
Catherine Baïcoianu

En avril… il est un événement
annuel qui souligne le dynamisme
et l'excellence des arts de la fibre et
du textile au Québec. Un mois d'ex-
positions, de conférences et de ren-
contres d'artistes en arts visuels, des-
ign et patrimoine. « Avril est le mois
par excellence pour ne pas se décou-

vrir d'un fil, mais pour découvrir ce
que le textile, la fibre et le fil nous
réservent » (Lise Létourneau, prési-
dente). Si ça vous intéresse : www.
enavril. com

À la gare, ce mois-ci 
La journée de la Terre qui sera célé-
brée le 27 avril à la gare, une journée
qui sera célébrée avec le CRPF qui

organise causeries et excursions
d’observation d’oiseaux de proie.
Info :  450-335-0506.

Expo à la galerie de la gare :
Merci au rédacteur de notre Journal
des citoyens, Michel Fortier, de nous
prêter cette reproduction d’une
œuvre japonaise évoquant Kashimo
ou le culte de la forêt. Une légende ou
pas ? Peu importe, le but a été
atteint, devant la déforestation
d’une région où poussaient des
essences d’arbres précieuses, le gou-

vernement de 1665 – déjà ! – intro-
duisit des mesures de protection de
la forêt ainsi qu'une réforme de la
terre afin de protéger l'environne-
ment. Ceux qui coupaient ces arbres
sans autorisation étaient exécutés.
(Les gens disaient : «Un arbre, un
cou»). Ce que vous pourrez voir à la
gare du 17 avril au 5 mai est une
reproduction de la grande murale
(3 m de haut par 100 m de long) qui
illustre la coupe et le transport du
bois au cours du XVIIIe siècle. Une
vision exceptionnelle !

Rappel : La période d’inscription
pour le 17e symposium de peinture
est ouverte et se termine le 15 mai.
Le symposium se déroulera du mer-
credi 30 juillet au dimanche 3 août
2014. Pour informations communi-
quez avec Annie Depont, 514-833-
8718 / 450-240-0166 ou sympo-
siumprevost@gmail.com

À vos agendas : la journée d’ana-
lyse d’eau sera le 24 mai de 9 h à
13 h à la gare.

Odette Morin

Grand promoteur de la cuisine
végétarienne bio, Jean Montagard est
le premier chef français à lui avoir
dédié sa carrière. Il a commencé à
défendre une cuisine à base de pro-
duits biologiques locaux bien avant
la popularité qu’elle connaît
aujourd’hui. Déjà préoccupé par une
question de santé familiale, son inté-
rêt pour la cuisine sans viande est né à
la suite d’une rencontre avec un cou-
ple d’amis végétariens, en Corse, au
début des années 70. C’était à
l’époque où le végétarisme était
considéré comme marginal, encore

une autre fantaisie du mouvement
hippie ! 
En 1978, il crée à Menton (Alpes-

Maritimes), le premier restaurant
végétarien de France lequel fut cité
par Gault et Millau, un des guides
gastronomiques les plus influents de
France. Son expertise fait qu’au fil des
ans, il cumule les postes de chef de
cuisine, restaurateur, chroniqueur,
auteur, consultant et professeur de
cuisine. Jean Montagard affirme être
un militant, car « là où il y a de la pas-
sion, il y a engagement, volonté de
convaincre et de partager ». «Mon
vœu est que de plus en plus de gens se
prennent en charge, refusent les pes-
ticides, OGM et élevages industriels
et diminuent de moitié leur consom-
mation de protéines animales ». Son
inspiration et sa passion pour la cui-
sine lui viennent de ses souvenirs
d’enfance :  « ces repas, conviviaux,
goûteux et si généreux, qui se prolon-
geaient dans la joie et la bonne
humeur ». Pour lui, cuisiner est un
acte d’amour et de partage !
Jean Montagard est l’auteur de plu-

sieurs livres de cuisine, dont le plus
récent est simplement intitulé
Grande cuisine végétarienne. Cet
ouvrage suit le cours des saisons; une
dizaine de recettes pour chacun des
six légumes choisis pour les représen-
ter toutes les quatre. Fait très intéres-
sant, une recette peut être présentée
avec une ou deux autres pour l’ac-

compagner. Par exemple :  mousse de
chou-fleur au coulis de fanes de
navets et galettes aux noisettes, poi-
reaux farcis au millet sur sa compotée
de potiron, gâteau de fenouil à la
crème de haricots blancs, etc.
Ce livre comporte plusieurs recettes

sans gluten, d’autres végétaliennes.
Certaines sont simplissimes, d’autres
plus élaborées et malgré leur facilité
d’exécution, elles sont dignes des plus
grandes tables. Un livre inspirant et
innovateur qui donne, certes, l’eau à
la bouche ! Toutefois, de ce côté-ci de
la grande mare, certains chefs et cui-
siniers amateurs pourraient trouver à
redire en ce qui a trait à l’utilisation
de techniques peut-être un peu dés-
uètes de la cuisine classique française.
Le fait de blanchir des légumes émin-
cés ou de cuire le brocoli et les
asperges un peu trop longtemps.
Cela dit, rien n’empêche le lecteur
d’adapter les recettes à ses propres
techniques de cuisson.
Dans la foulée de l’ovo-lacto-végé-

tarisme (qui inclut les œufs et les pro-
duits laitiers), ce livre est dédié à ceux
qui veulent faire le grand saut tout en
douceur ou simplement diminuer
leur consommation de viande. À tra-
vers son parcours et ses recherches,
l’auteur pense « avoir su hisser le
végétarisme au rang de gastronomie à
part entière ».
* Grande cuisine végétarienne, par Jean
Montagard aux Éditions de la Martinière est
accessible en librairie.
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Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (près du IGA)

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 25 années
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votre service…

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca
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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
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Avril, enfin!

Il est possible
de vivre sans drogues
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514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER
ARRET

vendredi 20h/ch. semaine
à la gare de Prévost

Consultez notre page Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

1272, rue de la Traverse, Prévost

Détail de la reproduction de la grande murale (3 m de haut par 100 m de long) qui illustre la coupe et le transport du bois au cours du XVIIIe siècle.

Donner aux arbres
le droit de parole

Dès cet été,  la Table Forêt
Laurentides, spécialisée dans la
réalisation d’activités d’éduca-
tion sur les différents enjeux de
la forêt, mettra en place quatre
ateliers de découverte de la
nature. Le premier atelier du
7 juin portera sur les habitats
fauniques et l’identification des
plantes de sous-bois. Le 5 juillet,
on offrira un atelier ornitholo-
gique ludique. Les visiteurs

pourront participé à un atelier
sur les champignons et les
plantes comestibles le 27 sep-
tembre. Enfin, le public est
invité à un atelier d’identifica-
tion d’arbres le 4 octobre.
Le Domaine Saint-Bernard est

situé à Mont-Temblant. Pour
tout renseignement, il est possi-
ble de consulter le site web
www.domainesaintbernard.org.

M. Guy Vincent, président de la fiducie du Domaine
Saint-Bernard, est heureux d’annoncer que le
Domaine Saint-Bernard vient de conclure avec la Table
Forêt Laurentides une entente de collaboration pour
la mise en valeur du patrimoine du Domaine.


