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Le 4 septembre 2002
Soirée d'infornation et d'inscription à la Maison de la culture, Lachute
;

Le 9 septembre 2002
Début du cours Horticulture I

:::
Le 10 septembre 2002
Début du cours Horticulture

ll

/
Le

2l

septembre 2002

at

Visites de jardins

t

h 3A Départ du Carrefour Argenteuil (co-voiturage)
l0 h Visite d'un jardin de graminées, 1945, ch. )ka

I

Wiilent

2 h üîner à 1ka (restaurant ou pique-nique au choix)

14

dil

Nous avons passé un été mer'

h Visite du Bois de Belle-Rivière 3 $

veilleux,

lnformation : Doriane U5A) 562-9247

et grâce à nos bons

soins, nous avons naintenant de

Le

25 septembre 2002

Conférence sur les nosaitultures donnée par Suzanne St-lacques

., lili,r.;=::r;'iir ;,=:,1, ,i'i
Le 3 octobre 2002
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naus pouvons proiiter. Mais déjà,

il faut penser à l'automne ! ll faut

se ressourcer et sans cesse

Début du cours sur les insedes et les maladies
Erratum sur le dépliant : Cours prend frn

très belles plates-bandes dont

3l

octabre 2002

:::

Le 30 octobre 2002
Conférence sur la connaissance des orchidées donnée par Mario Mongeon

approfondir nos connaissances.

La prochaine saison s'annonce
des plus intéressante§ et notre

professeur est sùrement impa-

Le l6 novemhre 2002
Atelier Magie de Noël donné par Nicole Cayer

tient de vous rencantrer.

A
Le 20 novembre 2002
Conférence sur ies violettes africaines cionnée par Pierre-Àndré Longtin

bientôt I

Votre president, Robert Legault

ÙYEZ, oYEZ,SYEZ
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et
Notre site web est de nouveau fonctionnel, Vous le retrouverez rajeuni
que
ainsi
société
amélioré, et contenant toute l'information pertinente à vatre

de nombreuses photos. L'adresse est la suivante " www'sha'qc'ca
qu'elle conMerci à Marie-France Falardeau pour tcut le tenps et i'énergie
sacre a

garder ce site si attrayant et informatif'

Desserfs d'été
Plusieurs membres se sont ciépiacés oour la
uisire ces jardins Drives. ^,a:'? 0:en'er :endez-vous était chez Madelerne ei iacques

Sabourin. Dans

juin dernier, une trentaine
arrivées aux Jardins du Tour de l'île, pique-nique
d'une nain et parapluie de I'autre, la bonne

Le

B

terrain

escabeau antique supportait quelques pots,
banc qui avait du vécu trônait parmi de

un

très belles plantes et conbien
choses encore,

i'amuser soas la Pluie
de personnes sont

cet inmense

superbenent aménagé, une iouche vieillotte captivait notre æl ici et ià. Un

d'autres

nos pas nous amenant

cie

surprise en surprise. Nous nous sommes
ensuite dirigés chez Louise et Yolande
Landry. Un petit coin de paradis en pleine
ville. I'iaus avons découveft des espaces
ravissants et différents, une terrasse
ensoleillée, un coin mi-onbragé, un peu
zen, que I'on avait peine à quitter, et le
sous-bois tout discret que Louise aine bien.
Quelques chuchotements ont attiré notre
attention. Eh non ! 0n ne placotait pas des

dernières conquêtes

de

M et Mme

Machinchouetle, nais on palait plutôt avec
enthousiasme de la chance que nous avons

Merci Yvon de ta grande générosité'

Parmi les chevaux

activités
cette année, c'est au ranch La clé des champs que se déroulaient les
la
supen
Sous
tente'
l'innense
de
l'entrée
y
a
décoré
du club Argentausal. On
LalibeLe
(Jean-Philippe
poulains
(Yvon),
les
vision d,ui étalon de race
ieunes
et Luc Legault) ont réalisé des amé'nagements temporaires très, très.,iolis.
et leurs bras Nkole,
çuetques-fidèles membres ont aussi oieft leur temps
tenu un stand d'inégalement
ont
Robert, Danielle, Diane et Huguette
ùenise,
formation sur la SHA.
Merci à tous,

La fiocîété s'informe
Huguette

La

senaine des

et Pierrette caron se sant rendues à sherbrooke la fin de
et 4 aoûi, au congrès provincial de la Fédération des sociétés

Rue

j

d,horliculture du Québec. Elles y ont sûrement puisé beaucoup d'informations,
ei ncusvar)s en reparlons cians la prochaine éciiion de La Clé fleurie.

