans leur cœur.  C’est
fou comme nous avons eu du plaisir à
observer et à toucher ces grosses têtes.
Nous avons tout simplement raffolé.
Et quoi de plus facile que d’ense-
mencer un tournesol. Ce n’est pas
pour rien qu’elle est connue comme la
semence des enfants.  Et pointu vers le
haut S.V.P. et assez profond, un pouce
environ. En effet, lors de la germina-
tion, les écailles s’ouvrent en com-
mençant par la pointe, comme on
éplucherait une banane.  Mais, elle
sortira pareille de toute façon, quel
que soit le sens de plantation.  Ne
cherchez pas à prendre trop d’avance
en les semant tôt au printemps, elles
monteront en orgueil et tomberont

par la suite. Non, plantez-les plutôt en
pleine terre à la fin mai ou donnez leur
un petit coup de pouce au début mai
en les semant dans la maison près
d’une fenêtre.
La liste suivante n’a pas la prétention
de se dire complète mais est assez
représentative. Pour collectionneur
seulement, voici quelques cultivars à
découvrir.
TEDDY BEAR, MOULIN ROUGE, BIG SMILE,
PACINO THE JOKER, GOLDEN EDGE, DEL
SOL GIANT SUNGOLD SUNBRIGHT, VALEN-
TINE HOLIDAY SUNSPOT, SUNDANCE KID
IKARUS SUNRICH LEMON, PRADO GOLD
FLORISTAN SONJA, LEMON QUEEN SORAYA
SUNRICH ORANGE, PRADO RED LING’S
CALIFORNIA GREYSTRIPE RING OF FIRE,
MOONWALKER MAMMOTH RUSSIAN
INFRARED, AUTUMN BEAUTY MIX MOON
BRIGHT MONET MIX, MUSIC BOX MIX SUN-
BRIGHT SUPREME DOUBLE SANTA FE, VEL-
VET QUEEN SUNBEAM KING KONG
VANILLA ICE

Pour agrémenter le tout, voici un beau
poème sur ma fleur préférée que j’ai
composé il y a trois ans alors que je
découvris tout ce que les fleurs pou-
vaient m’apporter de si beau et si
grand en même temps.

Fleur du Soleil
Si j’avais eu à baptiser cette fleur, je
l’aurais appelé Fleur du Soleil. Son
nom anglais « Sun Flower » traduit
bien dans ce sens ce qu’elle signifie
pour moi.  Il est vrai que sa tête
tourne au sol mais il n’en demeure
pas moins que sa couleur me rappelle

le soleil du Mexique avec la chaleur
cuisante du sud. La douceur de ses
longs pétales est tout comme le
velours d’une peau de bébé. La ten-
dresse de son cœur tout rond et
bombé donne un effet inégalé. La
grosseur de ses feuilles ressemble à
s’y m’éprendre à la volupté des
plantes tropicales ou à de grands bras
qui veulent vous entourer.  Sans odeur
évidente, ce qui m’attire le plus en elle
est sa grandeur, sa rondeur, sa
grosseur et sa sublime beauté.
Courbé par le poids de sa lourde tête,
on en perd toute sa beauté si on ne se
donne la peine de la relever.  Attachée,
elle n’en est que plus belle à admirer.
Son cœur tout chargé porte tellement
de semences qu’il fait le régal des
oiseaux et assure ainsi sa reproduc-
tion.
Mon seul regret est qu’elle soit si tar-
dive à déployer toutes ses qualités.
Attendre les journées chaudes d’août
semble une éternité. Mais la patience
porte ses fruits. En attendant son
plein épanouissement, depuis son
ensemencement en mai jusqu’à sa
transplantation en juin, de bons soins
doivent lui être promulgués. Peu de
chose lui suffit, ne pas manquer d’eau
et de soleil, tout juste ce qu’il lui faut.
L’automne arrivé et voilà qu’il est
temps de la couper et de la faire dorer
au soleil afin de recueillir ses pré-
cieuses semences séchées. Gare aux
abeilles toutes endormies et toutes
blotties contre son coeur, le dard
englouti dans ce nectar mielleuse-
ment sucré.  Quelques trous laissés au
passage des oiseaux affamés et vite il
est temps de la rentrer pour préserver
encore une fois ses semences pour
l’année prochaine qui seront offertes
à leurs tours en guise d’amitié.
Voilà. Je continue à vous encourager à
récolter vos semences préférées.  Nos
rencontres horticoles recommencent à
tous les derniers mercredi du mois, à
l’école Val des monts, au 872 de l’École
à Prévost à 19h15. Venez rencontrer
M. Robert Lapalme qui vous entretien-
dra sur les jardins d’eau. 
Aussi, au mois d’octobre, je vous par-
lerai de long en large des semences.
D’ici là, profitons pleinement de nos
jardins tandis qu’il reste encore de
beaux jours pour nous.
Christine toute en fleurs.

Le dimanche, 26 août
dernier avait lieu notre
épluchettte de blé
d’inde
Ayant appris, après l’organi-

sation que c’était la cinquième
épluchette du mois, nous
doutions un peu de notre suc-
cès. Le ciel ne s’annonçait pas
trop clément non plus.
M. D’Amour, au nom des

scouts, arrive vers 8h 15 pour

monter le chapiteau. Les
bénévoles s’activent à sortir les
tables, les chaises, les chau-
drons et... le blé d’inde... la
saucisse et... les pains, etc.
Vers 11 hre, ça commence à
sentir bon. Notre « roi » Guy 1er

est très présent et précieux
auprès de sa « reine » Liliane 1ère.
Malgré la pluie, nous accueil-
lons une centaine de person-
nes. Des familles viennent
déguster un repas de saison
sous le chapiteau.
Un «Merci » spécial à nos

généreux commanditaires :
Jean Paquette du restaurant
Minigolf, M. André Allard
du Buffet du Domaine, la
ville de Prévost et à tous nos
bénévoles.

Nous avons eu cette année, un été des plus diversifié; mais à mon
avis, superbe ! Combien de cafés chauds ont été savourés au petit
matin, au jardin, avec les rayons du soleil effleurant la surface du sol
et cette rosée de fraîcheur et ces oiseaux compagnons et ces chants
de cigales ? Quel délice !  Oui on a connu des périodes de temps
froids prématurés en août, des périodes de pluies aussi et des pério-
des de canicules asséchantes.

Christine Landry

Le tournesol, la «fleur du soleil»

Notre « roi » Guy 1er et sa « reine » Liliane 1ère. 

Andrée Boucher, Rita Alarie, Lucile D. Leduc, le maire, M.
Charbonneau, Agathe Chapados, Yves Vanier, Ghislaine Vanier,
Jeanine Paquette et Margo Mayer.

Qui a écrit que le Premier ministre du
Québec, monsieur Bernard Landry ne
souriait jamais ? Le voici heureux
comme un pape, lors de l’investiture
de monsieur Richard Legendre, à
Sainte-Thérèse récemment.

La patronne d’honneur des fêtes de
gourmandise de Saint-Adolphe
d’Howard était nulle autre que
madame André Lachapelle, elle-même
résidente de cette communauté. C’est
sans se faire prier qu’elle accepta que
le Journal de Prévost rende hommage
à son sourire et à sa grande classe de
première dame dans le cœur de tous
et toutes.

Un sourire...

Une grande dame...


