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Florence Frigon

Notre climat étant ce qu’il est, la
durée de la belle saison ne réussit pas
à rassasier complètement les ama-
teurs d’aménagement extérieur.
C’est pourquoi on cherche à déjouer
les saisons en rendant nos jardins
attrayants dès la fonte des neiges
grâce à la floraison foisonnante des
bulbes printaniers.  En automne, on
remplace quelques annuelles en mal
de beauté par des chrysanthèmes ou
par d'autres potées automnales toutes
plus colorées les unes que les autres.
Mais en hiver, que se passe-t-il?

Alors que les décorations de Noël
sont spécifiques à la période festive
de la fin décembre et du début jan-
vier, les décors d’hiver sont installés
pour une plus longue période qui
s’étend jusqu’à la fin mars. La nuan-
ce est importante, car s’il est vrai que
la couronne artificielle et sa grosse
boucle de velours rouge sont magni-
fiques sur le mur de la maison le 25
décembre, elles ont l’air de s’accro-
cher au passé, rendu à la fin février. 

Cependant, pour un créateur, le plus
grand défi est de trouver des maté-
riaux naturels et originaux.  Les mar-
chés publics regorgent de branches de
pin, de sapin, de cèdre et de cor-

nouiller à la fin de l’automne, mais
vous n’épaterez pas la galerie en vous
limitant à ces seuls matériaux. Pour
des montages plus attrayants, vous
aurez besoin de plusieurs éléments :
• de grands sarments de vigne

naturelle
• de cônes de pins géants
• de pousses annuelles de vinaigrier
• de boules de vigne de tous les dia-

mètres
• de branches de saules pleureurs
• de feuillage de conifères de cou-

leurs variées (bleu, vert foncé, vert
pâle, jaunâtre)

• de branches de buis
• de jeunes bouleaux de quelques

mètres de hauteur
• d’un éclairage extérieur approprié

ou de lumières miniatures

Il faut d’abord repérer les struc-
tures permanentes du jardin qui ne
risquent pas de se retrouver enseve-
lies sous la neige, tenir compte de
nos forts vents hivernaux en fixant
solidement  tous les éléments du
décor avec des broches métalliques.
Dans les endroits où la neige s’accu-
mule, l’exagération des compositions
avec des rameaux volumineux qui,
tout de blanc vêtus, seront franche-
ment spectaculaires.  

Important :  installer vos décora-
tions hivernales de manière à pouvoir
en  profiter de l’intérieur!

Concours
Au cas où vous auriez le goût

de partager avec nous vos

beaux montages d’hiver, la
SHEP fera un tirage au sort, le
15 décembre prochain, parmi
ceux qui nous aurons envoyé
une photo papier ou internet.
Le prix est un certificat cadeau

d’une valeur de 15 $ chez
Botanix. Les adresses
d’envoi sont : shep@journalde-
prevost.ca ou pour photo
papier : SHEP, C.P. 611, Prévost,
J0R 1T0.  Que l’hiver soit!
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Décors de Noël ou décors d’hiver ?
Source : revue Québec Vert, octobre 2006, Prolonger la saison jusqu’à Noël ! par Guillaume Boulanger, designer-paysagiste.

Mon coup de � ce mois-ci va
aux Pompiers de Prévost pour leur
grande disponibilité et leur bénévo-
lat, la protection qu’ils accordent
aux enfants lors de leurs visites de
l’Halloween dans nos rues.  De plus,
permettez-moi de les remercier de
leur courage et de leur dévouement
dont ils font preuve tout au long de
l’année, même au risque de leur vie,.

Grand Merci à tous !

Prompt rétablissement à
Madame Josée Desnoyers du Salon
de beauté Chez Françoise de
Prévost.

Au Café 4 sucres, près de l’école
Champ-Fleuri vous pouvez déjeu-
ner à partir de 6 h le matin, dîner (3
spéciaux) et souper. Maintenant de

la bière, le vin et des cafés alcoolisés
sont offerts. Danielle Lepage pro-
piétaire portait un magnifique cos-
tume de reine médiévale pour
accueillir sa clientèle.

Belle en poupée de chiffon (style
Radgedy Ann) Johanne Thibault
de chez AXEP et les autres
employé(es) costumés, nous
accueillaient pour l’occasion  de

l’Halloween

Du NOUVEAU à Prévost.- Une
belle boutique cadeau, en face de
la maison rouge d’Antiquités
Cachets d’autrefois, dont Linda et
Sylvain en sont les propriétaires.
Une visite agréable avant les Fêtes,
pour trouver le cadeau approprié
dans une ou l’autre  de leur bou-
tique.

VideoZone vous offre encore cette
année l’opportunité d’acheter des
certificats cadeaux pour vos bas de
Noël et pour d’autres occasions tout
au long de l’année. Vous pouvez
aussi vous procurer des cartes privi-
lèges pour des films prépayés à des
prix très avantageux. Informez-
vous…

Enfin, une boutique de vêtements
pour tout-petits à Prévost, Mika-

Pooh, vend des vêtements de mater-
nité, des couches bon marché de
toutes marques ainsi que des
cadeaux pour fêter naissance, sho-
wer et beaucoup plus. Des certifi-
cats cadeaux sont à votre disposition
pour toutes occasions.

