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La fête des semences 
Le rallye horticole Encore cette année, la Fête des Semences nous revient.  Le 22 février 

prochain, plusieurs semenciers viendront vous offrir leurs produits.  
L’entrée est gratuite pour tous.  Alors, n’hésitez pas et invitez, vos 
amis, votre famille, vos voisins, le laitier, le postier, le plombier, qui 
vous voulez… On vous y attend en grand nombre. 
Le comité de la Fête des Semences 

Comme vous le savez déjà, en 2009, les visites 
de jardins seront remplacées par un rallye 
horticole, le 22 ou 23 août.  Ceux qui ont 
participé à celui de 2004 en ont un souvenir 
pour le moins « humide ».  Mais on s’était 
quand même bien amusés!  Celui de 2009 ne 
sera que dans un seul rang et, espérons-le, un 
peu plus sec!  
 

# L’activité est entièrement gratuite et réservée 
aux membres, à leur conjoint(e) et aux enfants 
assez grands pour apprécier!   
# Il faut absolument s’inscrire d’avance, avant 
le 1ier  mai 2009, pour des raisons de 
planification Vous pouvez le faire dès 
maintenant au 881-2205 (Nicole et Alain) ou à 
nicalain@hotmail.com.   
#  Vous devrez absolument être 4 personnes 
par équipe.  Si vous vous inscrivez, il serait 
préférable d’être sûr de vous, pour ne pas 
annuler à la dernière minute; ce qui nous 
mettrait, ainsi que votre équipe, dans le trouble!   
#Vous devrez utiliser le même type de 
transport pour les 4 membres de l’équipe. 
(Vélo ou auto) 
# Vous aurez un numéro d’équipe, à 
conserver.  Mais, ce sera plus plaisant si vous 
vous trouvez aussi un beau nom.   
 #Vous aurez besoin d’une caméra numérique 
par équipe et  vous devrez être capables de 
nous montrer les photos exigées, lors de la 
correction.  Cette caméra est nécessaire. 
# Lors de chaque activité, cet hiver, il y aura 
une feuille d’inscription à votre disposition.  
#Le rallye n’est pas difficile et n’exige pas de 
grandes connaissances horticoles.  Le but 
premier est de voir des jardins en s’amusant.  
Ça ne veut pas dire que vous ne travaillerez 
pas… !  Mais, c’est accessible à tous. 
# Si vous ne désirez pas faire le rallye, mais 
que vous avez du temps à nous consacrer, 
nous sommes à la recherche de quelques 
bénévoles et complices pour nous aider à la 
préparation et au déroulement.  Nous 
apprécierons votre coup de main et vous serez, 
évidemment, invités à la soirée.  Dites-le nous  
le plus rapidement possible. 

# Réservez votre fin de semaine complète…en 
cas de déluge!  

Nicole S. et son équipe 

AGA 2009  
L’assemblée générale arrive à grand pas, le 1ier février prochain.  Elle 
sera, comme chaque année, précédée d’un délicieux brunch. 
Nous aurons besoin de personnes intéressées à faire partie du 
prochain CA.  Si l’expérience vous tente, n’hésitez pas à donner votre 
nom lors de l’AGA.   
Vous y serez accueillis à bras ouverts et aurez l’occasion de vivre une 
expérience très enrichissante.   

Dépolluez l’air ambiant en beauté  

Si votre santé vous tient à cœur, pourquoi ne pas vous offrir des 
plantes ? En effet, des études indiquent que l’air à l’intérieur de nos 
maisons est dix fois plus pollué que celui de l’extérieur, même en ville ! 
Les tapis, les colles, les produits de nettoyage, la cigarette, la peinture, 
etc. émettent des composés organiques volatils tels que le 
formaldéhyde, le xylène, le chloroforme, l’alcool, l’acétone et  le 
benzène. Heureusement, les plantes sont d’extraordinaires filtres de 
l’air et elles peuvent éliminer la presque totalité de ces polluants. Ils 
sont absorbés par les feuilles, digérés par les plantes qui relâchent 
ensuite de l’oxygène. Toutes les plantes jouent ce rôle, mais selon des 
études de la NASA, palmiers, dragonniers, pothos et caoutchoucs sont 
parmi les plus performants.  
De plus, les plantes détruisent les bactéries et les spores contenues 
dans l’air, réduisant ainsi les risques d’infection des occupants de la 
maison, et elles augmentent le taux d’humidité ambiant, ce qui est 
également bénéfique. Évidemment, une seule petite plante ne peut 
dépolluer une grande maison. Alors, allez-y, entourez-vous de jolies 
plantes pour mieux respirer.   

