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La Vie Municipale
Séance du conseil le 2 mai 2012.
Afin de prendre connaissance des sujets traités lors de la séance de
conseil, nous vous rappelons que les textes intégraux des décisions
du conseil municipal sont disponibles pour consultation à l’Hôtel
de Ville.
Prochaine séance du conseil
Se tiendra le 6 juin 2012 à la salle Anna Nobert à compter de 19
heures. Il nous fera grandement plaisir de vous y accueillir !
Une séance de conseil qui saura vous informer de votre monde
municipal. Soyez présents en grand nombre, nous apprécions votre
présence !
Bureau municipal
1212, rue Principale
Saint-Roch-de-Mékinac, Québec
G0X 2E0
Tél. / Téléc. : 819 646-5635
Courriel : st-roch@regionmekinac.com
Visiter le : www.strochdemekinac.com
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Horaire
Lundi au mercredi : 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h
Vendredi : Fermé
Calendrier : Collecte des Ordures : mardi
Récupération : mercredi
Mai 2012

Juin 2012

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
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Prenez note que le service de cueillette des ordures ménagères et
du recyclage se sera hebdomadairement à compter du 8 mai 2012
et ce, pour toute la période estivale.

Bibliothèque Municipale
Il est possible de s’abonner gratuitement et ce, en tout
temps de l’année, afin de profiter de tous les services.
Nous avons une collection de livres formidables pour
les jeunes : bandes dessinées, livres d’aventure et
revues jeunesse à votre disponibilité.
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Horaire
: Lundi de 13 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30
Lieu
: Sous-sol de l’école, 1216, rue Principale
Responsable : Mme Lise Bérubé
Prenez note que la bibliothèque sera fermée le 21 mai.
Nouvelle plage horaire depuis lundi le 19 mars 2012. Il y a
maintenant des heures d’ouverture supplémentaires en soirée pour
répondre aux besoins de la clientèle grandissante.
Vous seriez intéressés à faire du bénévolat, nous sommes à la
recherche de bénévoles lors des échanges de livres et des
inventaires. Information : Lise Bérubé
De plus, il y a des nouveautés sur les rayons, car la municipalité a
acquis tout récemment des nouveaux livres.
Camping Municipal et Marina
Ouvert du 15 mai au 15 septembre.

Camping Municipal et Marina
Saint-Roch-de-Mékinac
501, Route Ducharme
Saint-Roch-de-Mékinac,
Québec
Tél : (819) 646-5500
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Bénévoles de Mékinac

Gala Reconnaissance
Le 20 avril dernier, avait lieu le Gala reconnaissance des bénévoles
s’impliquant dans les organismes de la région de Mékinac. Les
Loisirs de Saint-Roch étaient fiers de participer à cette cérémonie
pour y honorer la candidature de nos bénévoles.
Cette année, les candidatures de 50 bénévoles des municipalités et
des organismes de la région Mékinac ont été retenues, une année
record !
Tenues de Gala et talons hauts étaient au rendez-vous ! Nous avons
été accueillis avec un vin d’honneur et suivi d’un repas avec
animation. Une soirée remplie d’émotions !
Chaque candidat a été présenté avec un extrait de l’hommage
composé en leur honneur. Ils ont reçu un certificat de
reconnaissance et ont été applaudis chaleureusement à tour de rôle.
Une soirée divertissante et appréciée des organismes à but non
lucratif. Pour eux c’est l’occasion de souligner le dévouement des
bénévoles qui s’impliquent pour le bien de leur communauté est
une façon de les remercier et leur démontrer l’importance que nous
attribuons à leur générosité.
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Félicitations à nos candidats !
De droite à gauche : Chrystyne Poulin, Marlène Doucet
coordonatrice aux Loisirs, Michelle Bouchard et Sylvain Doucet.
Francine Trudel. (Absente sur la photo)
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École de la Vallée-de-Mékinac
Le retour de la 6e année à Saint-Roch
Il ne suffit pas juste d’y croire ! Depuis quelques années certains
efforts ont été récompensés. Entre autres avec l’instauration d’un
service de garde à l’école par la municipalité de Saint-Roch et des
Trois-Rives. Maintenant que celui-ci a fait ses preuves et apprécié
des usagers et des parents, un autre grand pas de géant a été
franchi.
Après un cri du cœur des parents, une demande a été formulée à la
CSÉ et finalement acceptée ; soit de permettre aux élèves de
terminer leur enseignement primaire du troisième cycle à la
Vallée-Mékinac. Depuis quelques années ce service était établi à
Saint-Tite à l’école La Providence.
Élue municipale et responsable de l’école, Mme Marlène Doucet a
déployé beaucoup d’efforts dans ce dossier, mais…. rien ne serait
possible sans le soutien des parents et de leur bonne volonté. Car
ces derniers croient en l’enseignement positif du multi-niveau et au
sentiment d’appartenance au cœur de leur communauté et veulent
soutenir l’école de leur village.
Nous tenons à remercier la CSÉ, elle nous laisse la chance de vivre
pleinement dans notre petite école.
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La Vente de Garage de Saint-Roch-de-Mékinac

