
Sensible et passionné, le discours
de cette grande dame du cinéma
documentaire a apporté des
réponses à cette profession que je
souhaite faire mienne, celle de docu-
mentariste. Si quelques fictions gar-
nissent son arbre filmographique, ce
sont ses intrusions dans le réel qui
ont occupé notre discussion ce soir-
là. La caméra de Marquise sait s’im-
miscer avec respect dans l’intimité
de ses protagonistes qu’ils soient
jeunes, vieux, nés au bout du monde
ou à St-Léonard. Timide, mais géné-
reuse, elle a ensuite livré au public
du Ciné-Club un touchant témoi-
gnage sur la mort récente de son col-

lègue et ami, Marcel Simard, un
autre grand cinéaste de chez nous.
La soirée de projection s’est termi-
née sur une note positive avec
quelques échos sur les projets en
cours de la réalisatrice, puis tout le
monde est rentré chez soi. Mais
moi, j’étais convaincue d’avoir ren-
contré la mentore que je recherchais
depuis longtemps.
Vous connaissez le proverbe zen
qui dit que lorsque l’élève est prêt le
maître arrive? J’étais prête. Je ne
pouvais pas laisser ça comme ça. Je
voulais en savoir plus sur les dessous
de la réalisation documentaire. La
tête pleine d’idées, je voulais connaî-

tre la recette pour réaliser mes films
et les faire voir au monde!
Marquise Lepage et moi nous
sommes revues, puis revues encore,
et encore… Puis, j’ai travaillé avec
elle sur ses projets en cours et elle
m’a aidé à faire naître les miens. Elle
m’a offert ses conseils et son expé-
rience tout au long de l’année qui

vient de se ter-
miner. Je lui
dois avant tout
ma confiance
en moi. La
confiance de
persévérer dans
ce métier qui
est, j’en suis
certaine, une
vocation.
Le 25 février
prochain à

19 h 30, Marquise Lepage vient à
nouveau à l’Église St-François-
Xavier de Prévost pour présenter
son documentaire «Martha qui
vient du froid», un film extraordi-
naire qui raconte la vie de familles
inuites qui ont vécu des déplace-
ments forcés vers un des lieux les
plus inhospitaliers du monde : l’île
d’Ellesmere. Ce récit d’un peuple
déraciné est bouleversant et doit être
vu par tous.
J’en profiterai, c’est certain, pour
rendre hommage à cette femme qui
m’a généreusement offert de suivre
ses traces.

Conditions de ski
Chaque jour, Manon
René de Cotret de la
Corporation du Parc
Linéaire Le P'Tit Train du
Nord nous envoie à la
gare, un message pour
nous tenir au courant des
conditions que les skieurs
vont rencontrer, vous
pouvez donc communi-
quer avec nous au 450
224-2105 pour avoir de
l’information.

Ça bouge à la gare 
En plus des réunions
régulières des différents
organismes prévostois (le
Journal des citoyens, les
N. A. , les Gens d’affaires
de Prévost, etc.), la gare
vous rappelle que c’est
dans ses murs que vous
trouverez les bureaux de
Transport Adapté et
Collectif (TAC) et ceux
du Comité pour la
Protection des Falaises

(CRPF) afin d’offrir un accès
de service facile à la commu-
nauté. Ainsi, si vous prévoyez
une réunion d’affaire ou de
famille contactez-nous 450
224-2105.

