
Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés d’avril 2014
Le 1er avril, Jeanne Desfossés –
Gaétane Morest – Rita Poirier -
Madeleine Signori - Louise Trudeau -
le 2, Jacqueline Albert - André
Clusiau – le 4, Louise Raymond –
Jeannette Soetermans –  le 5, Gisèle
Locas - le 9, Lucille Leduc – le 10,
Pierrette Cyr - le 11, Roland Corbeil
– Claire McCarthy - Henriette
Simard – le 12, Robert Daoût - Régie
Drouin – Francine Ouellette - le 14,
Denise Bohémier – Thérèse Guérin –
Yolande Mercure - le 15, Jeanne
Alpins – André Bélanger - Claude
Dumas – le 17, Wilfrid Simard –
Aline St-Onge - le 18, Guy
Cousineau – Gérard Tourangeau - le
19, Hélène Gagnon - Laurent Labelle
- Gilles Ouellette - le 21, Thérèse
Gaudette- le 22, Marie-Paule Gratton
– le 23, Jules Caron - Jeannine Fillion
- le 24, Jean Paquette - le 25, Maurice
Raymond – le 26, Claudette Sirard -
le 27, Claire Maisonneuve - Charles–
Émile Shaffer – Jeanne Vanier - le 28,
Annette Morin (gagnante du gâteau)
- le 29, Alain Fleurant – le 30, Lise
Lavoie - Alphonse Sylvain. Un grand
merci à nos fidèles et généreux com-
manditaires. 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, jusqu’au 28 avril;

info : Thérèse. Le bingo les 1ers et 3e
mardis de chaque mois, à 13 h 30,
jusqu’au 3 juin; info : Thérèse. Le
shuffleboard (palet), les lundis de
12 h 45 à 15 h 15, jusqu’au 5 mai;
info: André. «Vie active», les mercre-
dis à 10 h 15, jusqu’au 14 mai; info:
Ginette et Pauline. Le scrabble, les
mercredis à 13 h, jusqu’au 21 mai;
info : Cécile. Jeux de société (cartes,
dominos, jeu de toc, etc.) les 4e mar-
dis du mois, à 13 h 30, jusqu’au 27
mai; info : Gilles. Deux nouvelles
activités s’ajoutent cette année soit :
jeu de dards, les 2es mardis du mois, à
13 h 30. La prochaine session
reprend en septembre; info: Jocelyne,
et le «Repaire du rire», les 2e et 4e jeu-

dis du mois, à 13 h 15, du 13 mars
jusqu’au 27 mai; info :  Ghislaine.
L’aquaforme a repris une nouvelle ses-
sion le 11 mars jusqu’au 22 avril, de
19 h à 20 h, à l’Académie Lafontaine.
La prochaine session débute du 29
avril au 17 juin. Bienvenue à tous;
info : Micheline. Il est à noter que la
pétanque reprendra, si dame nature le
veut bien, tous les mercredis à 18 h
30 à compter du 21 mai jusqu’au 27
août. 
Notre prochain souper/danse en

2014 sous le thème «Bal en blanc»,
avec Michel et Nicole, aura lieu le 10
mai à 18h, à l’école Val-des-Monts
de Prévost. N’hésitez pas à revêtir
vos vêtements blancs, cela ajoute
une touche spéciale à cette soirée;
info :  Suzanne  ou Micheline. Prix :
23$/membre et 26 $/non-membre. 
Pour terminer, n’oubliez pas notre

assemblée générale annuelle et d’élec-
tion. Quatre postes sont en nomina-
tion, le mardi 13 mai prochain à
13 h 30, au centre culturel, 794, rue
Maple à Prévost. Membres en règle
seulement. Un léger goûter sera servi
après l’assemblée. 

Nos sorties et activités à venir
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Finalement c’est le lapin de Pâques qui nous
amène le printemps, la marmotte nous ayant
posé un lapin! L’important c’est qu’il arrive et
qu’il passe très vite pour que l’été s’installe
joyeusement dans nos parterres. 

À découvrir ce mois-ci deux
rouges! Tout d’abord un pinot noir
en provenance de la Savoie. Cette
magnifique région française en-
tourée de la Suisse et de l’Italie
élabore des vins de fraîcheur et de
plaisir. Le cépage pinot noir, qui
apprécie les climats plus frais se
livre sans pudeur dans cette cuvée
Gastronomie. Une couleur rubis
pâle, brillante et limpide. Des notes
de fraises et de fleurs des champs
au nez. En bouche le vin est rafraî-
chissant comme une brise printa-

nière, l’acidité comme
une bruine nous rafraîchit
et les tanins pratiquement
absents ne laissent au-
cune sécheresse. Un vin à
boire légèrement frais
qui se servira à l’apéri-
tif, avec un poisson
grillé ou une viande
blanche – Cuvée Gas-
tronomie 2012, Pinot
noir, Vin de Savoie à
16,70$ (856997).