Dimanche le 20 mai 2012.
De 9 h à 17 heures.
S’il pleut remis au 21 mai 2012
Pour information communiquer avec :
Marlène Doucet (819) 646-5824

Un beau prétexte pour se réunir entre voisins !
Ceux qui pensent que ça ne bouge pas à Saint-Roch-de-Mékinac ne
sont pas au courant qu’il y aura une Vente de Garage Monstre
dimanche le 20 mai prochain, profitant ainsi du long congé férié.
La Vente de Garage va battre son plein à partir de 9 h. Chaque
maison participante doit s’inscrire et être prête à accueillir les
visiteurs qui ne tarderont pas à passer devant les présentoirs. Vite,
il va falloir sortir les boîtes de carton et les remplir de vêtements
inutilisés depuis longtemps, étaler les objets qui ne servent plus ou
en double, dresser la liste de prix et faire des étiquettes.
La course contre la montre, quoi ! Belle occasion de faire le tri
parmi tout ce qu’on accumule tout au long de l’année sans s’en
rendre compte. On peut aussi appeler cela de la récupération, et
pourquoi pas, une opportunité de faire des sous avec ce qui ne nous
servira plus ! Pourquoi jeter ses choux gras ?
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Profiter de cette journée, pour festoyer entre voisins et amis. Les
Loisirs se joignent au Comité de la Politique Familiale pour faire de
cette journée, une fête des voisins, une journée réservée à la famille et
souhaitent que vous y preniez part en grand nombre.
Joignez-vous à nous pour la Vente de Garage qui aura lieu sur la rue
Principale et dans la cour d’école de la Vallée-de-Mékinac pour les
résidents désirant participer en étant au cœur de l’action !
Un emplacement gratuit pour tous les résidents et des frais de 5 $ par
table pour les visiteurs. Faites le ménage de vos garde-robes, des bacs
à jouets, de votre garage et apporter vos trouvailles, elles porteront
fruits et feront l’affaire à ceux qui vont les acquérir.
Si vous êtes dans l’impossibilité de
participer ou ne souhaiter pas avoir une
table devant votre demeure, vous pourriez
faire don de vos articles aux Loisirs. Les
parents dont les élèves fréquentent notre petite école et des bénévoles
seront disponibles à la vente de vos articles et ainsi aider
financièrement les Loisirs dont la location de la structure gonflable
pour les tout-petits qui sera sur le terrain durant la journée.
Si la formule « Don » vous intéresse, même avec seulement quelques
articles, nous les accepterons avec plaisir ! Téléphonez au (819) 6465824 et je passerai récupérer votre marchandise ou tout simplement, si
c’est possible pour vous de les déposer au bureau municipal aux
heures d’ouverture.
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Nous profitons de cet événement pour
planifier des activités pour nos plus
jeunes ! Il y aura animation et jeux pour
tous ! Une immense structure gonflable
sera érigée dans la cour d’école, un méga
parc d’amusement 5 dans 1… des heures
de plaisirs !
Viens t’amuser de 11 h à 17 h.
Invitez vos familles et amis… c’est

Également, il y aura de la pêche à la truite mouchetée en bassin,
communément appelée « Omble de Fontaine ».
Seulement 4$ ou 5$ selon votre belle prise !
Pour une belle truite pêchée par vous-même.
Vous pourrez apporter votre canne à pêche,
longueur maximum d’un mètre. Pour rapporter
vos prises à la maison, il y aura des sacs et de
la glace sur place pour garder votre poisson propre à la
consommation.
Bassin (piscine pour la pêche) : Gracieuseté de la RIVSTM
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Nous aurons la visite de Mlle Judith, une sculpteure
d’expérience de ballons ! Elle saura divertir ses
admirateurs, haute comme trois pommes elle
manipule le ballon au gré de ses fantaisies… du
cheval au caniche en passant par Snoopy en moto !

