
En écoutant cette offre allé-
chante, la femme d'Aladin alla
chercher la vielle lampe (avec
Génie) de son mari pour en
obtenir une toute neuve (sans
Génie). 

Promettre des changements et des
nouveautés est un incitatif puissant.
C'est sur le changement que les deux
nouveaux partis de Prévost avaient
basé leurs campagnes: un change-
ment de garde tout en proposant

comme leurs propres trouvailles des
valeurs (environnement, démocratie,
culture) et des pratiques de consulta-
tion qui ont été la marque du Parti
Prévostois dans les derniers cinq ans. 

En voici des exemples: 
• le projet de transport collectif  qui

tient compte des l'environnement et
des gens moins fortunés a démarré
dans la municipalité pour être
ensuite étendu à la MRC. 

• plutôt qu'un méga-centre culturel
(qui aurait coûté des millions),
Prévost s'est doté - à une fraction
du prix - d'une bibliothèque fonc-
tionnelle ainsi que de logis à loyer
modiques dans le secteur de
Shawbridge. 

• Quant à la démocratie j'ai constaté
personnellement que la porte était
ouverte aux citoyens disponibles et
que notre participation était bien
accueillie. 

• De plus à chaque réunion du
conseil on a eu en main la liste des
dépenses effectuées par la munici-
palité. 
Certes, ce n'est pas la perfection,

mais quelques bons pas en avant vers
un modèle de gestion participative de
la chose publique.

« Lampes neuves ! Lampes neuves ! »
Qui en veut vraiment ?
Séréna D’Agostino, Prévost

LES ETATS-UNIS D’ALBERT

L’aventure d’Albert Renaud, un jeune comédien
canadien-français de 25 ans commence en 1926,
alors qu’il part en quête d’amour et de gloire à
Hollywood avec une lettre de recommandation de
sa professeure de théatre. Sur son chemin il tombe
amoureux de Grace une jeune mormone activiste
et là les aventures commencent....

Une belle histoire d’amour avec des tourtereaux
charmants de naiveté et d’enthousiasme. Cette
romance respire aussi l’audace, la fantaisie, l’espiè-
glerie, alors que s’y multiplient les rebondisse-
ments inattendus. Le jeu d’aspect théatral des
acteurs est aussi très inspiré des films des années
‘20.

Avec une belle brochette de comédiens qui sont
excellents chacun à leur façon. C’est une œuvre
originale qui ne plaira peut-être pas à tous mais qui
vaut la peine d’être vue.

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Comédie romantique
Canada 2005 (coproduc-
tion Canada-France-
Suisse)
Réalisation : André
Forcier
Acteurs: Roy Dupuis,
Céline Bonnier, Emilie
Duquenne, Eric Bruneau
Durée : 1heure 30
minutes
Classement : Général
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Hélène Brodeur

Faciles à conserver (150C),
les courges se cuisinent aussi
bien en légumes d’accompa-
gnement, en plats de résistan-
ce, en desserts.

Souvent très « gouteuses »
elles sont aussi une excellente
source de fibre et leur chair
est très peu calorique (65g
par demi-tasse). Une portion
d’une demi-tasse fournit près
de la moitié de nos besoins
quotidiens en vitamine « A »
ainsi que le sixième de nos
besoins en potassium. Autant
de bonnes raisons d’en garnir
notre garde-manger et d’apprendre
à les cuisiner.

Pour se faciliter la vie et pour
éviter la confusion, on utilise-
ra le nom de la variété et ce
souvent en anglais.

- Courge poivrée ou Acorn,
côtelée et d’un vert très foncé.
- Musquée ou Butternut,
oblonque, renflée en bas, cou-
leur chair

- Potimarron ou Hubbard, a
souvent l’air d’une grosse noix

orange, vert foncé, bleu gris.
- Délicata ou Sweet potato
squash, oblonque, crème striée

de vert
- Bonnet ou Turban turc,
Buttercup, Sweet mama,
Kabocha, grosseur moyenne,
couleurs variées, toutes

excellentes.
- Potiron ou Citrouille, deux
courges différentes. Le poti-
ron étant moins volumineux

et orange presque rouge.

Les courges d’hiver

INGRÉDIENTS
- 1 tasse de courge en dés
- 2 à 3 tasses de bouillon de poulet
- 1 pomme en dés
- 1 demi oignon émincé
- 1 demi poivron émincé (vert et/ou rouge)
- 1 branche de céleri émincée
- 1 cuil. à thé de thym séché ou 2 branches de

frais
- 1 cuil. à thé de cannelle et/ou cumin, cari,

muscade…

- 1 tasse de tomates en dés
- 4 gousses d’ail hachées
- Sel et poivre au goût

PRÉPARATION
- Laissez mijoter les 7 premiers ingrédients.