À la galerie de la gare 
C’est avec joie que nous
accueillons Ginette Mayer
qui a participé de nom-
breuses fois au Symposium
de peinture de Prévost. Elle
vient nous présenter sa nou-
velle technique de peinture
sur verre. Artiste autodidacte,
Ginette Mayer recherche la
créativité et l’originalité. Elle
y parvient avec brio depuis
qu’elle a innové, en 2002, en
peignant sur du verre ancien,
des vieilles fenêtres surtout.
Ses œuvres pleines de charme
mettent en valeur le patri-
moine, et lui ont valu de
nombreux prix. Une expo à
ne pas manquer du 2 au 29
mars !
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En dégustation, un vin blanc
du sud-ouest de la France, plus
précisément de la région du
Montravel. Situé au cœur de la
Dordogne, cette région donne
des vins au caractère diversifié
et non dénué d’intérêts. Mal-
heureusement méconnus, les
vins du Sud-Ouest offrent de
très bons rapports qualité-prix.
Pourquoi cette région reste
dans l’ombre? Parce que juste-
ment elle est dans l’ombre
d’une région géographique-
ment et commercialement très
imposante : Bordeaux !
Le Château Calabre 2008 est

élaboré avec du sauvignon, du
sémillon et de la muscadelle. Un
vin jaune pâle, limpide et bril-
lant. Des arômes de fruits
blancs (poires), d’agrumes (lime)
et de leurs viennent tour à tour
nous titiller les narines. En
bouche le Château Calabre est
sec, vif et offre une bonne lon-
gueur. Une rétroolfaction de
poires et de fleurs nous donne
le goût de reprendre de ce vin
encore et encore. Savoureux en
apéritif, avec des bouchées, des
charcuteries et bien sûr,    pois-
sons et fruits de mer servis avec
un beurre au safran ou de la
cardamome. Château Calabre
2008, Bergerac a. c. à 13,35$
(10258638)
En rouge, je vous amène en

Argentine, ce pays d’Amérique
du Sud, se taille une place de
plus en plus importante sur le
marché québécois. Offrant des
vins populaires à des prix vrai-
ment abordables, l’Argentine a
gagné nos faveurs et notre pa-
lais. Mais en plus d’offrir des
vins d’entrée de gamme at-
trayants, ce pays nous offre
aussi des produits au niveau
qualitatif supérieur à des prix,
encore une fois abordables. De
la maison Zuccardi, le Q 2007
de la région de Mendoza. Éla-
boré à 100% de malbec, vieilli
et affiné en fût de chêne pour
une période de vieillissement de
12 à 18 mois. Un vin à la robe
rubis intense avec quelques re-
flets violacés, limpide et bril-
lant. Au niveau aromatique, ce
vin qui a déjà quatre ans se dé-
marque avec des notes de
prunes, de cacao et une ten-
dance au cuir. En bouche, les
tanins sont soyeux et persis-
tants, l’acidité est rafraîchis-
sante et la rétro nous offre des
notes de cacao très agréable.
Un vin tout en équilibre, persis-
tant et élégant. À savourer avec
un bœuf au chocolat, une viande
rouge grillée avec une sauce aux
fruits noirs. Q 2007, Mendoza,
Argentine à 19,95$ (11218460).

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Déjà le soleil est de plus en plus présent avec nous,
même si la marmotte a eu un sacré problème pour voir
son ombre, il n’en demeure pas moins que les amou-
reux de l’hiver ont encore de bien belles journées pour
en profiter et que les impatients de l’été n’ont que
quelques semaines a patienté pour voir apparaître les
crocus.
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Service de toutes marques
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Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca, 

www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

C’est en février que l’hiver vient nous saluer!
Catherine Baïcoianu, 

Même si le froid persiste et qu’enfin, il y a un peu de
neige, les journées s’allongent et la lumière au rendez-
vous, fait revivre les revivre les géraniums et les magni-
fiques jacinthes qui bientôt, parfumeront la maison. Oui le
printemps est à nos portes, nous le sentons bien…

J’étais prête
Julie Corbeil

L’année dernière, la réalisatrice
Marquise Lepage venait présenter
son documentaire « Des billes, des
ballons et des garçons » au Ciné-
Club de Prévost. Comme d’habitude,
la projection du film était suivie
d’une entrevue que j’animais devant
public avec la cinéaste.

Film «Martha qui vient du froid» de la réalisatrice Marquise Lepage

Artiste autodidacte, Ginette Mayer présente une pein-
ture sur verre.