de visiter de si beaux iardins tout près de
chez nous, et gratuitenent en plus. Et la
journée n'était pas terminée, Tout près de
là, nous attendait notre président Robert
Legault, qui plantait autrefois une quantité
industrielle d'annuelles. ll s'est inscrit à tous
les cours d'horticulture de la 9HA et nême
parfois, il a reconnencé le nême cours une
ou deux années plus tard. Le résultat : si

san terrain était beau iadis, auiourd'hui, il
est superbe. Quelques annuelles ont conservé leur emplacenent et des dizaines de
variétés de vivaces sont venues compléter
le décor: lys, héméracalles, hostas,
astilbes, coniières se courtisent avec grâce
sous l'æil attentif de leur jardinier. Robeft a
mêne réussi l'inpossibie : faire fleurir son
bel hydrangé bleu, Pour nous aider

à bien

digérer touîes ces splendeurs, Robert et sa
dévou\e enployée Rose nous ont serti un
petit desseft à se rouler par terre. Que ce
beaur noments I Toute la iournée, un anEJ
nous a dégagé un coin cje ciel au ntiieu des
nuaEes menaÇants. Le soleii, i'anitié. ia
beauté étaient au renciez-vous.
Nille nercis à nos hôtes pcur cet accueil s
chaleureux.

Niagara, ofr n'ira pas
Étant donné le très faible taux d'inscription au voyage de
Niagara, nous avons cjû l'annuler. Vos suggestions pour
de nouveaux déplacenents sont les bienvenues. Parlez'
en avec Doriane, au (a50) 562-9207.

lrlagnîfiques photos
Cet

aitomne, giâce à Danielie Gauthier, une de nos men-

bres, nous aurons la chance de visionner de magnifiques

photos pendant les caurs. Danielle a un très beau talent
de photographe et nous offre son temps bénévolenent'
Vous avez sans doute remarqué dans La Trlbune, il y a
quelques semaines, son reporiage sur un petit garçon et
Leucan. Professeure de métier, Danielle a eu un ieune
garÇon atteint cie cancer dans sa classe. Très touchée,
elle a voulu trouver une façon de contribuer à l'æuvre
humanitaire qu'est Leucan, Avec la collaboration de cet
organisme, cenaines de ses photos ont donc été transfornées en caries de souhaits tout à fait superbes, Vous
pouvez les trouver chez ceftains marchands et fort prob'
ablement à la soirée d'infornation cie la SHA le 4 sep-

Récoltes abondantes en yue
Après les chaleurs de

l'été,

voici le temps des moissons.
Mille et une questions ont dû
surgir dans votre esprit

pendant l'entretien de votre
jardin ou vos pronenades
dans votre petit paradis,

C'est

le

temps de naus faire des suggestions de

chroniques pourLa CIé fleurie ou de sujets qui pourront

faire l'objet d'une conférence au d'un cours.
espérons une récolte abondante.

ll

Nous

est facile de nous

joindre : Diane, au (450) 562'9589, dyfil@qc,aira.com
ou lohanne, au (819) 242-1227.

4

Z

tembre prochain.

Bravo ei merci Danielle. pour les innonbrables heures
d'excellent travail.

Un mot pour Yvon

saieque ,or, ,rr'r, deçus de ne pas retrouver la chronique d'Yvon dans ce
numéro. Depuis huii ans, notre super honme se donne sans compter pour la
Société. Saviez-vous qu'au début, Yvon a donné des cours à la polytalente et,
voyant l'enthousiasme de son petit groupe d'élèves, il a fait des recherches

}e

pour inviter M. Paquet, le président de la Fédération des sociétés d'horticul'
ture du Québec, à venrr les rencontrer ? C'est ainsi qu'est née la SHA, avec
Yvon parmi les fondateurs et membres ciu conseil d'administration. Année
après année, il est devenu non seulement notre professeur préféré, mais aussi
à l'occasion conférencier, dirigeant d'atelier, persanne-ressource au consei!
d'administration, soutien moral dans des monents pafois assez terribles,
baute-enlrain pendant les sorties et les visites horticoles, j'en oublie cer'
tainement beaucoup, et en plus, ii doit travatller « un peu » paur gagner sa vie.
j6 heures,
Comme il n'est pas en notre pouvoir d'allonger les iournées iusqu'à
nous lui avons accordé de petites vacances ! Ne vaus inqutétez pas, il naus

