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Florence Frigon

Profitons du temps des fêtes
pour déguster  des petits délices
alimentaires concoctés par des
amants de la nature doués d’un
fin palais. Au menu, des plantes
sauvages de nos forêts et de nos
prés tels fruits d’amélanchier en
confiture ou en tarte, fruits de
pimbina en jus ou en gelée, fleurs
de sureau en friture ou en farine,
pousses d’asclépiade en entrée ou
en trempette, têtes de violon en
crème ou en salade, fleurs de mar-
guerite blanche en thé ou en
condiment, etc.,  sauront ravir nos
papilles et qui sait,  surprendre
nos invités. En attendant d’en faire
vous-même la cueillette, ces pro-
duits se retrouvent  dans des épi-
ceries fines.

Rappelons-nous le  plaisir
éprouvé à  déambuler dans la
forêt ou dans un pré fleuri, alors
pourquoi ne pas transformer ces
promenades en une chasse au tré-
sor ? Pourquoi ne penserions-nous
pas à cueillir et à cuisiner  les
objets de nos cueillettes ? Bien sûr,
l’utilisation des plantes sauvages à
des fins alimentaires exige une
connaissance des espèces à
cueillir mais pourquoi ne pas
débuter par une ou des plantes
que nous connaissons déjà un
peu. Munissons-nous d’un bon
guide afin de bien différencier les

plantes et  notre première prome-
nade printanière sera un succès !

Nous voulons renouveler l’expé-
rience, alors évitons de dévaliser
ou de vandaliser notre garde-man-
ger.  Cueillons d’une façon intelli-
gente c’est à dire selon nos
besoins et dans  des endroits diffé-
rents.      

Références pour vous aider
à profiter de l’expérience 

Sur internet : radio-
canada.ca/lepicerie, Marie-Josée
Taillefer et Denis Gagné nous font
découvrir Gourmet Sauvage (24
juin 2003)

Livres : Gourmet Sauvage - Les
plantes sauvages (récits et
recettes) Gérald Le Gal.

Le groupe Fleurbec  -Plantes
sauvages comestibles - Plantes
sauvages au menu

Délicieuses surprises
au naturel!

L'Auberge de jeunesse du lac
Guindon à Sainte-Anne-des-Lacs

Que ce soit pour vendre ou acheter

Deux choix possibles !
1. TARIF avec encadrement
Différentes grandeurs disponibles entre
12$ et 60$

2. TARIF au mot -
5$ pour les 15 premiers mots et 30 cents
du mot  additionnel (2,50 $ de plus pour
cadre autour du texte) Payable

par chèque,
argent comptant

ou Visa

1 parution 2 parutions 3 parutions
---- Rabais de 5% Rabais de 10%

RABAIS pour réservations:

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®
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Casier postal 622, 
Prévost 
(450) 9224-9252

Carte postale originale: Bibliothèque nationale du Québec

PHANEUF LAFRAMBOISE
AVOCATS société par actions

Soyez avisés que la société d’avocats PHANEUF
LAFRAMBOISE AVOCATS INC. a été formée le 17 novembre
2005 et est régie par les règles de la société par actions.

Les membres du Barreau du Québec y exercent leurs
activités professionnelles ne sont pas personnellement res-
ponsables des obligations de la société ou d’un autre pro-
fessionnel.

Découlant des fautes ou négligences commises par ce
dernier, son préposé ou son mandataire dans l’exercice de
leurs activités professionnelles au sein de la société.

Logement à louer 
dans petite maison , 4 1/2 non chauffé,

1er étage, neuf, balcon extérieur, cour,
porte patio, 2 ch. À coucher, 2 salles de

bain  750,00$ par mois.
Communiquez 224-3113
Sabine Phaneuf ou Julie Blondin 

Ensemble de ski alpin 10 ans marque COU-
LOIR pour femmes 5’3 et moins 100,00$ 224-
5232 

Masssothérapie & Réflexologie intégrale,
Drainage lympathique, Auriculothérapie &
Réflexologie intuirive, Guérison et harmonisa-
tion énergétique, Guérison de blessures spor-
tives, Harmonisation énergétique Technique
EMFR™  C.E. Nature Centre de Santé- Chantal
(450) 565-7788 Nathalie (450) 516-0959
Sentiers pédestres et Raquette Bienvenue!
Welcome!

