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du service des loisirs et
de la vie communautaireNouvelles

Camp de jour – Places disponibles et par-
ticipation record !
L’édition 2003 du camp de jour Supernova connaît un succès ines-
péré. En effet, une augmentation de 35% fut observée au niveau
du nombre d’inscriptions et nous accueillerons donc plus de 325
enfants au cours de l’été. Vous n’êtes pas encore inscrit ? Il reste
quelques places pour les quatre dernières semaines…Dépêchez-
vous !

Rêvez bleu sous un ciel bleu et humide…!
C’est en présence d’une journée très très chaude (42°) et d’un ciel
bleu que se sont déroulé les festivités qui entouraient la Fête natio-
nale 2003. Malgré la chaleur étouffante, plusieurs résidants ont
profité des différents spectacles offerts et de l’animation pour se
rafraîchir… Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles impliqués
dans l’organisation de la journée. Prochain rendez-vous : 24 juin
2004.

Tennis – Nouvelle ligue municipale
C’est depuis le 8 juillet que la nouvelle ligue de tennis municipale
de Prévost a débuté ses activités. Les matchs se déroulent le mardi
soir sur les terrains de tennis Léon-Arcand (Des Ormes). Pour sa pre-
mière année d’existence la ligue compte déjà une vingtaine de
joueurs de tous les calibres. Vous désirez y adhérer ? Contactez-
nous en composant le 224-8888 poste 252. 

La ligue amicale du mercredi soir continue ses activités tous les
mercredis soirs aux terrains du Parc Val-des-Monts.  Pas besoin de
vous inscrire vous n’avez qu’à venir nous rejoindre dès 19 h.

Symposium de peinture – 28 juillet au 3
août prochain
Nous vous invitons à participer aux différentes activités entourant
la tenue du 6e symposium de peinture à la gare de Prévost, situé au
1272 rue de la Traverse. L’entrée au site est gratuit et plus de 80
peintres vous y attendrons…

Les activités à venir 
Le Club de l’âge d’or de Prévost organise à tous les mardis dès 19
h des matchs de pétanque au Parc Val-des-Monts et les mercredis
dès 19 h les adeptes du mini-golf ont rendez-vous au Resto mini-
golf de Prévost. Également au programme un méchoui le 7 août au
Chalet du ruisseau. Pour informations, 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 ses activités. Au programme, le 21
août, profitez du trio avec la croisière, le souper et le spectacle au
Patriote de Sainte-Agathe. Un méchoui sera également organisé le
9 octobre prochain et les 4-5-6 novembre à Memphrémagog c’est
Noël en automne. Pour information, communiquez avec Lise
Labelle au 224-5129

Soccer senior élite le 6 juillet -Remerciement
Nous tenons  à remercier l’ensemble des bénévoles du Club de soc-
cer de Prévost, impliqués de près ou de loin dans l’organisation de
cette journée de promotion du soccer. Félicitations, également,  au
comité organisateur et en espérant rééditer cette journée au cours
des prochains années.

Fête de la famille – 16 août 
Prenez note que la 4e édition de la Fête de la famille aura lieu le
16 août prochain sur le site de la Gare de Prévost. L’activité sera
remis au 17 en cas de pluie.

Christian Schryburt, directeur des loisirs et de la vie communautaire
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Le Jardin du Pasteur
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J’ai pensé présenter une très brève descrip-
tion des mauvaises herbes, ces indésirables.
C’est que cette flore sauvage indigène peut
devenir envahissante par rapport à d’autres
fleurs que l’on nomme ornementales.
Certaines seront complètement arrachées
tandis que d’autres seront tolérées ou
encouragées. 

Cela dépend des objectifs visés et s’applique
autant à une plate-bande qu’à un champ fleu-
ri. Je recommande fortement l’utilisation d’un
guide de mauvaises herbes et de flore indigè-
ne pour les identifier. Ceux que j’affectionne
particulièrement sont : L’herbier québécois et
l’herbier médicinal, d’Estelle Lacoursière (reli-
gieuse de Québec très connue et très investie
dans la botanique) aux éditions Québec
Science Série Nature.

