
Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de mars 2014
Le 1er mars, Léonard Lelièvre,
Georgie Perreault – le 5, Élisabeth
Cormier, Suzanne Cyr – le 9, Nicole
Francoeur, Fleurette Hooper – le 10,
Huguette Pagé – le 11, Josephina
Gar i épy,  Den i s e  St -Vincen t
(gagnante du gâteau) – le 12,
Jocelyne Séguin – le 13, Murielle
L é o n a r d – l e  1 4 ,  Mu r i e l l e
Blanchette, Claudette Jodoin, Aline
Boucha rd – l e  16 ,  Je an -Luc
Fournier, Carmen Lafantaisie – le
17,  Franc ine  Ta i l lon ,  Miche l
Floch – le 18, Lucille Poirier,
B é a t r i c e
Gareau – le 19,
Yvon  Lavo i e –
l e  2 0 ,  L u c e t t e
R iche r – l e  22 ,
M a r i e - R o s e
Dubé – l e  23 ,
Diane Frenette,
Josée Laroche –
l e  2 4 ,  N i c o l e
Quintal – le 27,
Pa u l  R o y – l e
2 8 ,  Georges St-
Hilaire – le 29,
M a d e l e i n e
Larose et Margot
Paquette. Un

grand merci à nos fidèles et généreux
commanditaires. Ce geste est très
apprécié de tous nos membres.
Nos activités sont là pour vous,

venez y participer. Les cours de danse
avec Michel et Nicole, les lundis, de
15 h 30 à 17 h 30; info : Thérèse. Le
bingo, les 1er et 3e mardis de chaque
mois, à 13 h 30; info : Thérèse. Le
shuffleboard (palet), les lundis de
12 h 45 à 15 h 15; info : André.
«Vie active », les mercredis à
10 h 15; info : Ginette et Pauline. Le
scrabble, les mercredis à 13 h; info :
Cécile. Jeux de société (cartes, domi-
nos, jeu de toc, etc.), les 4es mardis
du mois, à 13 h 30; info : Gilles.

Deux nouvelles activités s’ajoutent
cette année soit : jeu de dards, les 2es
mardi du mois, à 13 h 30; info :
Jocelyne; et le «Repaire du rire », les
2e et 4e jeudis du mois, du 13 mars
au 27 mai à 13 h 15; info :
Ghislaine. L’aquaforme a repris une
nouvelle session, le 11 mars, de 19 h
à 20 h à l’Académie Lafontaine;
info : Micheline.
Notre prochain souper/danse en

2014 sous le thème « Joyeuses
Pâques », avec Michel et Nicole, aura
lieu le 12 avril à 18 h, à l’école Val-
des-Monts de Prévost; info : Suzanne
ou Micheline. Prix : 23$/membre et
26$/non-membre.

Adieu,
Georgette, et
merci !
Nous déplorons
la perte d’une très
grande amie du
Club, Georgette
Gagnon, décédée
le 22 février der-

nier. Georgette a été un pilier pour le
Club d’Âge d’or de Prévost (mainte-
nant Club Soleil de Prévost).
Directrice, femme de cœur, d’une
douceur exceptionnelle, effacée,
généreuse et toujours souriante.
C’est avec sa grandeur d’âme qu’elle
démarra le jeu de scrabble (qu’elle
jouait à la maison) pour en faire pro-
fiter ses amies du Club. Elle confec-
tionnait même des petits desserts
pour les gâter durant la pause. Elle a
aussi, avec son amie et leur mari res-
pectif, débuté le jeu de pétanque
l’été, jeu que nous continuons et
aimons beaucoup. Georgette, tu
seras toujours dans notre cœur.
Repose en paix et merci pour tout ce
que tu nous as apporté.

Nos sorties et activités à venir

Comment expliquer que de soi-
disant environnementalistes devien-
nent, du jour au lendemain, des
propétroles ? On nous traite de
cyniques, mais la plupart de nos élus
ou de ceux qui aspirent à l’être sem-
blent ne se soucier que du succès
financier de ceux qui veulent mettre
la main sur nos richesses collectives.
Les politiciens nous rabattent les
oreilles avec des slogans creux,
dignes des pires annonces publici-
taires. De vieux clichés usant parfois
d’un populisme frôlant l’indécence.
On se croit revenir au temps de
Duplessis avec des politiciens qui
sillonnent les régions avec leur lot de
promesses toutes aussi irréalistes les
unes que les autres. Un jour on est
au bord de la faillite, puis le lende-
main, on fait pour des dizaines de
millions de dollars de promesses
pour des projets sans avenir qui ne

tiennent pas compte du respect de
l’environnement et qui ne créent
que très peu d’emplois, lesquels sont
temporaires.

Nos terres abandonnées
La chose la plus élémentaire dont
dépend notre survie, l’agriculture,
ne fait plus partie du discours de nos
politiciens. Faudra-t-il bientôt
importer toute notre nourriture et
ne faire pousser que du fourrage
OGM? On paie des groupes
d’experts à coup de millions pour
effectuer des études pour ensuite
« tabletter » leurs rapports. Comme
dans le cas du rapport Pronovost
(agriculture), lequel proposait un
changement de cap radical dans le
but de favoriser l’émergence des
petites exploitations particulière-
ment en agriculture biologique. À
part être cynique, on peut se sentir
complètement abandonné par la

classe politique. Parlons-en aux agri-
culteurs qui voient leurs enfants
incapables de prendre la relève. Les
fermes tombent comme des
mouches, les unes après les autres et
sont devenues la proie des spécula-
teurs.

