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30 novembre et 1er décembre prochains

Le Salon des artistes et artisans à Prévost...
Un magnifique rendez-vous qui se poursuit depuis 1996.
Durant toutes ces années, des centaines d'artistes et artisans auront participé à ce salon, sans compter les milliers de
visiteurs ayant défilé à la découverte de toutes ces œuvres et
produits qui leur auront été proposés.
L'épreuve du temps a donné d'heureuses découvertes et de belles rencontres
à cet événement ses lettres de qui sauront vous inspirer pour vos cadeaux de
noblesse et il s'impose Noël.
comme un incontournable du temps des
Peintures, sculptures, céramique, poterie,
Fêtes ! Plus de 50 artistes et artisans seront
vitrail, magnifiques pièces tissées, tricot, broprésents les 30 novembre et 1er décembre proderie, stylos et plumes artisanales, poupées et
chains à l’école Val-des-Monts, de Prévost, de marionnettes, décorations de Noël, bijoux,
10 h à 16 h 30, pour y présenter un large évenartisanat haïtien du Comité Haïtitail de leurs créations. Diffusions Laurentides, chocolats, produits gastronoAmal'Gamme vous invite à rencontrer tous ces miques de nos forêts, savons artisanaux,
créateurs et producteurs de beauté et à les paniers de Noël, cartes de souhaits, tressage de
encourager dans leurs activités. Vous y ferez chaises en tous genres, les visiteurs sont assurés

de trouver des pièces originales qui feront de
magnifiques cadeaux de Noël à offrir à ceux
qu'ils aiment.
Comme toujours le petit resto sera ouvert
pour ceux qui veulent se sustenter, s’asseoir et
causer durant la visite. Diffusions
Amal'Gamme adresse un grand merci aux
Marchés Piché IGA et Bonichoix qui s'impliquent généreusement à la réussite de l'événement. Une partie des profits du resto sera
remise à la guignolée de la Maison d'entraide
de Prévost. À l'occasion de la 14e guignolée de
la Maison d’entraide de Prévost un espace sera
mis à la disposition de la Maison où le public
pourra déposer des denrées non périssables
et/ou des dons monétaires.
L'entrée est gratuite. Bienvenue à tous.

Club des mycologues
Fin de saison peu propice
Marie Morin
Le temps froid et humide n’a pas eu raison de notre passion
pour la cueillette, et lors de notre dernière sortie, nous avons
trouvé beaucoup de pleurotes et quelques hypholomes couleur de brique qui nous ont récompensés de notre courage.

www.shep.qc.com

Cette fin de saison n’aura pas été propice
pour nous mycologues. Une période de temps
trop sec, suivie de beaucoup de pluie et de gel
nous a privés de la belle récolte que le temps
doux nous promettait. Le gel, qui stimule parfois la sortie de certains champignons, n’a pas
eu cet effet escompté, et en plus, il a inhibé la
sortie de ceux qu’on aurait pu trouver en
abondance. Malgré tout, quelques chanceux
ont réussi à dénicher des tricholomes équestres, mais rien d’approchant ce qu’une bonne
saison aurait pu offrir.
Les champignons sont prudents et économes, malgré le fait qu’ils possèdent des
spores en quantité (6 milliards en moyenne,
5 000 milliards pour la vesse-de-loup géante !) :
si les conditions climatiques sont mauvaises,
ils attendent l’année suivante pour s’assurer
des conditions favorables à leur reproduction.
C’est ce qui fait que plusieurs d’entre eux nous
ont presque totalement fait faux bond cette
année. C’était désespérant de voir le sol complètement sec et nu aux endroits où nous
avions l’habitude de remplir nos paniers.
Enfin, à moins d’un brusque revirement côté
température, le club de mycologue aura cessé
ses activités le 26 octobre pour l’année 2013.
Mais rien n’empêchera, certains maniaques

En haut à gauche, vous avez des pleurotes en forme d’huître, les bruns et les blancs, ils

parmi nous, d’aller encore en peuvent se présenter dans ces couleurs et dans des teintes intermédiaires. En bas à
droite ce sont des pleurotes tardifs, brun orangé, teintés de vert à la marge avec des
forêt, avec un optimisme fri- reflets
jaune olivâtre, orangés et violets, ils sont superbes. Ceux-ci n’ont pas de pieds et
sant l’inconscience, se geler sont connectés directement sur le bois. Les autres sont des hypholomes couleur de
les griffes presque dans la brique. Inutile de parler couleur pour ceux-là !
neige dans l’espoir de trouver
des champignons.
Il y aura d'autres sorties l'an
prochain, ça
c’est certain. En
attendant, nous
pourrions organiser des promenades
en
forêt pour cet
hiver.
Une Juste pour vous faire saliver en
l’an prochain, ce sont les
bonne occasion attendant
très aimées chanterelles appréciées à
de nous revoir l’unanimité comme une des meilet de recréer leures espèces.
cette entente
Pour vous impressionner, une vesse-de-loup géante, très
cordiale qui s'est manifestée dans notre
bonne aussi, cueillie sur une pelouse à Prévost.
groupe, et peut-être aussi une bonne occasion
de faire des randonnées de reconnaissance les morilles le printemps prochain si on ne sait
pour trouver des sites prometteurs pour l’an pas où se trouvent les peupliers ?
prochain. C’est connu, les arbres et les chamPour vos commentaires et pour manifester
pignons sont associés, alors, comment trouver votre intérêt : clubmycologue@edprev. com.

