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Les mélanges de couleurs SOLEIL (rouge,
jaune, orange) constituent de très beaux
tableaux. Ils peuvent être composés de
plantes de moyenne hauteur (environ
60 cm). Nous y retrouvons des semences
de rudbeckies hérissées (Rudbeckia
hirta), de coréopsis à grandes fleurs
(Coreopsis grandiflora), de gaillardes à
grandes fleurs (Gaillardia grandiflora) et
de cosmos sulfureux (Cosmos sulfureus).
Il y a aussi des mélanges de plantes
courtes (environ 30 cm) comme les

mauves musquées (Malva moschata), le
lin vivace (Linum perenne), les hibiscus
trilobées (Hibiscus trionum), les violette
cornues (Viola cornuta), les trolles
hybrides (Trollius x cultorum) et les
bleuets (Centaurea cyanus). 
Jardin de repos
Il y a aussi les mélanges de couleurs de
tons PASTELS (rose, blanc, mauve) com-
posés de célosies argentées Purple
Flamingo (Celosia argentea « Purple
Flamingo»), de physostégies de Virginie

(Physostegia virginiana), de sauges
superbes (Salvia superba), de lin vivace
(Linum perenne), de célosies plumeuses
(Celosia argentea var. plumosa), des
mauves musquées (Malva moschata) et
des véroniques en épi (Veronica spicata). 
Fleurs hautes
Les mélanges de fleurs hautes [plus de
1m) sont plus audacieux mais très inté-
ressants. Nous pouvons jouer avec les
proportions de types de fleurs pour réus-
sir une bonne combinaison. Il faut porter
attention de ne pas privilégier une varié-
té au détriment des autres pour qu’elle
n’envahisse pas notre champ fleuri ou
devienne trop prédominante avec le
temps. Dans les pastels, on y retrouve les
grandes marguerites (Leucanthemum x
superbum), les tabacs d’ornement
(Nicotinia sylvestris), les cosmos
(Cosmos bipinnatus), les salicaires
(Lythrum salicaria), les échinacées
(Echinacea purpurea), les juliennes des
dames (Hesperis matronalis), les ver-
veines de Buenos-Aires (Verbena bona-
riensis) et les digitales pourpres
(Digitalis purpurea). Les vivaces qui sont
vulnérables à l’oïdium sont à éviter
comme la monarde et les héliopsis.
L’ensemencement
Vient alors le moment tant attendu.
Cette journée-là, le sol est préalable-
ment arrosé en profondeur. Le ciel est
couvert de nuages, ainsi le soleil ne brûle
pas les semences. Il n’y a aucun vent.
Aussi, tout risque de gel printanier est
passé. Un autre moment propice à l’en-
semencement à la volée est l’automne
mais après l’été des Indiens. Ainsi, les
semences ne germent pas et entrent en
dormance sans que le premier gel
automnal ne les tue. 
Du bout des doigts, le jeu tactile de
mélanger les semences commence: de
par leurs grosseurs, les plus petites se
ramassent dans le fond. La main est sûre
dans son mouvement «prend et lance »
qui se répète à intervalle régulier. La
marche est lente. C’est alors que les

semences prennent leurs envolées dans
les airs et s’éparpillent sur une terre
fraîche qui les attend. Un léger coup de
râteau fait pénétrer superficiellement les
semences dans leur nid. La constance
d’arrosage de la pouponnière mainte-
nant exposée aux intempéries est crucia-
le : une fois la germination enclenchée,
les semences ne doivent pas s’assécher.
Débute alors l’attente de la levée des
semences qui prend normalement moins
d’une semaine pour ce type de fleurs. Les
plantules se font mutuellement une
lutte de survie afin d’acquérir chacune
leur espace vital.
Entretien zéro
Au premier été, c’est le «nursering».
Quelques fleurs discrètes (annuelles) se
montrent le bout du nez, histoire de
nous encourager. L’utilisation d’an-
nuelles qui se resèment comme la cos-
mos est un atout. Une seule protection
automnale de feuilles garantit la survie
aux premières rigueurs hivernales. L’été
suivant (vivaces), c’est le coup de foudre,
la récompense, le spectacle ! Les auto-
mobilistes ralentissent leurs courses pour
se rincer l’œil. Les mieux équipés poin-
tent leur caméra plein zoom. Les
semences ont été si densément semées
qu’il n’y a pas de place pour les mau-
vaises herbes pour s’y installer. Au pre-
mier été, un simple petit désherbage
manuel est cependant nécessaire. Mais
aucun n’est indispensable les étés sui-
vants. C’est là que réside un des avan-
tages de ce type d’ensemencement. Un
autre avantage est celui de couvrir rapi-
dement une surface, surtout si celle-ci
est en pente. Créer un impact visuel
selon l’effet désiré relève d’une bonne
planification en couleur et en hauteur.
Récolte des semences
Au deuxième été, j’identifie alors mes
fleurs préférées d’une attache visible à la
tige. Ainsi, lorsque ces plants produisent
leurs semences, je récolte ces dernières à
leur stade avancé de développement,
tout juste avant qu’elles ne tombent au