… et assiégées
Qui va mettre un frein à cette
situation déplorable ? Que fait un
peuple lorsque les terres qui le nour-
rissent sont assiégées par les spécula-
teurs et tous les « pétroleux » de ce
monde, lorsqu’il ne semble plus y
avoir personne pour les défendre ?
Hélas ! Dans la campagne électorale
qui nous afflige, pour les trois partis
qui occupent la tribune des grands
médias, le mot « agriculture » tout
comme le mot «pauvreté » n’existent
pas. Faudra chercher ailleurs pour
un peu de compassion et surtout de
solidarité !
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C’est rendu que l’hiver respecte le calendrier
des saisons! En effet, la froide saison tend à
se maintenir en place jusqu’au 20 mars, sou-
venez-vous en 2012, les terrasses, les chan-
dails à manches courtes et les bermudas
avaient déjà mis le nez dehors à cette date!
Puisqu’il en est ainsi, allons visiter le soleil via
notre verre de vin.

En blanc, je vous propose
un vin espagnol : Vina
Mein 2011, Ribeiro D. O.

Élaboré principalement
avec du treixadura, un
cépage indigène local et
complété avec d’autres
variétés propres à la Ga-
lice : godello, loueira,
torrontès, albarino et
lado. Il en résulte un vin
à la robe jaune pâle, lim-
pide et brillante. Au nez

des arômes floraux, fruités
qui nous invitent à découvrir le vin
plus en profondeur. En bouche, le
vin est soyeux, complexe et pos-
sède une acidité rafraîchissante.
Une finale franche qui nous ra-
mène de légères notes exotiques
(ananas). Un vin à déguster avec
plaisir en apéritif, avec une volaille
aux agrumes (oranges), un poisson
cuit au four avec un filet d’huile
d’olive et un zeste de citron. Vina
Mein 2011, Ribeiro D. O. à 18 $

(11903686).
En rouge, je vous amène
en Italie dans la région des

Pouilles (le talon du
pays) avec le Negroa-
maro 2011, Salento IGT.
Élaboré avec le cépage
autochtone negroa-
maro, le vin se présente
avec une robe rubis in-
tense, limpide et bril-
lante. Au nez, nous

avons des arômes de fruits noirs,
d’épices et de fines herbes fraîches.
En bouche, les tanins sont bien
présents, mais sans être assé-
chants, l’acidité soyeuse donne de
l’équilibre à ce vin plein de soleil.
Une finale longue et élégante nous
donne envie de prendre ce vin avec
un carré porc cuit sur le gril ou en-
core des brochettes variées. Mas-
seria Altemura Negroamaro
2011, Salento IGT à 18,20 $
(11952146).
Pour ceux pour qui la découverte
ne fait pas peur et qui veulent dé-
couvrir le temps des sucres d’une
manière différente, je vous pro-
pose une vodka québécoise à l’éra-
ble et au romarin. Une vodka
élaborée avec la même base que la
Pur mais parfumée à l’eau d’érable
qui a subi une osmose inversée
pour en retirer le sucre ainsi
qu’une infusion de romarin. Vrai-
ment une vodka de dé-
gustation différente à
déguster bien fraîche
pour en découvrir toute la
suavité et le moelleux,
pour ceux qui veulent
goûter une vodka sans
le côté ‘alcool à fric-
tion’. Nabazo à
35 $ ( 11949393 ) ,
notez que ce produit
est offert en dégus-
tation à la SAQ de
Sainte-Adèle.

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINTE-ADÈLE

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, mars 2014
Solution page 28

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1 – Tissu végétal qui flotte.
2 – Versicolore, il est sur le drapeau du Québec.
3 – Plante succulente épineuse.
4 – Retirée de l’olive par pressage.
5 – Bourgeon de la chicorée, elle est amère.
6 – Ses feuilles rondes flottent sur l’eau.
Mot recherché: Végétal cryptogame.

1 – Souvent associé au sauvignon.
2 – Philtre magique d’amour.
3 – Le noir donne un vin rouge fort en substances anticancéreuses.
4 – Blonde et anglaise.
5 – Ses baies servent à aromatiser le gin.
6 – Rendre ivre.
Mot recherché: Variété de vigne.

Solution page 28

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Horizontal
1-   Barack Obama en est un - Note.
2-   Écrivain et poète français.
3-   Facteur sanguin - Dut se résoudre à brouter - Honnête.
4-   Céramiste britannique - Eau-de-vie.
5-   Préfixe - Pronom - Perdu en Angleterre.
6-   Indigente.
7-   Terminaison - Rouge léger.
8-   Les wolofs y sont nombreux - Géniteur.
9-   Éminence - Au sud de l'Équateur.
10- Antagonistes - Résine puante (pl).
11- Petite girouette - Fin de verbe.
12- La vie en Italie - Font la paire par derrière.

Vertical
1-   Théorie de l'évolution.
2-   Pas éternel - Nouveau pays industrialisé (sigle).
3-   Molybdène - Font la paire par devant.
4-   Élément chimique nécessaire.
5-   Pitres - Dinornis.
6-   Pouffé - Valet intelligent et rusé.
7-   Personnes maladroites.
8-   À la dernière minute - Possessif - Petit cube.
9-   On la gave mais à l'envers
      - Oiseau du sud de l'Australie.
10- Précises.
11- Croiser - Il y a celle de glace.
12- Opiniâtres.

André : 450-710-2242
Cécile : 450-592-1023
Gilles : 450-436-1749
Ginette : 450-569-3348
Jean-Marc : 450-224-5312
Jocelyne : 450-224-1325
Micheline : 450-438-5683
Pauline : 450-227-3836
Suzanne : 450-224-5612
Thérèse : 450-224-5045

Liste des nos de téléphone

Odette Morin

Le pouvoir altérerait-il les esprits?

Richard Piché et Thérèse Guérin entourent la fêtée, Denise St-
Vincent qui reçoit le gâteau offert par le Marché Piché.
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