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Mot de la présidente
Dehors les plantes … mais pas trop vite
Avec le retour des températures plus douces,
on a l’impression que les plantes d’intérieur ou
les plants issus de nos semis ont autant envie
d’être dehors que nous. Mais attention, il ne
faut pas les sortir trop vite, car le soleil les
brûlerait. Il faut les acclimater.
Pendant une semaine, s’il fait plus de 12
degrés, on les sort d’abord à l’ombre deux
heures, puis on allonge progressivement
jusqu’à passer une journée entière. Voilà les
plants habitués à une intensité lumineuse
accrue. Ensuite, il faut répéter les mêmes
étapes pour l’exposition au soleil.
Ne les mettez au jardin que quand tout danger
de gel est écarté. Attendez même plus
longtemps pour les frileuses que sont les
tomates, aubergines et les poivrons par
exemple.

Nancy Ross

L’hiver n’a pas réussi à amenuiser votre
intérêt horticole!
En effet, vous avez été nombreux à
vous présenter à la dernière assemblée
générale malgré le terrible verglas.
Merci de votre présence et merci aussi
aux
membres
du
conseil
d’administration qui nous avaient
concocté encore une fois un excellent
brunch. Avec le départ de Nancy Ross
et de Lee Cooper, le nouveau CA se
compose donc pour cette saison de
Paule Foucault, présidente; Carol Anne
Brunet, vice- présidente; Lise Gauthier,
trésorière; Denise Boucher, secrétaire
et Lise Gagnon, Claude Bergeron et
Arlette Guy, administrateurs.
Un
grand merci à Lee et Nancy pour
l’énorme travail accompli ces dernières
années au sein du CA. Nous avons
aussi attribué le titre de bénévole de
l’année à Lee Cooper pour 2006.
De plus, nous avons eu un grand
succès avec la Fête des semences
malgré un froid sibérien, grâce à

l’excellente organisation du comité.
Encore une fois, merci! Finalement, les
deux conférences l’une sur les
rhododendrons et l’autre sur les fleurs
parfaites ont sûrement réussi à titiller la
fibre horticole de plusieurs d’entre
vous, comme si l’arrivée des beaux
jours ne suffisait pas!
Nous nous préparons donc pour le
projet communautaire et les puces
horticoles
qui
se
tiendront
respectivement le samedi 13 et le
dimanche 28 mai prochains. Au plaisir
de vous y voir en grand nombre!
Notre programmation pour 2006-2007
s’accordera avec les fêtes du 150ième
anniversaire
de
Saint-Apollinaire;
n’hésitez pas à vous impliquer et à
nous faire des suggestions; car c’est
bien sûr grâce à la collaboration de
tous et chacun que nous en ferons une
réussite selon vos attentes!

Paule Foucault

Félicitations à notre bénévole de l’année : Lee Cooper
Qui ne connaît pas Lee Cooper? Il a été notre trésorier plusieurs années, longtemps le
seul mâle du C.A. et est facilement repérable à cause de son accent anglais. Oui, oui,
l'homme au compost, c'est lui! Il a fait un travail remarquable au cours de ces années et
c'est lui qui a été nommé bénévole de l'année pour la Société d'horticulture. Cet
hommage bien mérité lui a été décerné lors de la soirée des bénévoles organisée par la
municipalité, le 25 mars 2006.
Son enthousiasme, sa bonne humeur et sa disponibilité l'ont rendu précieux pour le C.A.,
mais sa distraction nous a donné des sueurs froides à quelques reprises. Par exemple,
pour la conférence de M. Yves Dubé, Lee avait pensé à tout: projecteur diapo, matériel
pour la conférence, etc. Il a bien verrouillé les portes de l'auto par sécurité et... a laissé les
clés dedans! Il a donc fallu qu'il attende le CAA, pour finalement arriver à la conférence
avec une petite heure de retard.
Une autre fois, le soir de la conférence de Larry Hodgson, les joyeux membres du C.A.
attendaient l'arrivée de Lee dans le portique, puisque c'est lui qui devait aller chercher les
clés. Le temps passait; pas de Lee. M.Hodgson est arrivé et a fait le pied de grue avec
nous; toujours pas de Lee. Le rire commençait à faire place à l'inquiétude. Un petit coup
de fil nous a finalement appris qu'il avait complètement oublié. Panique à bord! Où
diable va-t-on trouver une clé à cette heure-là, à 10 minutes du début de la conférence?
Heureusement, Lise Gauthier a eu le réflexe d'aller vérifier la porte de derrière qui,
miracle, n'était pas barrée pour une fois! Soulagement.
Lee est maintenant "retraité" du CA, mais certainement pas de la Société d'horticulture!
Bravo encore à notre bénévole de l'année.