Quand tout est cuit, ajoutez les tomates,
l’ail, le sel et le poivre. Passez au mélangeur.
Servir avec un nuage de crème ou quelques
gouttes de pesto.

* Certaines courges sont plus pulpeuses (mus-
quées) on devra y ajouter plus de bouillon. 

POTAGE À LA COURGE

INGRÉDIENTS
- Tranches de courges (5mm d’épaisseur) pour

un moule à gratin de 20cm X 20cm X 5cm.
(poivrée, musquée, buttercup…)

- 1 tasse de canneberges
- 1 demi tasse de cassonade et/ou de sirop

d’érable
- Un peu de sel
- Un peu de cannelle ou muscade ou gin-

gembre (facultatif)
- Noix de beurre (facultatif)

PRÉPARATION
- Beurrez ou huilez le plat. Au fond, mettre la

moitié des canneberges que vous aurez
mélangées au sucre et aux épices. Disposez
les tranches de courge pour finir avec le
reste des canneberges et le beurre. Couvrir
et cuire au four à 360F au moins 45 minutes
(certaines courges prendront plus de
temps).

* Pour accompagner la dinde, le rôti de porc,
l’agneau.

GRATIN DE COURGE AUX CANNEBERGES

Depuis belle lurette,
ces fruits venus de
l’Amérique ont été
cultivés par nos
ancêtres, les Amérin-
diens, qui cultivaient
entre autres le maïs et
les haricots.

INGRÉDIENTS
- 1 tasse de dés ou de purée de courge
- 2 tasses de bouillon de poulet
- 1 demi-tasse de dés de pomme ou de com-

pote
- 1 demi à 3 quart de tasse de sucre et/ou de

sirop d’érable
- 3 cuil. à soupe de vinaigre de riz ou autre
- 1 cuil. à thé de sauce « Worcestershire »

‘attention à la prononciation

- 1 cuil. à thé de chacun : poudre d’ail, poudre
d’oignon, paprika, poivre ou Cayenne ou
chili au goût.

PRÉPARATION
- Cuire à petit bouillon une quinzaine de

minutes. Passer au tamis ou au mélangeur.
* N’a rien à envier à la sauce aux prunes pour

servir avec les « egg rools »". Très bonne avec
des viandes comme le jambon bouilli, le rôti
de porc, le poulet …

SAUCE AIGRE DOUCE À LA COURGE

Courriel : pourleplaisirdupalais@hotmail.com

Avec Odette Morin
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INGRÉDIENTS
- 1 courge délicata fendue en deux et graines

enlevées
Passez à la vapeur 8 minutes ou au four

375F couverte et sur un plat contenant un
peu d’eau 20 à 30 minutes
- Oignons, poivrons, champignons, ail revenus
- 3 à 4 minutes dans un peu d’huile (environ 1

tasse de légumes)
- 3 quarts de tasse d’épinards cuits et essorés

(feuilles de bettes à carde ou borécole (kale)
ce dernier plus de cuisson)

- Sel, poivre, fines herbes au goût

- Fromage pour gratiner (excellent aussi avec
un bon fromage du Québec à pâte molle)

PRÉPARATION
- Mélangez les légumes, les épinards et les

assaisonnements, en farcir les demis
courges. Mettre au four 375F environ 1
demi heure. Si la courge est bien cuite,
mettre le fromage, passez au four 400F, 5 à
10 minutes.

* La courge délicata est un fin délice. En ajou-
tant des lentilles on obtient un  plat végéta-
rien très nutritif

DÉLICATA FARCIE AUX ÉPINARDS

INGRÉDIENTS
- 3 tasses de potiron ou citrouille (en gros dés,

passez à la vapeur 3 à 5 minutes et écrasez)
- 1 tasse de sucre et/ou sirop d’érable (ou

plus)
- Pincée de sel
- 1 cuil. à thé de gingembre frais râpé
- 1 demi cuil. à thé de muscade râpé
- Vanille, zeste d’orange (facultatif)
- 2 tiers de tasse de crème ou un mélange

moitié crème sûre

PRÉPARATION
- Cuire la courge en remuant pour qu’elle

épaississe, ajoutez tout le reste sauf la
crème, ajoutez du sucre s’il le faut. Vous
pouvez fouettez le crème au préalable. Pour
en faire une tarte, ajoutez une cuil. à soupe
de fécule délayée dans autant d’eau (si le
mélange est trop fluide), sinon incorporez la
crème et servir tiède avec des doigts de
dame, un gâteau à la vanille…UN DÉLICE!

* Le potiron et la citrouille ont un goût fade, le
sel, le gingembre, la vanille etc. leur don-
nent de la personnalité.