Viens rencontrer Judith de 13 h à 15 h.
Tu auras droit à une sculpture de
ballons réalisée devant toi !
Judith experte en maquillage, réalisera
de magnifiques chefs-d’œuvre pour les
tout-petits !
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Inscription SVP
Nous serions grandement reconnaissants si chaque participant
prenait le temps de s’inscrire officiellement à la Vente de Garage.
Ainsi, nous pourrions planifier un itinéraire pour les visiteurs et
assurer la visibilité de tous les participants.
Veuillez communiquer avec Marlène au (819) 646-5824 ou par
courriel au m.doucet@xittel.ca
Suggestion !
Étant donné que cette vente de garage est un prétexte pour faire
une fête de village…. Pourquoi ne pas en profiter davantage et
joindre les bénévoles et les installations directement dans la cour
d’école, se trouver au cœur de la fête pour pleinement en profiter !
Apporter votre table, faites des affaires d’or dans le milieu de
l’action ! Déjà plusieurs ont sollicité leurs intérêts de s’installer
dans la cour d’école et ainsi bénéficier des installations pour faire
la fête avec leur jeune famille !
Bénévoles
Comme toutes les activités bien organisées, on a besoin de
bénévoles. Donnez-moi vos disponibilités, (819) 646-5824.
Il nous fera plaisir de vous accueillir
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Communiqué

Randonnée Quad Mékinac
Samedi 25 août 2012
Journée portes ouvertes dans les sentiers
À la découverte du territoire Club Quad Mékinac. Réservez dès
maintenant cette date à votre agenda, une activité à ne pas manquer
pour les amateurs de plein air.
L’activité consistera en une journée porte ouverte et sera réalisée
en collaboration avec les responsables et patrouilleurs Quad de
toutes les localités.... D’autres détails suivront au cours de l’été.

Appel de mises en candidature et avis d’élection des membres
du comité des usagers. Nombre de postes à combler : Trois
Les usagers doivent élire un comité des usagers en vertu de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2).
Tout usager qui n’est pas sous curatelle, tout représentant légal,
tout parent et tout bénévole peuvent poser sa candidature. Il doit
alors remettre son bulletin de mise en candidature.
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Les bulletins de mise en candidature doivent être acheminés à :
Madame Louise Bédard, coordonnatrice conseil PALV
Présidente d’élection
CSSS Vallée-de-la-Batiscan
Centre d’hébergement et CLSC Mgr Paquin
580, Rue du Couvent
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
La période de mise en candidature est :
Du 14 mai 2012 – 9 heures au 22 mai 2012 – 15 heures
Si le nombre de candidatures excède le nombre de postes à
combler, l’élection se tiendra le 7 juin 2012 dès 17 heures à la
salle municipale de Saint-Stanislas, lors de l’assemblée générale
annuelle. Des bulletins de mises en candidatures sont disponibles
aux heures d’ouverture au secrétariat de chaque installation du
CSSS Vallée-de-la-Batiscan.
Secteur des Chenaux
 CLSC Sainte-Geneviève-de-la-Batiscan
 Centre d’hébergement et CLSC de Ste-Anne-de-la-Pérade
 Centre d’hébergement et CLSC de Saint-Narcisse
Secteur Mékinac
 CLSC Saint-Tite
 Centre d’hébergement et CLSC Mgr Paquin
 Centre d’hébergement et CLSC de Sainte-Thècle
15

Le 26 avril 2012.