Continuons notre périple plus au
sud dans la magnifique région de
Corbières avec le Château Ollieux
Romanis 2011. Élaboré avec 40%
de carignan, 30% Grenache et
30% Syrah, ce vin qui fait un éle-
vage avec aération régulière en
cuve en est un de caractère. Un vin
à la robe rubis profond avec encore
quelques reflets violacés. Au nez
des arômes de sous-bois et un peu
animal suivis par une présence dis-
crète de fruits noirs et d’épices. En
bouche, l’attaque est franche, les

tanins bien présents sont relative-
ment soyeux puisqu’il s’agit de ta-
nins de fruits (beaucoup moins
asséchant) et non de tanins de
bois. L’acidité rétablit l’équili-
bre et nous voilà avec un vin
très agréable qui fera un
compagnon parfait pour vos
burgers maison, spécial
printemps :  Viande hachée
de bœuf, miettes de bacon
fumé, oignon, moutarde,
thym! Et voilà, le tour est
joué! – Château Ollieux
Romanis 2011, Corbières à
18,45$ (10507163).

En terminant, pour ceux et celles
qui ont le bec sucré, je vous invite
à découvrir La Gélinotte. Ce petit
péché en bouteille est fabriqué par
Intermiel qui est situé tout près de
nous à Mirabel (St-Benoit). Élabo-
rée exclusivement à partir de la
sève d’érable, la Gelinotte est ma-
gique. Issu d’un assemblage de
sève d’érable concentrée, de vin
d’érable et d’eau de vie d’érable, ce

produit unique de
notre terroir rehaus-
sera la fin de vos repas
soit comme digestif
(nature ou avec un
nuage de crème) soit
comme touche de sa-
veur sur vos crèmes
glacées, vos cafés spé-
ciaux ou sur votre gâ-
teau des anges –
Intermiel Gélinotte
(375 ml) à 21,90$
(10330759).

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

MOTS CROISÉS Odette Morin

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 – Clôture faite d’arbustes alignés.
2 – Recueil de cartes géographiques.
3 – Mammifère des Andes ou chanteur français.
4 – Lentille de verre qui grossit les objets.
5 – Poisson-épée.
6 – Unité monétaire principale du Japon.
Mot recherché: Astronome britannique, spécialiste des comètes.

1 – Fruit ou sport.
2 – Bourgeon de la chicorée witloof.
3 – Gaz ou petit poisson d’ornement.
4 – Né avant le sagittaire.
5 – Prêter l’oreille.
6 – On l’appelle aussi orignal.
Mot recherché: Fleur ou réflexion.
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Horizontal
1-   Cure de rajeunissement.
2-   Manœuvre aguichante - Douce moitié.
3-   Peut être sec - Crustacés.
4-   Aime les sols au PH bas.
5-   Support - Multitude dense - Lettre.
6-   Quelqu'un - Note - Traiter de haut.
7-   On en sort généralement vivant.
8-   Contrariée - Maganée.
9-   Peuple chinois - Ils rauquent - Avant Via-Rail.
10- Lysergamide - Item.
11- Éminence - Pénible - Pareille.
12- Siège - Administrées.

Vertical
1-   Plat provençal (pl).
2-   Tendance à juger pour son propre intérêt.
3-   Matière fétide - Terminaison.
4-   Technétium - Cuit dans l'huile - Décilitre.
5-   Spécialité de Boeing.
6-   Cité antique - Du verbe pouvoir - Comtesse qui écrivait.
7-   Prospères - Période.
8-   Légers - Villa et jardin.
9-   Aluminium - En Suisse.
10- Ne connaissent pas le barbier - Bora Bora.
11- Elle siffle - Interjection - Lieu d'apprentissage.
12- Partisanes d'une doctrine.

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

La gagnante du Gâteau, Annette Miron, entourée de Claude Thibault du Marché
Piché et Pauline Lépine, trésorière au Club Soleil
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par Odette Morin, avril 2014

Diane Hébert

Conférence du mercredi 30 avril 2014, Formes, textures et
couleurs dans l’aménagement, avec le conférencier Gilles
Paradis.

Les couleurs
dans l’aménagement

On aborde souvent son jardin en
intégrant une plante à la fois. On le
fait naturellement. On va à la pépi-
nière, on tombe en amour avec une
plante, puis une autre, et une
autre... Quand on aime les plantes,
difficile de rester de marbre devant
toute cette beauté et ces nombreux
choix qui s’offrent de plus en plus à
nous sur le marché. Une autre
approche, un autre regard sur le jar-
din est d’y aller par les formes, tex-
tures et couleurs. Comme lorsque
l’on étudie le dessin en l’abordant

par la ligne ou les formes, on peut
appliquer cette approche avec le jar-
din. C’est comme regarder les
choses en perspective. On recule, on
plisse les yeux pour observer sa pein-
ture d’une autre façon. On peut
aussi considérer son jardin avec cette
vision plus globale. Ces différents
points de vue peuvent apporter
beaucoup dans l’aménagement pay-
sager.
Notre conférencier ce mois-ci,
Gilles Paradis, vient pour nous pré-

senter le jardin sous cet angle diffé-
rent. Joignez-vous à nous pour cette
conférence intitulée « Formes, tex-
tures et couleurs dans l’aménage-
ment » le 30 avril 2014, à 19 h 15.
Endroit :  salle Saint-François
Xavier, 994, rue principale à
Prévost. Gratuit pour les membres,
5$ pour les non-membres. De nom-
breux prix dont un composteur
domestique agrémenteront cette
soirée. La gagnante de mars de la
machine à terre, est Marie Morin.
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