Matinées Éducatives 3 à 5 ans. Contes, arts
plastiques, danse créative, initiation à la lectu-
re Christine (450) 224-2181 

Équipement ski de fond Jarvinen (femme).
Bottes Salomon pointure 8. Vêtement de ski de
fond Louis Garneau, grandeur medium 14. Le
tout 150,00$ 224-2288

À VENDRE cuisinière au gaz 2002, 550$, Table
style bar, hauteur 34 po. avec 2 bancs pin natu-
rel 150.$ . Futon 6’ de long, base de métal noir
225$ Tout à l’état neuf 224-8119.

Garderie familiale & Halte-garderie ouvert
jour & soir à Prévost, milieu non-fumeur et
sans animaux Marie-Eve 224-3183

Bachelor 3 1/2, Domaine Laurentien. Paisible.
Véranda 4 saisons . Cour privée. Piscine permi-
se. Meublé si désiré Tout inclus 700$ Animal
permis si petit.
Réservation Laurentides 1-866-836-2843

Solutions Nornet Inc. Informatique résiden-
tielle et commerciale. Vente et installation
d’ordinateurs réseaux avec / sans fil support
technique formation (450) 224-1806

Atelier commercial industriel 1100 pi. car.
idéal pour ébéniste 550V,  toiture, chauffage,
système d’alarme, toilette, cuve. Locateurs
avertis. 1015 c Principale Prévost / grande

porte de garage  tél : 224-1787 / cell. : (514)
668-2353. Esther Fallu

Tarot, passé, présent, futur. Faire revenir l’être
cher, talismans, amulettes
(450) 224-9474    

Peintre en bâtiment, 25 ans d’expérience,
intérieur, extérieur, réparation de joint, estima-
tion gratuite, références sur demande. 224-
7853 Georges.

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus chacun.
É. Laroche Inc. 224-5353

ACCORDEON à pitons de marque HOHNER
tonalité GC avec valise Parfaite condition
525,00$  530-9150

Lit capitaine en bois verni naturel,  planche
pleine,  2 tiroirs, 75$  224-2794VENDU

JOYEUSES FÊTES À TOUS!

Michel Fortier
C’est en mai dernier que le

Journal publiait un article sur Denis
Taillefer, son livre et son désir de
voir Prévost se doter d’un club et
d’un parc canin à Prévost. Six mois
plus tard, la première impression de
400 copies du livre de Denis
Taillefer, « Les aventures de Taxi et
de son chauffeur » est écoulée et
c’est avec confiance qu’il se prépare
à offrir la réédition de son livre à
une public encore plus large et une

distribution dans toutes les librairies
du Québec.

« Les aventures de Taxi et de son
chauffeur » est un livre sur les ani-
maux de compagnies, sur ces com-
pagnons de route attachants et la
belle complicité qu’ils peuvent nous
apporter lorsqu’on accepte de faire
un bout de chemin avec eux.

Le rêve de Denis Taillefer de doter
Prévost d’un d’un parc canin l’habi-
te toujours. Il compte, après la
période des fêtes, organiser une

rencontre avec tous les proprié-
taires de chiens de Prévost afin de
créer une association canine dans le
but de réaliser une aire d'exercices
canins afin de permettre aux pro-
priétaires de chien de partager un
espace vert responsable. C’est-à-
dire un parc où les maîtres et les
chiens pourraient se sensibiliser à
des comportements civiques ou
courtois. Avis aux intéressés : Denis
Taillefer info@coachtaillefer.com

«Les aventures de Taxi et de son chauffeur»

Un succès en ré-impression