TR-021: Parachèvement au pont Champoux
ROUTE : 155
DATE : Du 30 avril au 30 juin 2012
ENTRAVES : Fermeture d’une voie sur deux, sur 200 m, sur le
pont enjambant la rivière Mékinac. Circulation en alternance à
l’aide de signaleurs, du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h.
Circulation sur la voie disponible.
INFORMATION :
Denise Tellier, conseillère en communication au (819) 371-6896.
Johanne Côté, technicienne en information
Cette année encore, les chantiers routiers seront très nombreux sur
les routes du Québec. Le ministère des Transports rappelle qu’il est
important pour la sécurité de tous, travailleurs comme usagers de
la route, de respecter la signalisation de travaux ainsi que les
consignes des signaleurs présents sur les chantiers.
On invite la population à planifier ses déplacements en toute
sécurité en consultant le site www.quebec511.info avant le départ.
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Semainier
Adace 6 mai 9 h 30
Adace 13 mai 9 h 30
Adace 27 mai 9 h 30
Dimanche le 20 mai 9 h 30
Messe chantée par L’Abbé Marcil
À l’intention de Mme Aurore Lemay Doucet de la part de Mme
Léa Chandonnet et M. Roger Chandonnet.

Prière de Mai
Tu es toute belle, Marie,
Tu es toute pure, Marie,
Et bénie plus que toutes les femmes.
Il fallait une coupe très pure,
Vase d’amour pour une belle hostie.
Il fallait la tendresse infinie,
D’une âme vierge, d’une enfant très pure.
Il fallait la beauté d’un jardin clos,
Et tous les parfums de la pureté.
Il fallait une vigne bien gardée,
Pour déposer l’Agneau sans défaut.
Il fallait une âme ressemblante,
Un miroir d’angélique pureté.
Il fallait une humble majesté,
Mère du verbe et son amante.
Tu es toute belle, Marie.
17

Perte d’être cher
M. Roger Buist
Il y a bien longtemps, Daniel Buist notre maître de poste a été
inspiré à suivre les traces de son père, également maître de poste,
il y a près de 40 ans…
Un champ avec des chevaux est devenu au fil des ans,
l’emplacement de son épicerie. M. Buist étant boucher de
profession. On se souvient de lui, comme d’un homme doux avec
un calme remarquable.
M. Buist est décédé à l’âge de 78 ans et 4 mois le 16 avril 2012.
Nos sincères condoléances à Daniel Buist, maître de poste.

Mme Ida Marchand
Mme Marchand a vécu plus de 20 belles années en compagnie de
M. Victor « Pit » Doucet. Ensemble ils avaient retrouvé une joie de
vivre où il faisait bon de vieillir ensemble.
Mme Ida Marchand, mère de M. Rosaire Marchand est décédée le
24 avril 2012 à l’âge de 98 ans. Elle aurait célébré son 99e
anniversaire de naissance le 21 juillet 2012.
Nos plus sincères condoléances à la famille Marchand de la part de
la toute la famille Victor « Pit » Doucet.
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Âge d’Or
Dîner du mois : Mardi le 8 mai 2012
Tous les mardis
Dès 9 h 30
Jeux de cartes
13 h 00
Bingo, cartes, dards, baseball poche
Les quilles virtuelles sont terminées, nous avons eu beaucoup de
plaisir au tournoi. Merci à tous nos joueurs !
Pour tous ceux qui sont inscrits au T’ai Chi, vous pouvez venir
pratiquer à l’âge d’or les mardis à 15 h en compagnie de Cécile
ainsi que la pratique de danse country.
Prendre note que : Le 18 juin 2012, un dernier Whist Militaire aura
lieu avant les grandes vacances. Commencer à préparer votre table
et appeler Denise 581-279-2014 ou Cécile 819-646-9047
Coût : 5 $ Chacun apporte son lunch, il y aura soupe et café.
La grande rentrée le 25 août 2012
Une fête pour tous : Hot dog et blé d'Inde. Nous vous invitons à
la grande épluchette de blé d'Inde de l’Âge d’Or. La musique
commencera à 14 h 30. Coût : 10 $ Billets en vente à compter de
juin. Contacter Jacqueline : (819) 646-5768.
Bienvenue à tous nos membres et non membres et/ou futurs
membres. Bienvenue à tous !
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Trouvailles Internet
Absolument magnifique.... La jeune fille Alma Dilon est
l’interprète de l’un des plus beaux vidéo à voir sur le net. Une
virtuose de la parole. Elle vient de remporter le concours de
plaidoirie organisé par le Memorial de Caen. Elle a choisi pour
thème « Le bout du bout de la vie », celui que nous redoutons tous
et elle l'a transcendé. Alma, n’a que 16 ans mais, d’une grande
maturité. Prenez 10 minutes pour écouter cette jeune fille !
http://genevievejurgensen.blog50.com/archive/2012
/01/31/une-jeune-fille-magnifique1.html