Coin bricolage
DES PAS JAPONAIS PERSONNALISÉS
Les sentiers donnent de la structure à l’aménagement paysager. Cependant on peut parfois se contenter de pas japonais qui invitent à la
promenade, tout en restant plus discrets. Ces derniers doivent mesurer 45X45cm ou plus et être disposés suffisamment proches les uns
des autres pour rendre la marche confortable. Dans les zones qui ne sont que des passages, ils peuvent être un peu plus distancés, ce
qui amène à allonger le pas et à marcher plus vite, tandis qu’ils seront plus rapprochés près des centres d’intérêt. Il faut aussi s’assurer
qu’ils soient au niveau du sol ou très légèrement surélevés, pour pouvoir tondre sans problèmes.
Les pierres plates sont un classique. Cependant, elles sont lourdes à manipuler et coûtent cher à l’achat. Voici donc d’autres solutions
faciles à réaliser.
EN BOIS
Le bois est abondant dans notre région. Quelques tranches de 6 centimètres d’épaisseur prises dans un tronc de la bonne dimension et
voilà! Il ne reste plus qu’à creuser et les installer. On peut faciliter le drainage et l’ajustement en mettant une couche de sable. C’est joli,
plus léger à manipuler, mais moins durable que la pierre ou le ciment. Autre inconvénient, avec l’âge, les rondins deviennent très
glissants lorsqu’ils sont mouillés, aussi vaut-il mieux ne pas les utiliser dans des endroits très passants. À moins que vous ne trouviez
une façon de les rendre antidérapants. Certains mettent un grillage discret par dessus, mais si vous avez un truc plus discret, écriveznous.
EN CIMENT
Le ciment pré-mélangé est durable, pas trop cher et permet de créer formes et décorations. On peut même le colorer. (Gardez en
mémoire qu’une fois sec, le ciment sera plus pâle.) Respectez les directives du fabriquant, car un ciment trop clair sera cassant. Il est
préférable de porter un masque de coton, des lunettes de protection, des gants et des vêtements longs pour travailler. Il existe plusieurs
techniques et dans tous les cas, après une trentaine de minutes environ, selon la température, vous pouvez décorer vos pas japonais en
gravant, en faisant des impressions de n’importe quoi qui donnera des formes intéressantes (feuilles aux nervures saillantes, coquillages,
emporte-pièce, etc.) ou en insérant des objets. Évitez cependant le bois qui adhère mal au ciment. Si vous voulez faire des empreintes
de main ou de pied, protégez la peau avec une mince couche de vaseline et lavez bien tout de suite après. Si vous n’aimez pas le résultat,
lissez et recommencez.
Pour plus de résistance, il est préférable de mettre la moitié du ciment, d’étaler de la broche (à poule ou autre) qui s’arrêtera à 5 cm des
bords avant de verser le reste du ciment. Il est également préférable que le ciment sèche lentement pour qu’il devienne plus résistant.
On peut donc le recouvrir de plastique, le vaporiser ou l’arroser souvent en bruine pendant environ une semaine, le temps que le ciment
soit complètement durci. Il faut éviter de marcher dessus pendant cette période et de le mettre au grand soleil. Lorsqu’il est sec, le
ciment peut aussi être peint. Si nécessaire, les bords peuvent être limés pour les rendre plus lisses. Si vous faites vos pas japonais dans
un moule, assurez-vous qu’ils soient bien stables quand ils seront installés. Voici quelques techniques.
Directement : enlever le gazon selon la forme que vous désirez, assurez-vous d’avoir une profondeur d’au moins 5 cm, égalisez le fond,
préparez le ciment selon les instructions, versez et uniformisez avec une truelle.
Avec un moule. Vous pouvez découper des formes dans une feuille de polystyrène de 5cm d’épaisseur en donnant un angle au couteau
pour faciliter le démoulage, placer un plastique dans la forme et y couler le ciment. Sinon, n’importe quel moule peut faire l’affaire :
boite de pizza, moule à gâteau, tube à ciment coupé en sections de 6 cm, grande assiette, etc. Pour faciliter le démoulage, appliquez de
la graisse ou de l’huile à auto ou végétale, du Pam, du Wd40 ou de la vaseline sur les moules en métal, de plastique ou de verre et mettez
une feuille de plastique dans les boites de carton pour les protéger de l’humidité. Frappez les bords délicatement pour faire sortir les
bulles, puis ne déplacez pas avant au moins 24 heures, pour éviter les cassures.
On peut aussi déposer des objets au fond du moule et déposer délicatement le ciment par dessus, si on préfère.
Forme libre. Vous pouvez aussi déposer du ciment assez épais sur une feuille de plastique et lui donner la forme que vous désirez.
Comme vous le voyez, les possibilités sont infinies. Alors, laissez aller votre imagination.

Nancy Ross

Vos anecdotes

Trucs écolos

Si vous avez des anecdotes, des expériences à raconter, un texte,
une recette 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
courrier@amelanchier.com , les donner à Nancy Ross, à Nicole
Sanschagrin, à un membre du CA ou par la poste à
« Société d’horticulture CP 3003 St-Apollinaire G 0 S 2 E 0 ».

Pour vous donner la trousse de départ et toutes les recettes, nous
avons réalisé que cela prendrait plusieurs parutions du journal,
donc plus d’un an. Nous avons donc pensé à deux choses. Pour
les membres « branchés », voici l’adresse du site où trouver le
dossier complet :
http://www2.ville.montreal.qc.ca/cmsprod/fr/arr17/fichiers_cm
s/publications/maisonpropre.pdf

Le montage de ce bulletin a été
réalisé par Martin Gosselin.

Suite à vos suggestions,
dorénavant, et ce, tant que
notre
budget
nous
le
permettra, nous donnerons
une copie papier du journal à
tous nos membres en plus de
le mettre sur le site.

Vous
pouvez
aussi
m’envoyer
un
courriel
à:
courrier@amelanchier.com et je vous enverrai une version en
plus petit format. Pour les autres, communiquez avec nous (soit
un membre du CA ou moi : Nicole S. au 881-2205) et nous vous
ferons parvenir le dossier complet sur papier.
Voici un site très intéressant contenant plein de trucs et d’idées :
http://www.jardiner-facile.com/