C'est I'automne,
vous ollez me f aire
r0u9 rr...

k

reviendra bientôt.
lulerci

pour tout,

Yvon,

-

Aux prises avec des fourmis des prés ?
Les

fourmls constituent un vériiable problème quancl elles pullulent et surtout, quand elles élèvent leurs colonies de

secs et les lieux ensoleillés' Elles évitent la végé[)ucerans. Les fourmis des prés, ies plus communes, adorent les sols
tation dense. Pour elles, rien de mieux qu'une plate-bande au une pelouse pauvre et clairsemée,

menthe pouliot éloignent les fournis, Par contre, les deux prenières de ces plantes
envahissantes. Les feuilles de lavancje, de narjolaine, de fougère ei de noyer repoussent également ces

La nenthe porvrée, la
sont très

tanaisie et

la

besttoies.

Ëbouilanter les nids de fourmis ou les détruire nanuellenent est une iâche déplaisante, Le fait d'arroser les nids avec
vivant dans le sol.
une solution de pyrèthre donne de bons résultats, nais nuit a de nombreux autres organismes
Les pièges comnerciaux cantenant du borax et un produrt attractif n'agissent pas touiours avec la rapidité voulue. 0n
peut d'àilleurs les remplacer par un mélange de levure, de mret et de borax. Noyer ies entrées des nids avec une solu'
tion faite de compost dipé dans l'eau pendant quelques heures demeure un nayen sinple et quasi infaillible pour se
débarrasser des fourmis tout en ferlilisant le sol, car elles ciétestent l'hunidité et les nilieux iches en matières
organiques. Bonne chance I

Les fleurs comestibles
Plusieurs fleurs reconnues pour leur beauté sont également ti-ès bonnes au goût'
être utiLu iupuànà fropaeolum Àajus),bien connue pouises propriétés d attractiàn des insectes, peut également
goût
le
d'une
parfaitement
rehaussent
piquante
et
llsée en cuisine. Les fleurs de'ceûe plante ont une saveur 1égèrement
mets
certains
pour
relever
et
plats
c-uisinés
dès
salade. 0n peut également les utiiiser pour la décoration
dans
Lès feuilles'de la Ëapucine, riches en vitamine C, peuvent quant à elles être utilisées pour garnlr les sandwichs,
les potages ou srmpiement incorporées dans une'salade. Eiles ont la propriété de calmer la toux et de faciliter le sommeil et la digestion.
officinalis) est une plante annuelle très vigoureuse, qui- s'accommode,relativement bien
d un sol puu'ir.. Utiliiée depuis le Moyen-Âge pour ses propnétés médicinales, cette fleur.peut très bien rem.placer le
iafran qu on utilise pour colorer le rii et les soupes. Le soud.des jardins a une action répulsive qui se révèle particulièrement efficace contre certains insectes, notamment les nématodes de la pomme de terre.
propriétés médicinales sont associées aux fleurs et aux feuilles du souci. Sous forme d infusion ou de décoction, ilsemble qu'elles posséderaient des propriétés médicinales pourle traitement de la jaunisse..
poul ses propriétés peu banales. Ses
i_ hémérocalle iHemerôcallis sp,/ est cuitivée àn Chine depuis plus de 2 500 ans
tout comme ses racines, des
auraient,
et
comestibles
sont
Ses
feurlles
légèrement
sucré.
fleurs ont rn gàût très doux,

L. i.uci dei jardins (Catenduta

ilrii.rrr

propriétés anti-douleur.
Les pétales cjes rosiers, notamment ceux du rosier sauvage, peuvent servir, en cuisine et en médecine. 0n les utilise
poui fuir. de la gelée et cje la confiture : les pétaies macérés permettent d'obtenir de la gelée, alors que bourllis, ils
Ccnnent une excàllente confiture. ils ont également des propriétés diurétiques et laxatives. Un mélange d'huile de roses
astringentes tout à fait notables.
i.Ui..r.-purla Àacération de pétales) .ia i.,uie rl amandes douc-es a des propriétés
ies fruits'Ces rosiers (appeiés'cynorh'odons), riches en vitamine C, récoltés en septembre et octobre, sont également
utilisés en cuisine et en médecine.
li existe plusieurs autres fleurs ccmestibles, telies que les pensées et ia bourrache, qui se prêtent à la confection de
,futt A. réception. Cependant, si vous utiiisez des fleurs pour rehausser des mets, il est ir''rportant de le mentionner à
vos invités pour évitel des problèmes aux personnes allergiques au pcilen. Bon appétit !