Quoi faire en Mauricie
Les 12 heures d'endurance de La Tuque
Du 18 mai au 20 mai 2012
Le plus gros événement au Canada,
incontournable de la scène nord-américaine,
où quatre disciplines sont présentées : Quad,
Enduro Cross, trial et Side by Side. La course de Quad se fait en
trois manches de quatre heures, dont une manche de nuit.
Démonstrations, expositions et RockFest sont présentés sur le site.
Lieu de l'événement : Club de ski de fond « La Tuque Rouge »
situé au : 145, Boul. Industriel, La Tuque
Adulte : 10 $ Enfant (0-11 ans) : Gratuit
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Bava-Truc
Le mois de mai
Le mois de mai est le cinquième mois du calendrier grégorien et le
troisième du calendrier julien. Son nom viendrait du latin
« maius » et fut donné par les Romains en l’honneur de la déesse
Maïa. Selon certains, ce serait le premier roi romain Romulus qui
aurait donné ce nom en l’honneur des sénateurs appelés.
Le mois de mai est aussi le mois de Marie. Autrefois, celui-ci était
réservé aux communions et baptêmes. De nos jours, cette tradition
n’est plus réellement respectée.
Néanmoins, les mariages sont le plus souvent célébrés aux mois
d’avril et juin, une superstition encore vivace indiquant qu’il ne
faut pas se marier en mai, la femme serait stérile. Les Romains
évitaient de se marier en mai, car c’était aussi le mois des esprits
malins.

Célébration de mai
Le 1er mai, la Fête internationale du Travail est
célébrée presque universellement (mais pas aux
États-Unis où cette fête a lieu à une autre date). Le
mois de mai est le mois du muguet, qui s’offre
traditionnellement le 1er mai.
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Proverbes (souvent contradictoires car ils ont des origines
régionales différentes) :
• En avril, ne te découvre pas d’un fil ;
en mai, fais ce qu’il te plaît ; en juin, tu te vêtiras d’un rien. »
• Pendant le mois de mai, couvre-toi plus que jamais;
• Au mois de mai, manteau jeté;
• Mai froid n’enrichit;
• Mai pluvieux, laboureur joyeux;
• Mai pluvieux marie le laboureur et sa fille;
• Femme de mai plaît toujours;
• Mariages de mai ne fleurissent jamais.
Mai, mois de l’arbre et des forêts
Savez-vous que la forêt mauricienne
occupe 85 % du territoire…vous ne vous
en rendez peut-être pas compte, mais
vous vivez entouré de forêt !
Il est donc intéressant d’apprendre à
connaître cet environnement !
Pour cela, l’Association forestière de la Vallée du St-Maurice vous
propose ses visites forestières : La forêt au menu.
Vous êtes invité à découvrir la forêt, ses odeurs, ses saveurs, ses
particularités. Vous partagerez aussi la passion des gens qui y
vivent et y travaillent !
23

L’Association forestière est un organisme à but non-lucratif. Elle a
pour mission de sensibiliser et éduquer le public de tous les âges
aux ressources du milieu forestier, à leur gestion et à leur utilité au
plan social, économique et environnemental.
Le programme des visites est divisé par thèmes. En bref, il y a des
randonnées au Parc National de la Mauricie, marche au Parc
récréo-forestier de St-Mathieu du Parc, visite de tourbière et du
Centre de la Biodiversité de Bécancour et sans oublier les voyages
en train dont : train de la Seigneurie du Triton, train de
Pourvoy’Air et train de Lac-Édouard en Haute-Mauricie et encore
plus.
Le but de ces journées est de vous sensibiliser à la culture
forestière, de vous faire rencontrer des gens passionnés tout en
vous faisant découvrir de nouveaux lieux de loisir et toujours en
prenant du plaisir !
Toutes les informations sur les visites, tarifs et heures de départ se
retrouvent sur le site web (www.afvsm.qc.ca) ou par téléphone au
819 536-1001, poste 237.
Vous y découvrirez également d’autres visites programmées.
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Crème hydratante maison
Mois de mai, nous rappelle la fête des Mères. Alors, pour occuper
nos tout-petits et leur permettre d’offrir un cadeau original, voici
une petite recette d’une crème hydratante aux effluves de vanille.
Pour une hydratation naturelle qui vous laissera la peau douce…

2 c. à soupe de beurre de karité
2 c. à soupe d’huile de noix de coco
2 c. à thé d’huile d’amande douce
6 gouttes d’extrait de vanille pur.