Vos fines herbes, près de la cuisine

Diane Hébert
Blair Boucher s’y connaît
en fines herbes. On peut
même dire qu’il est un
spécialiste dans son
domaine. Agronome et
producteur de fines herbes depuis de très
nombreuses années, il a été un précurseur
dans ce domaine au Québec (Aroma du
Québec). Également enseignant, il a beaucoup à nous dire sur ce sujet.
Avec le titre de la conférence « Cultivez nos
fines herbes tout près de la cuisine »,

M. Boucher nous rappelle que si l’on veut
utiliser ces fines herbes dans nos recettes,
elles doivent se trouver à proximité. Que ce
soit pour ajouter quelques feuilles de basilic
fraîchement cueillies dans une salade ou
encore du thym frais dans une recette cuisinée, il est clair que la saveur des fines herbes
fraîches n’a pas d’égal…
Vous voulez en apprendre plus ou vous avez
des questions sur les fines herbes, joignezvous à nous pour cette conférence spécifique : Cultivez nos fines herbes tout près
de la cuisine, le 27 novembre 2013, à

19 h 15, à la
salle SaintFrançois
Xavier, 994,
rue Principale, à
Prévost (près de
l’école
Val-DesMonts). Gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-membres. De nombreux prix dont un composteur domestique
agrémenteront cette soirée. La gagnante,
en octobre, de la machine à terre, est
Mme M. De Landes.
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Société d’histoire de la
Rivière-du-Nord
Conférence de M. Claude Bergeron « À la
découverte des détails architecturaux des
bâtiments patrimoniaux de Saint-Jérôme ».
Maison de la culture Claude-HenriGrignon, le mardi 26 novembre, à 19 h 30.
Laissez-passer gratuits disponibles dès le 16
novembre. Info: 450-436-1512, poste 3339
ou www.shrn.org.
Musikus Vivace
Concert de Noël du groupe choral Musikus
Vivace le samedi 7 décembre, 19 h 30, à
l’église de Sainte-Anne-des-Lacs, et le
dimanche 8 décembre, 15 h, à l’église de
Sainte-Agathe-des-Monts. Billets : prévente, 20$; à la porte, 25$; enfants 12 ans
et moins, 5$. Info: 450-745-1664.
Cercle des fermières de SaintHippolyte
Venez nous rencontrer les lundis, de 10 h à
15 h, et les mercredis, de 18 h 30 à 20 h 30,
au 19, rue Morin, Saint-Hippolyte.
Monique Archambault, vice-présidente,
450-224-5443.
Laurentian Club
Conférence «Peinture dans les Laurentides»
de l’artiste laurentienne Sandy Baylin qui
présente mémoires d’enfance, influences
artistiques et processus de peinture (en
anglais). Le lundi 25 novembre, à 13 h 30, à
la salle communautaire du Trinity Church,
12, Préfontaine ouest, Sainte-Agathe. Prix
d’entrée : 10 $; gratuit pour membres;
adhésion annuelle, 25 $. Info : www.facebook.com/LaurentianClubofCanada ou
819-326-6872.
Théâtre du Marais
Cinéma : Wadjda (26 novembre); La maison du pêcheur (17 décembre). Musique :
Mara Tremblay (23 novembre); Laurence
Jalbert (30 novembre). Humour : Étienne
Dano (22 novembre); Emmanuel Bilodeau
(7 décembre); Stéphane Rousseau (10 janvier). Enfants : La petite valise (24 novembre). Info : www.theatredumarais.com ou
819-322-1414.
ICI par les arts
Miss Zao, un spectacle de musique et d’animation pour les jeunes de 5 à 11 ans. Le
samedi 23 novembre à 14 h. Billets : 5 $.
Info: 450-569-4000.
En Scène
Musique: Susie Arioli (23 novembre); Jesse
Cook (29 novembre). Humour : Dominic
et Martin (30 novembre). Info:
www.enscene.ca.
Conseil de la culture des
Laurentides
Sainte-Anne-des-Lacs – Foire du cadeau, les
29, 30 novembre et 1er décembre (église de
Sainte-Anne-des-Lacs, www.sadl.qc.ca).
Saint-Sauveur – Métiers d’art Magie de
Noël, les 7 et 8 décembre (Chalet PaulineVanier,
www.ville.saint-sauveur.qc.ca).
Sainte-Adèle – Marché de Noël, les 7 et 8
décembre (Place des citoyens, www.sainteadele.net). Val-David – Salon des artisans, le
30 novembre (salle communautaire/église et
école Sainte-Marie, www.valdavid.com);
Marché de Noël, les 7 et 8 décembre
(École Saint-Jean-Baptiste, www.marchedhiver.com).
Ville de Prévost et Diffusion
Amal’Gamme
Conte contemporain Le chant des os avec
Renée Robitaille. Le samedi 7 décembre à
20 h à la salle Saint-François-Xavier. Billets:
20 $ (16 $ abonnés Amal’Gamme). Info :
450-224-8888, poste 228 ou 450-4363037.
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