
À ses débuts, entre les années
1985-90, l’idée de faire une soirée
de dégustation vins et fromages
venait du regretté Henri Piette et
était réservée pour les membres du
Club.  Dans ce temps-là, c’était les
Optimistes qui préparaient tout
eux-mêmes; ouf, imaginez la quan-
tité de travail! 

Depuis 5 ans environ, c’est un trai-
teur qui approvisionne les joyeux
convives.  Au menu, cette année,
que des fromages québécois, dont le
délicieux Peau-Rouge de la
Montérégie aux délicats arômes de
noisettes, l’excellent Chèvre noir du
Centre du Québec, qui surprend par
sa texture s’apparentant à celui d’un
cheddar; et même la Fromagerie
Oka se réinvente en nous proposant
son fromage L’Artisan : à découvrir !
Il faut incontestablement remercier
Monique Laroche, chef d’orchestre
de l’événement, ainsi que les vail-
lants membres Optimistes qui l’as-
sistent.  Tout au long de la soirée, ils
veillent à assurer un bon service et
s’occupent de tout remettre en ordre
à la fin, ce qui inclut même de faire
la vaisselle et laver les planchers!  

La musique était
encore une fois assurée
avec brio par Étienne
Laroche.  Sa voix,
s’adaptant merveilleu-
sement bien à plusieurs
styles de musique,
nous régale tantôt
d’une toune québé-
coise, tantôt d’un suc-
cès du palmarès
anglais, et ce, pour le
plus grand plaisir de

tous.  Le fromage mangé, c’est la
danse qui devient l’objet d’intérêt de
la fête, et ce, de façon quasi sponta-
née! 

Espérons que l’an prochain la salle
(l’église ?) permet-
tra d’accueillir
encore plus de
joyeux lurons, qui
cette année étaient
au nombre respec-
table de 100. Merci
donc aux
Optimistes, de
beaux souvenirs
depuis maintes
années et combien
d’autres en pers-
pective ?

Dîner de la fête des mères
Dimanche le 10 mai

Table d’hôte du midi
Places limitées, réservez-tôt

3053, Boul. Curé-Labelle à Prévost / 450.224.4870
restaurantleraphael@videotron.ca

Table d’hôte, menu à la carte,
liste des vins pour tous les goûts et pour tous les budgets

Variété de fruits de mer, gibier, boeuf, agneau
et nos fameuses moules et frites à volonté tous les soirs

(15 choix de sauces que vous pouvez alterner)

Nous sommes ouvert tous les soirs
du mercredi au dimanche à partir de 17h30

Pour vous assurer une place, nous vous recommandons de réserver.
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Normand Lamarche

C’est à la bibliothèque
municipale de Saint-Anne-
des-Lacs que la Société
d’histoire et de généalogie
des Pays-d’en-Haut faisait
le lancement de son 110e

numéro, le 4 avril dernier.
La publication, consacrée en

bonne partie à la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs présente sur
sa page couverture la première cha-
pelle du lac Marois, une peinture de
feue dame Gabrielle Ducharme.

On y raconte les origines de la
municipalité, alors territoire de
Saint-Sauveur ainsi que la
venue des premiers colons tels
les Paquin, Laroche et
Guindon. On y relate l’histoire
des frères Novash arrivés de leur
Russie natale.

Vous pouvez vous procurer
cette publication super intéres-
sante à la bibliothèque munici-
pale de Sainte-Anne-des-Lacs
ou directement au siège social
de la Société à Saint-Sauveur.
Le coût est de 7 $ pour la ver-
sion avec la couverture en cou-
leur ou de 5 $ pour l’imprimé

en noir et blanc. La SHGPH, qui
fête son 30e anniversaire, est une
corporation sans but lucratif dont
les principaux objectifs sont de pro-
mouvoir la connaissance de l’his-
toire régionale des Pays-d’en-Haut,
guider les intéressés à la généalogie,
compiler des archives en recueillant
des photos, coupures de journaux et
autres documents relatifs à leurs
objectifs. Devenir membre vous
permet d’accéder à leur biblio-
thèque, de participer à leurs mardis
de la généalogie et d’assister à des
conférences et des soirées de ren-
contres. Visitez leur site au
www.shgph.org

Soirée vins et fromages Optimiste  

Une belle soirée chez nous

Les joyeux convives s’amusent tout en dégustant des produits bien de chez nous.

Isabelle Schmadtke

Même si certains sont venus de loin (de Québec, m’a-t-on
dit!) pour s’amuser avec nous à la traditionnelle soirée
vins et fromages de Sainte-Anne-des-Lacs, qui avait lieu le
4 avril à l’hôtel de Ville, c’était bel et bien une occasion
pour se retrouver entre Annelacquois.

Lancement à la bibliothèque 

110e numéro de la Société
d’histoire et de généalogie

Étienne Laroche, excellent musicien
annelacquois apprécié de tous.
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