POTIRON À LA CRÈME

Début de carrière
À dix ans, Martine Cardinal donne

déjà de nombreux concerts, galas et
participe à plusieurs émissions de
télévision. Elle est lauréate de plu-
sieurs festivals et concours dont
celui du Festival de Lanaudière, de
Musique du Québec et de Musique
du Canada.

En 1982, elle joue devant Charles
Dutoit et en 1990, elle est reçue à
l’Université McGill sous la recom-
mandation de ce dernier.

L’enseignement
Elle commence à enseigner le vio-

lon en 1992, se spécialise auprès
des enfants et six ans plus tard,
fonde une académie privée dédiée
uniquement au violon, la seule du
genre au Québec : Le Jardin des
Violons et une deuxième mainte-
nant à Saint-Jérôme associée avec
l’École de danse Flaminco. 

Accompagnements
Par la suite, cette violoniste

enthousiaste joue avec Georges
Moustaki lors d’un de ses spectacles
dans le cadre d’une tournée mon-
diale.

Lors des festivités de la Fête
nationale du Québec, Martine
dirige douze violonistes dans le
volet « Folklore de Régions »".
L’événement est télédiffusé en
direct sur les ondes de T.Q.S. En
cette même année, elle est récipien-
daire d’un Griffon d’Or : artiste par
excellence de l’année 2000.

Au mois d’août 2001, elle participe
à l’enregistrement du disque com-
pact de Sylvain Cossette intitulé
Rendez-vous. La tournée qui suivit
dura près d’un an et demi avec plus
de cent spectacles. Le DVD de cette
tournée est disponible.

Formation Musique du
Monde Katjar

Madame Cardinal vient de signer
un nouveau CD de Musique du
Monde, lequel est distribué à
l’échelle internationale. Le lance-
ment a eu lieu en mai 2005. Le
disque se nomme Migrations avec
l’ensemble Musique du Monde
Katjar, disque fort intéressant dans
lequel les quatre musiciens pren-
nent la liberté de créer les arrange-
ments musicaux et d’interpréter
leurs compositions originales. Les
mélodies nous font voyager sur des
airs du Maroc, de l’Afrique, d’Orient
et de tzigane d’Europe. Le groupe a
été très applaudi au parc G. Fillion
à Saint-Sauveur le 10 septembre
dernier.

D’autres formations l’ont appré-
ciée dans leur groupe : Jazz Quatuor
Zayda et Passion Espagnole.  

Le film
Elle a été premier violon avec la

Formation du sextuor à cordes de
Strings’n Tings lors du tournage du
film Taking Charge aux côtés de
Malcom McDowell, à Nassau,
Bahamas. Lors du Festival du Film
aux Bahamas, du 8 au 11 décembre

prochain, elle recréera la scène qui
a été tournée.

Elle retourne aux Bahamas aux
trois mois afin d’organiser un camp
de jour pour les enfants de l’île. Elle
rejoindra son amie Hélène, violon-
celliste. Elle a déjà sa classe. Les
musiciens de l’île ont décidé de ne
pas attendre après les ressources
gouvernementales et d’ouvrir ce
camp de jour.

Notre violoniste s’est jointe au
Comité exécutif pour la Fondation
des arts des Laurentides afin d’orga-
niser des concours et promouvoir la
relève.

D’autres cordes à son violon
Madame Cardinal soutient la

Maison des Greffés lors de grands
événements; elle y joue des pièces
tirées des plus grands classiques.

Dans ses « temps libres », elle
s’adonne à l’art du vitrail, de l’artisa-
nat et de l’horticulture.  Sa devise
est : «me nourrir sans faire souffrir ».
C’est en Abitibi que son amoureux
de mari, Bertrand, chasse et pêche à
bord de leur bateau maison.
Outardes, faisans, chevreuils, bro-
chets, dorés deviennent des festins
bien aromatisés du produit de son
jardin. Les légumes sont déshydra-
tés, les purées de potiron, les auber-
gines dégorgées, les fines herbes :
sarriette, romarin, menthe, basilic,
sauge et marjolaine assaisonneront
les plats mijotés. Autour de la table
la parenté et les amis aiment bien
déguster dans un décor d’artisanat
et de vitraux.

Cette artiste est sensible à tout ce
qui est bien et beau.  

Lucile D. Leduc

Il est fascinant de découvrir une nouvelle voisine talen-
tueuse, amoureuse de la musique. Prévostoise depuis deux
ans, cette artiste dont le calendrier est très chargé a bien
voulu rencontrer la représentante du Journal de Prévost.

Martine
Cardinal,
violoniste
passionnée

« Lampes neuves ! Lampes neuves !
Échangeons vos vielles lampes pour des neuves ! »




