
Sortie pleine lune en raquette le
30 janvier

Amateurs de raquette, une sortie
à la pleine lune est organisée le
samedi 30 janvier. Rendez-vous à
19 h au stationnement de l’école
du Champs-Fleuri, amenez votre
bonne humeur et n’oubliez pas
votre lampe frontale. Randonnée
d’environ 2 heures et demie avec
feu de camp au sommet des sen-
tiers. Apportez vos breuvages
chauds que nous dégusterons en
forêt.

SKI-BBQ, 28 février
Dans le cadre de la fête des

neiges, le Club de plein air de
Prévost organise un Ski-BBQ le
28 février. Le rendez-vous annuel
se déroulera encore cette année sur
l’étang de la piste verte.
Découvrez les sentiers des
domaines et prenez une pause en

dégustant de la succulente sau-
cisse, soupe, de la tire sur neige,
etc. C’est un rendez-vous pour
tous à compter de 12 h beau
temps mauvais temps.

Qui sommes-nous ?
Le Club de plein air de Prévost

est un organisme à but non lucra-
tif (OSBL 2001). Sa principale
mission est de promouvoir la pra-
tique des sports de plein air
typiques à notre région. Nous
entretenons les sentiers qui sont
balisés et tracés, destinés à la pra-

tique du ski de fond, du vélo de
montagne et de la raquette.

Prendre note que les sentiers
sont situés sur des terrains privés,
donc ce n’est pas un droit que
vous avez, mais bien un privilège
de pratiquer votre activité près de
chez vous. Nous demandons aux
usagers des sentiers de respecter
quelques règles de civisme tel que,
ne pas amener son chien dans les
sentiers, pratiquer la raquette en
bordure des sentiers pour ne pas
écraser les pistes des fondeurs.

Pour plus d’informations,
consultez les brochures de la ville
de Prévost ou le Journal de
Prévost.

Si vous êtes intéressés à partici-
per à une activité ou vous joindre
à notre équipe de bénévoles,
contactez-nous au 450-530-7562
ou skiveloprevost@hotmail.com
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MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Pour les brunches des Fêtes, je
vous suggère des bulles d’ici.
Directement de la Face Cachée
de la Pomme : Bulle No 1. On
commence d’abord par élabo-
rer un cidre tranquille à partir
des pommes Northern Spy,
Russet et Honey gold. Il faut 1,
4 kg pour faire un litre de cidre.
Puis le cidre est mis en bouteille
où une deuxième fermentation
a lieu, c’est ce qu’on appelle la

prise de mousse.
Avec un taux d’al-
cool de seulement
7% et plus ou
moins 10 g de sucre
résiduel ce cidre
mousseux brut vous
charmera par sa
fraîcheur et sa légè-
reté. Le goût de
pomme fraîche,
l’acidité vivifiante
et la finale nette
vous mettront l’eau

à la bouche. Une suggestion de
service de la Face Cachée de la
Pomme : Ajouter un soupçon
de cidre de glace et vous ob-
tiendrez un Neige Royal ! Bulle
No 1, Cidre mousseux brut à
15.95$ (11086014)

Toujours dans la légèreté mais
pour les becs sucrés : Cuvée
Titus, Clairette de Die. La Clai-
rette de Die, méthode tradi-
tionnelle est élaborée avec un
minimum de 75% de muscat et
complétée avec de la clairette.
La méthode fabrication de la
Clairette de Die est unique, en
effet le vin est mis à fermenter
à très basse température, cette
fermentation dure de un à deux
mois et ne permet pas une
transformation complète du
sucre en alcool. Le vin est en-
suite mis en bouteille et
conservé pour un autre quatre
mois minimum dans des caves
maintenues à une température
d’environ 12 degrés. La fermen-
tation continue en bouteille et

s’arrête naturellement lorsque
le vin atteint un degré d’alcool
situé entre 7 et 9 degrés. Le ré-

sultat est superbe,
une très belle su-
crosité mais sans
excès. Des bulles
fines chatouillent
nos papilles et l’aci-
dité est rafraîchis-
sante. Un excellent
mousseux d’apéritif
et de salutations.
Cuvée Titus, Clai-
rette de Die à
20.40$ (333575).

Pour les amateurs de bulles
fines, racées et ayant du carac-
tère, un crémant d’alsace. Le
Domaine Barmès Buecher nous
a concocté un crémant à partir
des cépages pinot blanc, pinot
gris et chardonnay. Puisqu’il
s’agit d’un crémant, nous avons
un mousseux obtenu par mé-
thode traditionnelle soit une
deuxième fermentation en
bouteille, au moment du dé-
gorgement, aucune liqueur
d’expédition (vin + sucre) n’est
rajoutée. Cette technique que

l’on retrouve aussi
en Champagne est
identifiée sur les
bouteilles par la
mention Brut Zéro
Dosage. Un mous-
seux de grande
qualité qui se ser-
vira bien sûr en
apéritif mais aussi
avec un repas de
coquillage ou un
poisson blanc. Do-
maine Barmès
Buecher 2007,

Crémant d’Alsace à 25. 15$
(10985851)

À tous les lecteurs du journal,
je souhaite de très joyeuses
fêtes et au plaisir de découvrir
ensemble les trouvailles de
2010.

