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L’entretien
Plus de quelques semaines
encore et votre patience aura
raison sur l’hiver. Avant de
faire l’achat des semences, et
souvent on en achète trop, il
faut avant tout prévoir pre-
mièrement l’espace qu’occu-
peront les semis dans la mai-
son et deuxièmement, l’espace
qu’occuperont les plants dans
le jardin. C’est bien beau
semer, mais a-t-on l’espace, le
temps et l’énergie pour l’en-
tretien? Souvent, ce dernier
aspect est oublié et lorsqu’il
s’agit d’enlever les mauvaises
herbes, l’entretien a tendance
à prendre le bord. Aussi, plu-
sieurs se tournent vers les
vivaces pour minimiser l’entre-
tien. Mais les mauvaises
herbes elles, ne font pas la dif-
férence entre une vivace et
une annuelle. Lorsqu’on les
laisse s’installer, elles n’en sont
que plus difficiles à déloger.
De grâce, ne les laissons pas se
resemer.

Le champ fleuri
Un des avantages certain des
champs fleuris est que, si l’en-
tretien des mauvaises herbes a
été régulier la première année
(minimum une fois aux deux
semaines) et que l’ensemence-
ment des fleurs désirées a été
dense et bien, vous vous évite-
rez la corvée pour plusieurs
années à venir. J’ai semé ainsi
un champ de rudbeckies et je
ne l’entretiens plus depuis
longtemps. Même histoire
chez mon ami de Ste-Anne-
des-Lacs avec son champ de
coreopsis. Maintenant, mon
champ m’offre un spectacle
inouï. Je l’ai entretenu seule-
ment durant sa première
année. La technique d’ense-
mencement à la volée très
dense et faite de semences
pures, i.e. sans pétale, ni cap-
sule, ni tige, fait toute la diffé-
rence. Beaucoup, malheureu-
sement, sèment des graminées
en même temps que les fleurs
sans même le savoir. Celles-ci

finissent alors par envahir le
champ.
Des champs
américains à voir
Pour ceux qui voyagent aux
États-Unis, les plus beaux
champs à voir sur le bord des
routes sont le Wildflower
Routes et le Prairie Corridor,
Michigan (Minnesota). C’est à
voir ! Les Américains sont
encore les pionniers en ce
domaine. Ils ont d’ailleurs un
centre de recherche sur les
champs de fleurs sauvages le
National Wildflower Research
Center, Austin, Texas fondé en
1988 par Lady Bird Johnson,
l’épouse de l’ancien président
Lyndon Baines Johnson. Ils ont
d’ailleurs fondé en 1973 un
programme national
«Operation Wildflower » sou-
tenu par l’agence fédérale
américaine Federal Highway
Administration (FHWA) et par
Federated Garden Clubs of
America. Ils ont d’ailleurs
passé un règlement fédéral en
1987 qui stipule que 0.25% de
tous les fonds d’aide fédéraux
en aménagement paysager
routier doivent être consacrés
à l’implantation de l’ensemen-
cement de plantes florifères.

La situation
désastreuse du Québec
Alors qu’au Québec nous
avons des sites et des possibi-

lités exceptionnelles, rien ne se
fait. Il semble qu’un manque
de volonté provinciale et
municipale soit à l’origine de
cela. Malgré l’argent investi
par le ministère du transport
du Québec dans des
recherches expérimentales
universitaires, les résultats
sont vraiment discrets, au
point de passer inaperçus. Les
rapports, souvent longs à rédi-
ger, sont encore plus difficiles
à obtenir. À croire qu’ils se
sont réservés qu’à une poignée
d’élite. Mais la patience et la
persévérance arrivent toujours
à leurs fins. J’ai réussi à en
avoir un après plusieurs mois
d’attente.

Conférences à venir
Pour ceux qui veulent en
savoir plus, il y aura une
conférence sur le sujet :
•mercredi le 12 février à 19h à

la Société d’Horticulture de
St-Adolphe-d’Howard au
1881, ch.du Village, 819-
327-2229

•mardi le 25 mars à 19h à la
Société d’Horticulture de
Notre-Dame-de-Pontmain
au 37, ch.Werbrouck est,
819-597-2943

