
Le lieu de rencontre de plusieurs
amateurs du Moyen Âge et des
Grandeurs Natures (GN) était rem-
pli lors du long congé de la Fête du
Travail malgré le temps assez froid.
Et quel beau paysage, ils formaient!
Les gens habillés de façon contem-
poraine ressemblaient presque à des
étrangers face au contraste qu’ils fai-
saient avec les durs vikings, les
nomades provenant d’Orient, les
créatures fantastiques et les cheva-
liers aux airs dangereux ou protec-
teurs.
Les Médiévales sont la bonne

occasion pour découvrir un peu
l’univers associé aux « geeks », de
savoir un peu plus ce qui incite
autant de gens à se costumer et à agir
en fonction d’un personnage spéci-
fique sur des sites spectaculaires.
«On a parfois l’impression qu’on
n’est pas né à la bonne époque »,
commente Philippe Dugas de la
compagnie Artisans d’Azure et ama-
teur de GN. «Au Moyen Âge, il y
avait une certaine politesse, de che-
valerie et un respect aujourd’hui un
peu dépassé. Les GNs permettent de
se défouler, de jouer un personnage
totalement opposé à notre caractère

naturel comme une autre facette de
notre personnalité. »
Martin Clément, aussi de Artisans

d’Azure, ajoute : «Les GNs, c’est un
mélange de tout plein de choses. Il
faut que tu apprennes à improviser,
que tu utilises toutes sortes de
connaissances que l’on aurait eu à
utiliser si l’on avait vécu dans ces siè-
cles-là. »
Mais, si les Médiévales sont une

bonne occasion pour les joueurs de
Grandeurs Natures de se fournir en
accessoires et costumes divers, c’est
aussi l’endroit génial pour ceux qui
sont simplement fascinés par le
Moyen Âge comme Joannie
Cadieux, cégépienne de 20 ans. «Le
Moyen Âge, ça donne envie de
changer de vie, de découvrir autre
chose. Ça aurait été génial une vie
d'aventures, sur des terres, où la
nature grouille de vie, d'histoires et
de légendes ! »
Pour elles, les Médiévales sont car-

rément un incontournable. « C'est
juste que quand tu mets les pieds là,
tu oublies un moment que tu vis en
2010. Tu tombes dans un univers

proche de la magie… Et ça fait du
bien. »
Entre la visite des petites bou-

tiques vendant armures, épées et
haches de guerre, bijoux, vêtements,
nourriture (dont le fameux jus de
troll!), de nombreuses activités gar-
daient occupés et faisaient passer le
temps sans que personne ne s’en
rende compte. Un spectacle de dres-
sage de cheval, un concours de tir à
l’arc et les très célèbres combats de
joute, tout était présent pour dis-
traire les spectateurs.

Déjà 7 ans !
Le temps passe vite au Moyen Âge,

cela fait déjà 7 ans que la petite faille
temporelle des Médiévales de Saint-
Colomban existe ! C’est la troupe
Equus qui a approché la municipa-
lité de Saint-Colomban pour propo-
ser le projet d’un spectacle. La pre-
mière année, une seule journée était
consacrée à ce qui serait les
Médiévales, et l’événement à l’hon-
neur était une reproduction d’une
scène du Seigneur des Anneaux à
cheval. Au grand bonheur de tous, le
spectacle a été très apprécié des spec-
tateurs et, depuis, les Médiévales
n’ont fait que s’allonger, s’améliorer
et recevoir de plus en plus de gens
(entre 7000 et 8000 seulement
cette année!). Un verre de jus de troll
avec ça ?

En dégustation en
blanc, une maison
dont je vous ai déjà
glissé un vin :
D’Arenberg. The
Hermit Crab tire
son nom du sol qui
est composé des
restes calcaires de
la faune marine et
plus particulière-
ment du Bernard
l’Hermite. Pour la
famille Osborn ce
nom est d’autant
approprié que le ce
nom rappelle l’Her-
mitage, la Vallée du
Rhône et de ces magnifiques vins
blancs à base de marsanne, de
roussanne et de viognier. The
Hermit Crab 2008 est élaboré de
58% de viognier dont 5% fait sa
fermentation en barriques de
chêne pour apporter du gras et
de marsanne à 42% pour appor-
ter corps et structure. La couleur
est d’un beau jaune pâle avec de
jolis reflets dorés, le robe est lim-
pide et brillante. Au nez, nous
avons des arômes de miel, d’abri-
cots et de fleurs blanches. La
bouche est ample, ronde avec
une acidité rafraîchissante. Une
très belle persistance avec une
rétro florale. Un excellent vin à
prendre avec la cuisine thaïlan-
daise, mais aussi avec un veau
bourguignon! The Hermit Crab
2008, D’Arenberg, McClaren
Vale à 19,25$ (10829269)
En rouge, une jolie cuvée mi-

nervoise provenant du Château
de Gourgazaud. Historiquement,
le Minervois est l’un des plus an-