N’oubliez pas réservez tôt pour
votre souper des Fêtes de Noël en
famille, en groupe, pour vos partys
de bureau,  pour un anniversaire
etc… Le PASTA GRILL de Ste-
Anne-des-Lacs  sur la 117. possède
deux salles de réception disponibles;
une salle de 20 places avec foyer et
une autre salle de 70 places. Dans
une ambiance chaleureuse et cham-
pêtre, des tables décorées avec soin
selon vos besoins. Recherchez leur
annonce dans les pages de notre
journal.

Pourquoi annoncer dans
le Journal de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost
rejoint tous les citoyens de Prévost, de
Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y!  8200
copies = 20000
lecteurs

Que ce soit pour vendre, acheter ou louer. À la recherche d’employés ou pour annoncer des cours.
Profitez de nos PETITES ANNONCES  Coût minimum 15 mots pour 5$

de la publicité
FERNANDE GAUTHIER

Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

Me Sabine Phaneuf est détentrice d’un baccalauréat en droit de
l’Université de Montréal et pratique en droit professionnel et matri-
monial depuis 14 ans. Elle est aussi responsable du service de média-
tion familiale pour le Barreau du Québec. Elle a débuté sa carrière au
Bureau des plaideurs du Ministère de la Justice. Elle a ensuite étudié
les communications à l’Université de Montréal et a acquis une solide
formation en médiation civile et commerciale et en médiation fami-
liale. Elle a pratiqué le droit à titre d’associée au Centre-ville de
Montréal et a été directrice générale d’un Ordre professionnel pen-
dant plusieurs années. Depuis deux ans, elle a choisi d’offrir ses ser-
vices professionnels dans son village natal en fondant le Cabinet
Phaneuf Laframboise, avocats.
Phaneuf Laframboise Avocats, est un cabinet dynamique au service
de la population qui oeuvre principalement en droit civil et en droit
de la famille d’où le logo représentant une avocate douée d’entre-
gents et à l’aspect très humain. Une image empreinte d’humour et un
clin d’oeil à l’image sévère que les gens se font d’un procureur. Le
cabinet se compose des avocates associées Me Sabine Phaneuf et Me
Sophie Laframboise et des avocates Me Julie Blondin, Me Christine
Gravel et de Me Julie Lamare.
La philosophie du cabinet : offrir des services personnalisés en établis-
sant un lien de confiance solide basé sur le respect et l’honnêteté.
Phaneuf Laframboise, avocats offre ses services dans la région de
Prévost et dans la région de Montréal.

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de la personnalité qui se trouve derrière cet
entrepreneur, ce professionnel ou cet artisan qui annonce dans nos pages. Les « personnalités du mois :
Me Sabine Phaneuf ».  

ME SABINE PHANEUF
PERSONNALITÉ DU MOIS

PANIERS DE NOËL
N’OUBLIEZ PAS DE DONNER GÉNÉREUSEMENT À L’OCCASION DES FÊTES

Vous pouvez le faire personnellement
en allant porter un sac de provisions
ou un panier à la MAISON de Prévost

au 1331 rue Victor.

DONNEZ AU SUIVANT
INVITATION à tous les MARCHANDS de Prévost 
Préparez un beau panier avec les employés et les clients !

La société d’horticulture et
d’Écologie de Prévost organise un
voyage de 6 jours début mai 2007
pour visiter Longwood, et beau-
coup d’autres  sites intéressants de
la région de Philadelphie.

Enchantement
printanier à
Longwood

L’un des plus beaux jardins d’expo-
sition au monde, Longwood a été
créé par Pierre S. du Pont descen-
dant d’un noble Français qui avait
émigré en Amérique après la révolu-
tion française. À sa mort, en 1954, il
lègue son domaine à l’État pour en
faire un site ouvert au public.

Le paisible
peuple Amish 

Nous visiterons une ferme Amish
et apprendrons à mieux connaître ce
groupe religieux très travailleur et

pacifiste qui observe un mode de vie
dicté par leur interprétation des
Saintes Écritures. Ils sont presque
exclusivement fermiers. Chaque
famille compte, en moyenne, 10
enfants. Ils vivent dans une simplici-
té qui nous ramène un siècle en
arrière, sans électricité, sans auto-
mobiles portant des vêtements

sobres et presque uniformes.  Ils
refusent toute forme de violence et
d’aide sociale. C’est pourquoi le gou-
vernement les exempte du service
militaire et de certains impôts. 

Pour de plus amples informations
concernant le voyage communiquez
avec Jocelyne Bélanger au 450 224-
2258.

PROCHAINE CONFÉRENCE
Le 29 novembre prochain, M. André Hétu , B.Sc. en agriculture, viendra nous
parler des plantes de Noël : comment les choisir et les entretenir.  Cette
conférence se tiendra comme d’habitude à l’École Val-des-Monts à 19h15.
Bienvenue à tous!