 Nancy Ross 

Petite annonce  
* Lors des visites de jardin, cet été, un petit concours a été organisé 

chez Diane Héroux.  Il s’agissait de trouver des noms pour de jeunes  
hémérocalles hybridées par Diane.  La gagnante par tirage au sort, 
Paule Foucault, s’est mérité une jolie poterie de chez Éva Pelletier.   
Bravo Paule !

http://www.mddep.gouv.qc.ca/Jeunesse/chronique/glossaire-petit.htm#COV
mailto:nicalain@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *Insérez un grain de blé dans la fente d’une bouture, il libèrera une hormone naturelle.
*Les boutures peuvent se conserver au réfrigérateur ou plantées dans une pomme ou une pomme de terre. 
*Utilisez un chiffon imbibé de bière pour nettoyer vos feuilles de plantes d'intérieur. 
*Les broméliacées refleurissent en les enfermant dans un sac avec une pomme pendant une semaine. 
*Éliminez vos taches de calcaire sur les pots en terre en les faisant tremper une nuit avec des écorces de pin. 
*Pour acidifier l'eau calcaire du robinet, on place dans l'arrosoir un bas rempli de tourbe. 
*Amateurs de thé, conservez vos sachets ou vos feuilles pour les incorporer au terreau lors de vos rempotages. 
*La vase contenue dans les filtres d'aquariums ou de bassins est un bon engrais. 
*Conservez l'eau de cuisson des œufs durs pour apporter des minéraux dans l'arrosage. 
*Faites murir vos kiwis en les enfermant dans un sachet plastique avec une pomme. 
*Pour éviter aux pommes de terre de germer, on les stocke avec une pomme dans le noir. 
*Les (carottes, céleris, pommes de terre) se conservent à l'aide de fleurs séchées de sureau placées entre les cageots. 
*Versez quelques gouttes d’huile d’olive directement dans le pot de votre plante d’intérieur, si vous voyez que la terre se tasse.    
    La terre sera vite ameublie, et votre plante s'y sentira mieux! 
*Des oranges piquées de clous de girofle éloigneront les moustiques et les mites.  Dans les pots-pourris, les clous de girofle et les 
graines de coriandre auront aussi cet effet antimite. 
*Lavez-vous les mains avec du rince-bouche après avoir haché des oignons ou de l'ail et l'odeur partira. 
*Pour éliminer les odeurs persistantes pendant la cuisson des navets, choux-fleurs ou brocolis, il suffit d'imbiber un chiffon de 
vinaigre de cidre et de le déposer sur le couvercle de la casserole. 
* Pour soulager les crevasses des mains, préparez cette crème réparatrice.  Mélangez deux c. à table d’huile d’olive, une c. à table 
d’eau, et deux c. à table d’argile en poudre.  Une fois la préparation bien crémeuse, appliquez sur la crevasse, et laissez reposer 
une bonne demi heure.  Avec du lait démaquillant, retirez votre onguent;  vos crevasses seront soulagées, et vite guéries ! 
* Pour enlever une tache collante de sève de conifère sur les mains, enduisez-les de beurre ou d'huile, puis rincez-les à l'eau 
chaude savonneuse. 
* Déposez les pelures d’agrumes sur la plinthe de chauffage, sur le poêle à bois ou jetez-la dans le foyer pour parfumer l’air. 
* Un morceau de tissu imbibé d’huile de cèdre dans les penderies et les commodes chassera les mites.  Ajouter de l’huile dès que 
l’odeur s’estompe. 

Trucs en vrac 

 
 
 

Jeu de Remue-méninges 

 
 
 
 
 
                      
 
 
  
 
 
 
         

 

Qu’ont en commun des POINSETTIAS et un PIANISTE SOT? 
Réponse : toutes les lettres de l’un se retrouvent dans l’autre.   
Quelles sont les anagrammes de mots ci-dessous?   
Ne pas tenir compte des accents. 
 

1- SOMMAI  6- AMICALE 
2- MANGUIER  7- SOÛLERONT 
3- ÉROS  8- ANTIGÈNE 
4- PUAIENT  9- OLIVETTE 
5- ARSENICS                Merci Louise et Jean 
Si, comme Louise et Jean, vous avez des anecdotes, des expériences à 
raconter, un texte, une recette, un jeu  ou tout ce que vous croyez qui 
peut intéresser les membres,  envoyez-nous ça, on se fera un plaisir de 
les mettre dans le journal.  Nous nous réservons le droit de refuser ou 
d’accepter tous les textes reçus.   
Vous pouvez nous les envoyer par Internet  à  nicalain@hotmail.com, 
nous les donner en mains propres ou les poster à  
Société d’horticulture  CP 3003 St-Apollinaire  G 0 S 2 E 0. 
* Il y a plusieurs nouvelles photos sur le site.  Allez-y ! 
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Sites intéressants 

La rédaction et le montage de ce 
bulletin ont été réalisés par 
Nancy Ross et Nicole S. 

*Site de commerçant européen de semences :  www.123seed.com 
*Belles images d’animaux et  de plantes : http://www.laurence-bar.com/faune.html 
*Plein de trucs saisonniers : http://lesbeauxjardins.com/ 
* Photos et descriptions d’iris, hémérocalles et hostas : www.hostas.ca/pl.asp?Language=FR 
* La nature en beauté : www.naturepixel.com 
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http://www.123seed.com/
http://www.laurence-bar.com/faune.html
http://lesbeauxjardins.com/
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