Vous pouvez trouver tous ces ingrédients dans un magasin
d’aliments naturels ! Le tout dans un petit contenant mignon, orné
d’une jolie boucle et accompagné du petit mot doux…
Un cadeau qui fera plaisir à la fête des Mères!
Fête des Mères le 13 mai, n’oubliez pas !
Le plus grand bonheur d'une mère…
C’est de savoir ses enfants heureux, et le jour de la fête des mères
est l’occasion tout indiquée pour le lui confirmer en reconnaissant,
du même coup, son grand mérite dans cette réussite…
Bonne fête des mères à toutes les mamans !
25

Le Pouce vert
Que le jardin est beau en mai. Les fleurs s’épanouissent à loisir, les
légumes du potager grandissent à vue d’œil… Pourtant attention
aux risques de gel au sol ou encore aux brises et leur souffle
glacials. Protégez vos jeunes plantules tant que la mi-mai n’est pas
passée, ou vous devrez refaire vos semis. Fin mai, ils germeront
très vite, car le beau temps est au rendez-vous !
Désherbez régulièrement les rangs de légumes pour leur éviter
toute concurrence.
Entretenir le potager
Le binage et le désherbage sont indispensables au potager. Les
mauvaises herbes consomment une partie importante de l’eau et
des substances nutritives apportées au potager, ce qui produit une
diminution de la récolte. Elles sont également des lieux de
reproduction des ravageurs indésirables.
Apportez de l’engrais à vos légumes.
Très gourmandes, les plantes potagères ont d’importants besoins
nutritifs. Avant l’hiver et au printemps avant les semis, épandez du
« compost maison » sur le sol. Griffez légèrement la surface pour
l’enfouir. Le compost est rapidement assimilé par les plantes. Plus
long à être assimilé, l’engrais de fond est apporté aux légumes
deux fois par an.
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L’arrosage au potager est très important
Veillez toujours à ce que vos plantations aient leur quota d’eau.
Certains légumes demandent en effet plus d’eau que d’autres, c’est
le cas par exemple des courges, salades, tomates, aubergines, c’està-dire des légumes à croissance rapide et ceux à grandes feuilles. À
l’inverse, les légumes comme l’ail, les oignons, les pommes de
terre se contenteront de peu d’eau…

Misez sur le paillage
Pour garder l’humidité de la terre en été, et sa chaleur lors de
température plus fraîche.

Aidez la tomate
Installez, entre les pieds de vos tomates des œillets d’Inde, ils sont
réputés de garantir contre les attaques de plusieurs insectes
nuisibles. Le croisement des racines entre les deux espèces favorise
la quantité et la qualité des fruits. Le basilic quant à lui est un
compagnon indispensable. Nul ne doute que le basilic en
améliorera le goût lors de la tomate et dans notre assiette !

Superbe piège
Autre technique approuvée, celle de semer des capucines qui se
comportent comme plantes hôtes privilégiées des pucerons,
épargnant ainsi les plantes du voisinage des ponctions de sève de
ces prédateurs qui transmettent bien souvent, à l’occasion, de
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pernicieux virus. En serre ou véranda, il n’est pas rare d’être
envahi de mouches blanches ou aleurodes qui volettent au moindre
contact. Ceux-ci se plaisent tout particulièrement sur les plantes de
la famille des solanacées, cousines des pommes de terre.
Il suffit alors d’importer un petit pied d’ortie en pot qui
concentrera la population indésirable. Encapuchonnez ensuite le
tout dans un sac plastique puis débarrassez-vous de l’ensemble.
Vivace : Se dit d'une plante qui vit plus de deux ans. Elle tient
rigueur à nos hivers et reprend toujours vie l'année suivante.
Bisannuelle : Se dit d'une plante dont le cycle entier (germination,
pousse, floraison, mort) s'effectue en deux années. La première
année voit la germination et la pousse de la plante tandis que la
deuxième voit la floraison puis la mort de la plante.
Butter : Action qui consiste à ramener la terre et à former une
petite bute autour du pied d'une plante afin de favoriser la venue de
nouvelles racines, de consolider la plante contre le vent ou
empêcher comme c'est le cas de la pomme de terre que les
tubercules ne verdissent à la lumière et accumulent des agents
toxiques pour l'homme.
Cochenille : Insectes minuscules (1 à 5 mm) se situant sur ou sous
les feuilles ainsi que le long des tiges. Elles ressemblent à de
petites coquilles brunâtres. La cochenille dite 'farineuse' ressemble
à un petit cocon minuscule blanchâtre comme du duvet.
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Aleurode : Petite mouche blanche de 2 mm de longueur qui se
dépose généralement sous les feuilles. Elle affectionne les plantes
des familles des cucurbitacées.
Chrysomèle rayée : Nouvellement arrivée, cette petite coccinelle
asiatique fait des ravages dans les familles des cucurbitacées
également. »Un truc infaillible, expérimenté et concluant…. On
sème des radis entre nos plants de concombre, courge et citrouille.
Anthracnose : Champignon microscopique attaquant les feuilles et
les jeunes fruits. On retrouve sur les feuilles des tâches grisâtres
bordées de brun en été. Sur les fruits en fin de saison, des taches
brunes ou noires apparaissent.