sol. Le jeu dans cette histoire est que
chaque type de semence a sa date de
cueillette ! C’est à observer fréquemment
pour ceux qui aiment récolter les
semences. Puis vient le moment oppor-
tun du fauchage des têtes pour celles qui
sont restées. C’est le petit coup de pouce
d’autoensemencement qui assure le
renouvellement annuel et le développe-
ment rapide du champ fleuri. Un simple
fauchage, tard à l’automne, est nécessai-
re à chaque an pour faciliter l’auto-
ensemencement
Du résultat
Aussi, une de mes premières tentatives
fut tout un étonnement en découvrant
les fleurs de semences inconnues que je
m’obstinais à ne pas jeter. Quelle fût
alors ma surprise d’apercevoir des rud-
beckies burgundy d’un rouge noir bour-
gogne si pénétrant. Aussi, l’effet de
masse me bascule encore, m’ébahit et
me laisse toujours stupéfaite au croise-
ment d’un champ fleuri. Peut-on prédire
quand reviendront nos champs fleuris
d’antan? Plusieurs auront alors réalisé
qu’ils ont tout à gagner à les protéger, à
en créer d’autres et à les préserver. Ils
auront ainsi découvert que les plus
grands trésors se tiennent dans le creux
de la main et qu’il suffit de les lancer.
Tellement semer que la cueillette de
fleurs passe totalement inaperçue, voilà
bien ce qu’est un champ fleuri.
Séminaire de Fleurs
et Peinture sur bois
Il y aura un séminaire de fleurs et peintu-
re sur bois les avant-midis des fins de
semaine du 20-21 et du 27-28 juillet.
L’artiste-peintre invitée est Dominique
Mayette dont vous pouvez voir quelques-
unes de ses œuvres déjà exposées à la
Boîte à pin de Saint-Sauveur. Vous pou-
vez choisir l’initiation (matériel fourni)
ou pour débutants avec comme modèles
des fleurs fraîchement cueillies dans un
environnement champêtre à l’extérieur
au Jardin du pasteur de Saint-Hippolyte
(5$/hr). Appelez pour vous inscrire.
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du service des loisirsNouvelles
24 JUIN- Fête nationale 

C’est le 24 juin que Prévost fêtera et chantera au rythme du Québec
pour les festivités de la Fête nationale. C’est grâce à la collaboration
des organismes de Prévost que de nombreuses activités se déroule-
ront sur le site de la gare de Prévost entre 11 h et 23 h, sous le thème
«Et si on se lançait des fleurs ». Au cours de cette journée, vous pour-
rez assister à différents spectacles des gens de Prévost et de la région.
Au programme : de l’animation, des jeux, un concours de dessert, un
tournoi de shuffleboard, des contes, une pièce de théâtre et plusieurs
surprises. Le spectacle, en soirée, débutera à 19 h avec la prestation
de l’Académie musicale de Prévost.  Par la suite, le groupe rock québé-
cois Harricana vous fera danser et chanter pendant deux heures.
Finalement, les feux d’artifices et de joie viendront conclure la fête. 

PISCINE MUNICIPALE
Ouverture le 22 juin prochain !

C’est samedi, le 22 juin, que la piscine municipale de Prévost ouvrira
ses portes à la population pour la saison estivale.  Venez vous rafraî-
chir 7 jours par semaine entre 12 h et 19 h jusqu’à la mi-août.  Cette
année, grâce à la nouvelle politique familiale, l’entrée sera gratuite
pour tous.  L’équipe de sauveteurs vous promet un été chaud et rem-
pli d’actions.  Venez donc les rencontrer et vous baigner seul(e), en
famille ou entre amis et profiter du terrain de volleyball de plage mis
à votre disposition. 