Il y a de la bulle dans l’air, ces bulles vivifiantes, ces
bulles festives, ces bulles qui nous font légèrement
tourner la tête pour savoir qui porte le nouveau toast!
Que ce soit pour saluer les visiteurs venus de loin, les
amis retrouvés, les fiançailles annoncées ou pour dire
adieu à l’année et saluer la nouvelle, les bulles restent
un incontournable. Voici donc quelques suggestions
pour illuminer vos festivités.

« N’oubliez pas
nos jeudis shows »

Soupers organisés

Marie-Simone Roy

Père Noël, mon cœur est si lourd à
l’approche des Fêtes, j’ai besoin d’al-
léger mon esprit et ma tête. J’ai
pourtant, au cours de l’année, essayé
d’être sage; j’aimerais tant que mon
vœu se réalise avant les rois mages.
Qu’est-il ce vœu qui m’aidera à pré-
parer, avec joie et entrain, la plus
belle des fêtes de l’année? Quatre
petites lettres P-A-I-X, une prière
toute simple qui pourtant
m’échappe et s’éclipse.

Vois-tu Père Noël, il y a quelques
années, ma famille à moi, eh bien,
elle s’est séparée. Depuis, veut veut
pas, tout est si compliqué. Au début,
on désirait bien faire des efforts pour
les enfants à Noël, on se fréquentait
encore. Maintenant, chacun de

notre côté de nouveau amoureux,
on se déteste, on s’haït, c’est quasi-
ment dangereux. Les enfants se
disent vivre tels des agents doubles,
déchirés entre les deux, c’est la
guerre, c’est le trouble! Plus rien en
commun à part les enfants, qui eux,
mine de rien, ont chacun choisi leur
camp. Affreux! Monstrueux! Vous
avez bien raison, comment se fait-il
que c’est comme ça dans nos mai-
sons?

Du côté de mon nouvel amou-
reux, c’est aussi douloureux. Même
si depuis 10 ans, de sa femme, il est
séparé, à la table paternelle il n’y a
qu’une place pour l’ex-épouse, réser-
vée. Ses enfants crient à l’injustice,
sans espoir d’armistice. Le vieux
général s’obstine et décrète : tant

que Dieu lui prête vie, que sa
volonté soit faite! Mon amoureux,
quant à lui, intérieurement déchiré,
dit : assez cette folie, c’est avec ma
douce que dorénavant je m’allie!

Pourquoi Père Noël doit-il tant de
discorde y avoir, ne pourrions-nous
pas, pour une nuit, tous fraterniser
sans foutoir? Père Noël, toi qui
magiquement sillonnes le ciel, ne
pourrais-tu pas apporter une paix
durable et non superficielle?
Imaginez tous ces villes et villages
remplis d’êtres humains, qui se sou-
rient et se parlent tout en se tendant
la main!

Père Noël, cette année, j’ai somme
toute été bien sage, j’aimerais tant
que mon désir se réalise avant les
rois mages.

Pourquoi quand quelque chose
fonctionne on en doute ? Les orga-
nismes communautaires (O.C.)
sont partout et pourtant on les
ignore, on s’en méfie ! Santé, culture
ou éducation, il œuvre chaque jour
pour améliorer notre qualité de vie
et celle de notre milieu. Ici dans
notre petit milieu, un nombre sur-
prenant de travailleurs humani-
taires, bénévoles souvent, ont besoin
de l’appui de la population.
Qu’arriverait-il s’ils n’existaient
plus ? Grâce à eux des centaines de
milliers de dollars restent dans les
poches du gouvernement.

Quand on pense qu’un jeune en
centre jeunesse coûte en moyenne
100000$ par an, un individu vivant
d’aide social entre 8 et 15000$. Des
gens précarisés qui ont besoin des
services des O.C., leur état de misère

étant parfois inouï. 33 millions de
gens attendent l’aide du gouverne-
ment par le biais de 160 000 orga-
nismes communautaires, 46000 au
Québec ! Les décideurs savent com-
bien coûte une personne à qui on
évite l’entrée en psychiatrie, prison,
centre d’accueil ou CSSS ! Il est faux
de dire que nous partons tous du
même pied dans la vie !

Le monde des organismes com-
munautaires est une poignée de gens
œuvrant à leur mission du mieux
possible avec bien peu. Aidant, sou-
riant et accueillant, malgré l’épée
Damoclès en permanence sur leur
tête ! Demain, pourront-ils poursui-
vre ? Auront-ils l’appui, les outils, les
subventions nécessaires pour survi-
vre ? Leur priorité ? La raison d’être
de tous ceux qui œuvrent avec créa-
tivité, vision, polyvalence et

altruisme est la personne qui
réclame du soutien. Malgré l’insécu-
rité ces ouvriers du cœur persévèrent
propulsés par l’espoir que quelqu’un
les entende !

Cessons de douter et engageons-
nous dans ce qui fonctionne, nous en
serons tous gagnants et espérerons
avec raison vivre dans un monde
meilleur avec ses variés et ses diversi-
tés de services pour une communauté
bien distinct. Chaque organisme
communautaire a un rôle important,
aidons-les à grandir ! Appuyons-les
dans leurs demandes aux gouverne-
ments et aux grandes entreprises. On
dit de nous Québécois, qu’en temps
difficile on se serre les coudes. Allez
serrez ! Lorsque le peuple croit, les
décideurs suivent.
Sylvie Yelle

Lettre au Père Noël d’une maman monoparentale

Tout ce que j’aimerais, c’est la paix!

Lorsque le peuple croit, les décideurs suivent

Des nouvelles du Club de plein-air de Prévost