Voici donc la liste :
• petite oseille : 1’ de haut à très petite fleur

rouille en épi sur tige allongée
• silène enflée : 2’ de haut à capsule grise

ayant une fleur blanche à l’extrémité
• bouton d’or : 4’ de haut à fleur jaune plate et

à pétales rondes, à feuille très découpée, pré-
férant les milieux humides

• bourse-à-pasteur : 1’ de haut à très petit
fruit plat en forme de cœur le long de la tige

• tabouret des champs : 2’ de haut à petit fruit
plat vert au début puis jaune à maturité,
poussant en grappe et plus gros que la bour-
se-à-pasteur mais plus petit que la monnaie
du pape

• fraisier des champs : 6’’ de haut, rampant à
fleur blanche, se reproduisant par stolon, très
envahissant

• trèfle des prés : 8’’ de haut à fleur rose atti-
rant les abeilles à feuillage panaché de blanc
et trifoliolé

• vesce jargeau : 3’ de long et grimpant, fleur
bleue violette, avec vrille au bout des feuilles
composées de nombreuses folioles, très enva-
hissante et s’agrippant aux autres fleurs les
étouffant

• liseron des haies : 3’ de long et grimpant, à
fleur rose ou blanche avec feuille en forme
de cœur triangulaire

• prunelle vulgaire : 6’’ de haut, plant court
avec épi trappu de fleur mauve

• herbe à la puce : 2’ de haut à trois feuilles sur
longue tige

• petite herbe à poux : 1’ de haut à feuille très
découpée avec un épi vert qui tâche long-
temps la peau

• plaintain : 8’’ de haut avec petits épis verts
sur longues tiges à large feuille à la base

• pissenlit : 8’’ de haut avec fleur jaune à
rayon, formant une boule de semences
blanches avec feuille découpée à la base

• léontodon : 1’ de haut, ressemblant au pis-
senlit mais plus allongée et feuille plus étroi-
te et plus découpée à la base

• tussilage : 8’’ de haut, plant court à feuille
ronde légèrement pointue au bout et blanche
et poilue à l’envers

• sétaire : 2’ de haut, graminée en épi vert
devenant jaune à maturité (millet sauvage)

• phléole des prés : 3’ de haut, communément
appelé foin, long épi vert devenant jaune à
maturité

Voici maintenant une petite liste de fleurs sau-
vages tolérées ou encouragées : onagre jaune,
épilobe bleue, mauve négligée rose ou
blanche, panais et carotte sauvage blanc en
ombrelle, asclépiade commune rose (petit
cochon ou petite vache à latex blanc), mar-
guerite blanche, rudbeckie jaune, chicorée
sauvage bleue pâle, épervière orange ou jaune,
verge d’or, aster d’automne.

La tournée des mauvaises herbes
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À l’école Val-des-Monts, dans le
cadre de l’examen final d’écriture,
Madame Lachance demandait à ses
élèves de 4e et de 5e année de rédi-
ger une aventure de Tintin. Ils
avaient d’abord à lire sur Hergé,
l’auteur des bandes dessinées si
populaires, et avaient aussi à lire
certaines des aventures de Tintin. À

la fin du mois de mai, les élèves se
sont mis à la tâche. L’un d’eux a pro-
posé de ‹‹faire un livre›› en réunissant
toutes les aventures. Madame
Lachance a donc fait un montage, a
plastifié et a relié cet ouvrage très
spécial. Suite à des heures et des
heures de travail, les enfants sont
très heureux du résultat. Tous les

résidents de Prévost auront la chan-
ce de lire ces aventures puisque le
livre a été offert à la bibliothèque
municipale de Prévost lors de la
dernière journée de classe, le ven-
dredi 20 juin. Madame Lachance et
ses 27 élèves espèrent que vous
prendrez le temps de regarder et de
lire leur chef-d’œuvre. 

À l’école Val-des-Monts

Des petits Hergé junior
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