TENNIS – Passe de saison 
Vous pouvez dès maintenant vous procurer la passe de saison pour

les terrains de tennis.  Le tarif est de 30 $ pour les adultes et de 10 $
pour les enfants.  Une passe familiale est également disponible.

LES ACTIVITÉS du bel-âge 
Le service des loisirs vous invite à participer, en grand nombre, aux

différentes activités du Club de l’âge d’or de Prévost.  À l’horaire, le
spectacle d’Elvis Story à Québec le 24 août prochain.  La saison de
pétanque et de mini-putt est maintenant commencée.  Pour avoir des
informations sur ces activités, communiquez avec Aline Beauchamp
au 224-2698. 

Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or, qui rejoint les personnes de
30 ans et plus, vous convie à un souper/théatre au Patriote à Ste-
Agathe avec Claude Michaud le 24 août prochain.  Le transport et
l’accès à la piscine sont inclus.  Un voyage Far West à   Val-David aura,
également, lieu le 14 août prochain.  Prenez note que les activités du
vendredi sont terminées et qu’elles reprendront à l’automne.  Pour
information, communiquez avec Lise Labelle au 224-5129 ou Denise
au 226-8612.

BIBLIOTHÈQUE Jean-Charles-Des Roches 
Dernière chance pour vous de participer au concours "Le tour du

monde" qui se déroulera jusqu’au 29 juin prochain. Vous n’avez qu’à
compléter le questionnaire et vous courrez la chance de gagner diffé-
rents prix dont deux atlas. Une heure du conte « spécial Québec » aura
lieu, gratuitement, le 22 juin prochain à 10 h. Le prochain concours
«Peintre à l’œuvre » débutera dès le 15 juillet prochain.

Christian Schryburt, coordonnateur des loisirs

Réaliser un champ fleuri par l’ensemencement à la volée - 2e partie

Outre les minutes des assemblées
publiques 2002 mises à jour réguliè-
rement, vous trouverez sur le site
Internet de la Ville de Prévost une
banque d'archives complète des pro-
cès-verbaux des 2 années précé-
dentes. Au niveau des Événements,
un nouvel élément "Quoi de neuf"
où toutes les activités spéciales
locales, spectacles, concours ou
consultations publiques auprès de la
population sont affichées; ce mois-ci
trouvez-y la programmation complè-
te de la Fête, la programmation esti-
vale du service des loisirs… tous les
détails concernant le camp de jour…
la programmation annuelle des spec-
tacles du Centre culturel… et un
concours de logo de l'Association

des résidents du Domaine des
Patriarches.  

Au niveau des Services munici-
paux, le nouveau service de Taxi-
Bus présente ses points de service et
la façon d'utiliser son service; égale-
ment dans Services municipaux, tous
les responsables des services de la
Ville peuvent être contactés directe-
ment par voie de courrier électro-
nique et de nombreux détails sont
présentés, comme par exemple la
Bibliothèque avec horaire d'ouvertu-
re et recherche de livres en ligne par
le biais du CRSBP.

D'autres éléments sauront capter
votre attention, soit l'animation Flash
dès l'accueil, les cartes variées du ter-

ritoire-secteurs-rues-parcs et déve-
loppements dans Géographie; les
avis publics et appels d'offres, dans
Communiqués, des photos et élé-
ments d'Histoire, un lien direct avec
la Caisse pour Paiement de taxes
(pourquoi pas?), une visite très ima-
gée de nos Attraits et développe-
ments; une magnifique illustration
interactive pour connaître les
Règlements et permis, ainsi qu'une
liste détaillée de tous les Partenaires
locaux (organismes, commerces,
écoles et autres) où nous vous invi-
tons à vérifier les données. 

N'hésitez pas à entrer en contact
avec votre maire, les services et vos
conseillers, et à faire part de vos
commentaires ou suggestions par
courriel : la procédure y est bien
indiquée dans la rubrique
Informations et Administration muni-
cipale.

Bonne visite et bon été !

Nicole Deschamps
Des mises à jour fréquentes sont effectuées sur le site
Internet de la Ville afin d'informer la population sur les
services et activités locales.

www.ville.prevost.qc.ca
Nouveautés sur le site Internet de la Ville