•mercredi le 19 mars à 19h à
la Société d’Horticulture Des
Ruisseaux au 1269 boul
Des Ruisseaux, 819-623-
4720

du service des loisirs et
de la vie communautaireNouvelles

3e édition de la Fête des neiges 
du 1er au 9 mars !
Encore une fois cette année, nous vous invitons à participer aux
différentes activités de la Fête des neiges 2003. La journée de ski au
Mont-Tremblant est de retour à la demande générale, au coût de
38$ pour les adultes, 21$ pour les 13 à 17 ans et de 15$ pour les
moins de 12 ans qui doivent être accompagnés d’un adulte. Égale-
ment au programme des activités culturelles à la bibliothèque, des
activités sportives, du hockey animé, de la glissade sur tube et la
fameuse et très populaire sortie à la cabane à sucre. Venez vous
sucrer le bec en famille pour le dîner ou pour le souper (nouveau-
té). Alors, faites comme les 500 personnes inscrites l’année derniè-
re et profitez de la semaine de relâche pour sortir, profiter de la
nature et de la Fête des neiges du 1er au 9 mars prochain ! Les ins-
criptions sont reçues jusqu’au 28 février au service des loisirs et de
la vie communautaire situé au 2945 boul. du Curé-Labelle. Pour de
plus amples informations contactez-nous au 224-8888 poste 228.
Découvrez la programmation complète dans le journal !

Les activités à venir
Nous vous invitons à participer, en grand nombre, aux différentes
activités du Club de l’âge d’or de Prévost. Lundi soir, cours de danse
intermédiaire à 19 h 30, Mardi, le 3 et 18 mars, bingo et souper
pour les membres. Jeudi le 27 février en après-midi, sortie au casi-
no et le 19 mars prochain, un repas à la cabane à sucre de St-
Benoit-du-Lac. Mardi, 25 mars, début des cous d’aquaforme.
Information : J. Paquette au 224-4810.

Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or, qui rejoint les personnes de
30 ans et plus, vous convie à ses activités du vendredi, dès 14 h, au
Centre culturel.  Également au programme, le souper-dance de la
Saint-Valentin le 22 février à la salle Guy-Mo à Saint-Jérôme. Un
séjour au Manoir alpine du 21 au 23 avril avec spectacle country de
Dan et Lou ainsi qu’un repas à la cabane à sucre Au pied de la col-
line le 16 mars. Pour information, communiquez avec Lise Labelle
au 224-5129.

Bibliothèque ouverte de 10 h à 20 h pour la
semaine  de relâche scolaire du 3 au 7 mars
Dans le cadre de la Fête des neiges 2003, la bibliothèque ouvrira,
exceptionnellement ses portes, du lundi 3 mars au vendredi 7 mars
de 10 h à 20 h.  Le prochain conte pour enfant aura lieu le 1er mars
prochain à 10 h. Tantine convie les enfants de 3 à 8 ans à venir
découvrir et développer leur goût à la lecture.  Prière de vous ins-
crire à la bibliothèque pour réserver votre place. De plus, les adultes
sont conviés à des conférences lors des mardis des adultes qui se
dérouleront le 25 février et le 4 mars prochain à 19 h 30. Cette acti-
vité est gratuite pour les membres de la bibliothèque.

Christian Schryburt, coordonnateur des loisirs et de la culture

Planifier tandis qu’il est encore temps !
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CLUB DE SOCCER ASSOCIATION DU BASEBALL 
DE PRÉVOST MINEUR DE PRÉVOST

20 FÉVRIER, 18 H À 21 H 22 FÉVRIER, 10 H À 15 H
23 FÉVRIER, 10 H À 15 H 27 FÉVRIER, 17 H À 20 H

CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES-DES ROCHES

794, RUE MAPLE, PRÉVOST 2945, BOUL. DU CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

COÛT (POUR 20 ET 23 FÉVRIER)* COÛT (POUR 22 ET 27 FÉVRIER)*

U5-6-7 60 $ 5-6-7 ANS 65 $
U8-9-10-11 75 $ 8 ANS ET PLUS 75 $
U12 À U17 90 $
(INSCRIPTIONS TARDIVES AU SERVICE (INSCRIPTIONS TARDIVES AU SERVICE DES

DES LOISIRS, JUSQU’AU 7 MARS 2003) LOISIRS, JUSQU’AU 14 MARS 2003)

* Des frais supplémentaires de 10 $ seront exigés lors des inscriptions tardives.
Des frais supplémentaires de 40 $ sont exigés pour les non résidants.

Une photo passeport est obligatoire pour l’inscription.
Paiement en argent comptant ou par chèque au nom du Club ou de l’Association.

Inscriptions
Saison 2003


