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En saison estivale

Jusqu’à 250
marchands
extérieurs

STATIONNEMENT GRATUIT

Plus de 75 marchands
intérieurs

Le «wow» se retrouve aussi dans
l’effet de masse et de l’agence-
ment judicieux des fleurs. Tout est
question de proportion. Petit ter-
rain, petit jardin, petite rocaille,
petites fleurs délicates. Grand ter-
rain, grand jardin, grand massif,
grandes fleurs volumineuses.
Comme ça, on voit les fleurs de
loin et l’on ne se fait pas deman-
der : il est où ton jardin?  
Tu peux avoir beaucoup plus de
fleurs sur ton grand terrain que ta
voisine mais laisser une impression
de vide par des plates-bandes trop
espacées.  Ta voisine a moins de
fleurs que toi, mais voilà, son petit
terrain est plein à craquer. Elle a
réussi à créer ce que j’appelle l’ef-
fet «wow». La question ici n’est
pas d’avoir un petit ou un grand
terrain, mais de le remplir propor-
tionnellement. Créer l’effet «wow»
sur un grand terrain est très ardu
et prend plusieurs années. À ce
propos, vous avez déjà visité le jar-
din d’Henriette à St-Lazarre? Il y a
grand, puis grand ! C’est ce qu’on
appelle du « rempli proportionnel-
lement ». Je ne l’ai pas rencontrée
en train de siroter son café à l’en-
trée de son jardin, mais à quatre
pattes, essoufflée, pour ne pas dire
enragée après les mauvaises
herbes un peu trop hautes. Pour
ne pas arrêter sa course effrénée
mais voulant tout de même

échanger quelques mots avec elle,
je me suis mise moi aussi à en
arracher, sous son œil approba-
teur, histoire de compatir un peu
avec elle. Un jardin «wow», c’est
aussi celui d’Anna à St-Esprit sur la
route 158. Il y en a quelques-uns
comme ça au Québec, qui sortent
de l’ordinaire. Il y a aussi ces jar-
dins communautaires qui vous

coupent le souffle par le dynamis-
me qui en ressort. Je ne parle pas
de ceux coupés en petits carrés et
plantés en rang d’oignon. Mais de
ceux dont les membres concernés
des sociétés d’horticulture ont mis
en commun leurs efforts pour
créer un beau grand jardin,
comme celui de Laval, juste à côté
du Centre de la Nature, ou celui de
Mascouche (les Jardins Moore)
avec sa Fondation et son fonda-
teur de 99 ans !  
Alors, lorsqu’un de vos invités vous
dira «wow» , pensez aux grands
jardins où vous avez vous-même
un jour dit «wow» .  Il y a de la
satisfaction dans l’effort. Il y en a
aussi dans la création. Oui, le tra-
vail est ardu, mais il y a du plaisir,
beaucoup de passion et une vision
derrière. Et sans ces derniers, le
jardinier ne pourrait persévérer et
recommencer année après année.  
Je vous rappelle que la Société
d’Horticulture et d’Écologie de
Prévost présentera mercredi le 27
février 2002 à 19h15 « Les coni-
fères d’ornement » selon Daniel
Fortin, auteur de nombreux livres
dont le guide de Botanix et «Rose
et Rosiers pour l’est du Québec ».
Alors rendez-vous à l’École Val-
des-Monts au 872 de l’École (à
côté de l’Église) à Prévost pour
faire de belles rencontres, gagner
des prix et être à l’affût de l’infor-
mation (10% de rabais dans la
majorité des pépinières du Québec
si vous êtes membre).

Christine Landry,
Les Jardins du Pasteur
(450) 563-1062
geraldchristine@aei.ca

Un jardin «Wow!»
Avoir des petits coins cachés au jardin, n’est-ce pas inté-
ressant?  Laisser votre invité les découvrir et le voir ainsi
bouche bée, n’est-ce pas stupéfiant ? Que son «WOW»
(ou n’importe quoi du genre) reste un peu suspendu à ses
lèvres, occupé à savourer pleinement le moment présent
de contemplation?

Housses de duvet brodées
Nappes brodées  •  Centre de table
Rideaux et valences

À l’intérieur du Marché aux Puces Lesage, face au bureau
Ouvert Samedi et dimanche de 9h à 17

de rideaux de dentelle dont plusieurs modèles haut de gamme convenant à tous les budgets
ASSORTIMENT COMPLET

• Courtes pointes piquées à la main
Cache oreillers  •  Coussins assortis
Jupes de lit

Accessoires, nettoyage et
réparation de toutes marques

Aspirateur central, laveuses à
tapis et plus encore...

(450) 438-9232VENTE -  ACHAT

ÉCHANGE

Apportez-nous sur place
votre appareil pour une

évaluation!

Marché aux Puces Lesage –  Ouvert Samedi et dimanche de 9h à 17

Peinture,
acrylique et huile,
pinceaux,
médiums et toiles,
grand choix de
livres et pièces
de bois.

Marché aux Puces Lesage –  Ouvert Samedi et dimanche de 9h à 17

Dans cette soirée, la nouvelle
chanson québécoise et poé-
tique se joindra aux sourires de
la musique sénégalaise.
Mathieu sera accompagné de
l'artiste et griot sénégalais Zale
Seck, et de Katherine Barr à la
voix.

En guise d'appui au spec-
tacle, Raymond Lévesque a
accepté d'y présenter l'artiste,
et la chanteuse Francine
Raymond a bien voulu se
joindre à l'équipe pour y inter-
préter une chanson de Mathieu
Mathieu.

Mathieu a commencé sa car-
rière professionnelle en 1995
en faisant la première partie du
spectacle intitulé « Avec les
mots d'Yvon Deschamps » au
théâtre l'Enchanteur à
Piedmont, dirigé par Gilles

Mathieu de Prévost.  Dans la
même année, il voyage en
Europe et chante dans les
petits bistros. Durant les 2 étés
suivants, il fait le tour du
Québec avec son groupe
médiéval intitulé Trou et
Badour.  Il crée à l'été 1999 sa
propre comédie historique,
intitulée La Croisée des
Mondes présentée avec Francis
Pellerin à la Marina de
Tadoussac. Présentement, il
achève son premier disque à
titre d'auteur-compositeur avec
plus de 10 musiciens.  Il est
l'un des talents prometteurs
pour la continuité et le renou-
veau de la chanson québécoi-
se.
Pour vous procurer des billets

(12$ à l'avance, 15$ sur place),
contacter (450) 224-7832 ou à
Montréal (514) 214-8059.

Spectace de Mathieu Mathieu

«La Croisée des Mondes»

Mathieu Mathieu, une étoile montante de la chan-
son québécoise donnera mercredi, le 6 mars pro-
chain, à 20h, son  spectacle intitulé «La Croisée des
Mondes » au Lion d'Or, 1676 rue Ontario à
Montréal.

Mathieu Mathieu (à droite) et Zale Seck se préparent à leur spectacle du 6 mars prochain au
Lion d'Or à Montréal.

(450) 675-3616
styllusion@videotron.ca