ciens vignobles méditerranéens.
En effet, on retrouve encore au-
jourd’hui plusieurs débris d’am-
phores et les vestiges de celliers
qui ne cessent d’attester de la
primauté de la vigne. Le Miner-
vois doit son nom à la déesse Mi-
nerve. La plupart des vignobles
sont orientés plein sud et sont
adossés à la Montagne Noire.
Nous avons donc des vins gorgés
de soleil qui nous en mettent
plein la bouche. Avec ce Château
de Gourgazaud, nous avons un
vin provenant de syrah et de
mourvèdre, un vin à la robe rubis
avec des reflets légèrement vio-
lacés. Au nez nous avons des
notes épicées et de beaux ef-
fluves de fruits noirs. En bouche,
ce vin présente une belle fraî-
cheur, des tanins de fruits qui

donnent une
structure pas trop
lourde. Nous
avons presque de
la sucrosité en
final, cette sucro-
sité n’est pas dû à
un sucre résiduel
quelconque, mais
bien au mûrisse-
ment maximal des
raisins. Une persis-
tance très intéres-
sante. Un beau vin
pour accompa-
gner une lasagne
bolognaise bien

relevée! Château de Gourga-
zaud 2008, Minervois à 12,20$
(22384). Aussi offert en demi-
format pour les pique-niques au-
tomnaux à 6,90$ (918904).

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN
VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Avec septembre, revient le temps des récoltes et le vin,
bien sûr, n’échappe pas à cette tendance, c’est donc le
moment de souhaiter un dernier sprint de beau temps
pour permettre des vendanges saines et équilibrées. À
souhaiter que Dame Nature soit de « not’e bord »!
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Retour vers le… médiéval

Philippe Dugas et Martin Clément de Artisans d’Azure en compagnie de Marie-Pier Côté-Chartrand,
ancienne stagiaire du Journal de Prévost.

L’expérience se poursuit dans un
plus grand format puisque le Club
de Natation Neptune ajoutera cette
saison une branche nage synchroni-
sée appelée Neptune Synchro à ses
autres cours de nage.
Afin de faire connaître ce sport et

le programme offert par Natation
Neptune au plus de gens possible,
une super idée a été mise de l’avant.
Un « service de garde » au Carrefour
du Nord a été instauré pour la fin de
semaine de la Fête du Travail. Pour
le moment, tout semble normal. Là,
où le concept devient spécial, c’est
qu’une belle piscine et un gazebo

ont été aménagés
à l’intérieur du
Carrefour.
C’était l’occa-

sion parfaite pour
que les parents
laissent leurs enfants, le temps de
faire tous leurs achats, pendant
qu’ils apprenaient avec Sylvie
Fréchette à connaître un sport des
plus gracieux. Quelle façon simple
et amusante que de promouvoir
Neptune Synchro en faisant tester la
nage synchronisée à ceux qui y sont
le moindrement intéressés! 
« Il s’agissait d’une première expé-

rience qui s’est avérée un succès et a

piqué la curiosité de nombreux
jeunes », a affirmé Mme Fréchette.
Quel parent souhaiterait autre chose
que son enfant découvre un sport
qui le passionne et lui donne le goût
de se pousser à fond?
Tous les jeunes, garçons et filles,

intéressés à apprendre la nage syn-
chronisée sont les bienvenues dans
le cours et peuvent s’inscrire à
Neptune Synchro ou avoir plus
d’informations au 450-712-NEPT.

Nage synchronisée

Tenez la pose!

Quoi de mieux pour intéresser les jeunes à la nage que de leur en montrer
et leur faire essayer ?

Valérie Roy

La nage synchronisée a eu une place de
choix à Saint-Jérôme cet été avec le camp de
jour d’une durée de deux semaines que
Sylvie Fréchette avait offert aux jeunes inté-
ressés.

Valérie Roy

Pas besoin de la De Lorean qu’utilise Marty McFly pour
revenir au Moyen Âge le temps de quelques jours, il suffit
d’aller faire un tour aux Médiévales de Saint-Colomban.

Ouhlàlà ! Je ne par-
tage pas du tout l’opi-
nion de ma consoeur
Desjardins
[...] À mon avis, s'il y a eu un

cas avéré de Salmonellose sur un
chien, c'est que le produit est drôle-
ment mal contrôlé. Pour mémoire,
le chien supporte 100 fois la dose
maximum admise pour les humains
en matière de Salmonelles, tout
simplement parce que son estomac
est autrement plus acide que le
nôtre. [...] 

Les accidents liés aux os sont rares
en regard des quantités consom-
mées. Les obstructions intestinales
et les fractures de dents sont liées à
la consommation d'os entiers. Les
irritations chroniques sont liées à la
consommation d'os pulvérisés ou
broyés, en quantité importante et
répétée : plus de 20% de la ration.
Essentiellement avec des os de porc
et des carcasses de poulet broyés. La
réglementation européenne limite
l'incorporation de ces produits à un
très faible pourcentage. Pour
autant que je sache, la réglementa-

tion nord-américaine est plus
stricte que la nôtre.[...]
Dre Desjardins soulève le pro-

blème de la décongélation des pro-
duits crus. Il suffit de respecter le
protocole de décongélation à 4-6°c
pour l'éviter.[...]
Voilà ce que j’en pense, sincères

salutations, 
Jean Legrand, vétérinaire
Ce commentaire nous est parvenue d’un vété-
rinaire de France, suite à
la chronique parue
en page 4 du
mois d’août.
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