
Hedvika Brglez est une dame
toute spéciale qui cultive et couve à
Prévost un projet qu’on ne voit pas
tous les jours. Il y a quelques
années, après avoir suivi un cours
en production horticole, elle s’est
mise à l’ouvrage pour cultiver des
légumes biologiques sur une petite
terre au bord de la rue de la Station.
Elle y a mis beaucoup de temps et
de travail, et maintenant elle com-
mence à voir poindre la réussite.
‹‹Depuis l’an dernier, mes ventes ont
triplé, dit-elle en ajoutant, si je ne
fais pas de publicité, c’est parce que
je ne pourrais pas fournir. ›› Son pro-
jet avance à petit pas, mais elle s’as-
sure ainsi de ne pas trop s’en mettre
sur les épaules et surtout de garder
du temps pour sa famille à qui elle
tient beaucoup.

Elle avait cet été la chance de rece-
voir une subvention pour un emploi
étudiant ce qui l’a grandement
aidée, car elle n’y arriverait sans
doute pas seule. Des gens de la
communauté ainsi que ses filles lui
donnent également de l’aide à l’oc-
casion. Elle est aussi de mieux en
mieux organisée ayant déjà prévu
cette année prolonger sa saison en
plantant plus de légumes d’autom-
ne. Elle construira aussi en sep-
tembre ou en octobre une serre afin
de cultiver plus longtemps des
légumes plus fragiles, mais combien
appréciés de ses clients : les tomates
et les concombres.

Ainsi, son champ grandit chaque
année et elle est toujours aussi heu-
reuse de faire ce travail qui est
d’abord une passion pour elle.
D’ailleurs, les visiteurs sont toujours
les bienvenus pour venir voir son
travail et découvrir ce qu’elle
connaît sur les plantes et la nature.
‹‹ J’aime aussi le côté éducatif ›› dit-
elle, car elle compte recevoir les
écoles et aimerait même enseigner.
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Territoires de Prévost,
Lafontaine et Saint-Jérôme 

LIVRAISON DE NOURRITURE
POUR ANIMAUX À DOMICILE

• Bon rapport qualité/prix
• Livraison gratuite 
• Approuvé par les médecins

vétérinaires (ACMV) 

450 224-99622899, boul. Curé-Labelle
PRÉVOST

Service de buffet
pour toutes occasions

Recettes originales   

Produits de qualité

Musique, animation,

éclairage...

(450) 565-1511
Suzanne Boisvert, propriétaire

BIÈRE, VIN, LIQUEUR,
JOURNAUX, REVUES

758, de la Station  224-8732

COMPTOIR

LE CATALOGUE
chez votre

Dépanneur de
la Station

Feux d’artifice
assortis

Pour vosfestivités...

HEURES D’OUVERTURE

Dimanche au jeudi de 7h à 22h

Vendredi et samedi de 7h à 22h30

Nourriture pour
animaux en vente ici

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX).

Prix compétitifs !

Plus de 350 personnes repré-
sentant divers organismes,
corps politiques, entreprises et
individus de Prévost sont invi-
tés à se joindre aux membres
Optimistes pour cette célébra-
tion unique.
Cocktail, souper, soirée dan-

sante et bien d’autres surprises
seront au programme pour la
modique somme de 30 $ par
personne. Les billets pour cet
événement sont disponibles
auprès des personnes sui-

vantes : Mme Guylaine
Desharnais au 224-1600 ou
Mme Nathalie Lamoureux au
224-1098.
Rappelons que plus de

117 000 membres de 3500
clubs Optimistes mènent à
bien divers programmes de
service touchant plusieurs mil-
lions de personnes et princi-
palement des jeunes, faisant
des clubs Optimistes un des
plus grands et des plus actifs
club de service au monde.

Le club Optimiste de
Prévost, dès cet automne,
compte mettre sur pied des
programmes pour la jeunesse
et les autres clientèles locales,
dont des activités de préven-
tion de consommation des
drogues, des concours d’art
oratoire et d’autres selon les
besoins et les intérêts de la
collectivité.
On peut obtenir plus d’infor-

mations sur le Club Optimiste
de Prévost ou sur ses activités
en rejoignant Gilles Bourgoin
au (450) 436-6764.

Club Optimiste de Prévost

Annonce de la remise de la
charte officielle
Le six septembre prochain à 17h30, à l’école Val-
des-Monts, le nouveau Club Optimiste de Prévost
recevra sa charte officielle.

Le potager d’Hedvika Brglez

Des légumes qui nourissent
sa passion
Roxane Fortier

Elle vend ses légumes et ses fleurs tous les mercre-
dis et samedis à son petit kiosque Au Ranch LM,
juste à côté de son bout de terre qu’elle cultive
depuis maintenant trois ans.

Hedvika Brglez adapte sa production au goût de sa clientèle.
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