Voilà, une démystification de certains termes horticoles, vous
comprendrez mieux les tâches, le travail bonifiant et les ennemis à
détecter avant l’irréparable. Vous pourrez dorénavant entreprendre
un potager sans craindre le pire et perdre les fruits de vos labeurs
par une invasion de petites bêtes gourmandes.
N’oublions pas que l’on peut soigner la nature avec la nature, entre
autres avec une décoction de prêle bien mijotée on est prêt pour le
combat de tous les insectes mentionnés ci-dessus, en plus d’une
façon écologique pour l’environnement et sans danger pour notre
santé et celles de nos animaux.
À vos marques, prêts, on jardine !
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OHÉ ! La jeunesse
Dernièrement, en révisant notre Bavard,
nous avons constaté qu’il manquait une
rubrique « jeunesse ».
Nous aimerions vous inviter à y
participer, car nous croyons que vous pouvez y apporter une
touche de fraîcheur, tout en nous renseignant sur vos goûts
musicaux, vos activités, vos projets de vacances, vos opinons et
sans oublier les nouveaux « gadgets informatiques », vos
connaissances pourraient nous aider, jeunes et moins jeunes à être
« plus branchés » des dernières technologies.
Ne vous retenez pas, soyez imaginatifs ! Vous avez votre page au
journal Le Bavard qui vous attend !
Partager avec les lecteurs une de vos passions et si vous doutez de
votre plume, on est là pour vous aider avec le plus grand des
plaisirs !
Merci et soyez fiers d’y participer !
Petite note aux parents
Auriez-vous la gentillesse d’informer vos enfants de notre
demande.
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Mots de vos Éditrices
Le mois de Mai nous rappelle le mois de Marie et souvenirs
d’enfance où en chœur on chantait l’Ave Maria, sans oublier ces
petites fleurs de papier rose et vert qu’on épinglait avec fierté sur
nos chemisiers.
Cela nous rappelle aussi, la fête de nos mamans, où en catimini on
lui dessinait une belle carte avec nos crayons à colorier en lui
disant qu’elle était la meilleure maman au monde et impatiente à
lui remettre en ce jour si attendu. Quelle immense joie nous
envahissait quand on lui décernait notre chef-d’œuvre.
Mai, nous fait sourire, les fleurs ont déjà pointé à notre grand
bonheur et nous nous préparons pour les festivités estivales, tout en
ressentant cette grande vivacité qui nous entoure.
Et que dire de la saison de pêche ? Les amateurs se réjouissent à
l’idée de prendre la plus grosse prise de l’année et de se retrouver
sur la belle rivière Saint-Maurice ou à leur endroit de prédilection
qu’ils gardent parfois secret.
Nous vous souhaitons un beau mois de mai ! Avec tous ces
souvenirs et ces moments présents qui sont devant nous, allez,
respirons le bon air et n’oublions pas de se faire plaisir !
Vos éditrices.
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Merci à tous nos commanditaires
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Responsables du Journal

Nous joindre :

Marlène Doucet (819)646-5824
m.doucet@xittel.ca

Chrystyne Poulin (819)646-5545
chrystyne_poulin@hotmail.com

Correction : Mme Michelle Périgny

Joyeuses Fêtes
à toutes les Mamans !
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