
La série des conférences débute le 24
septembre par un parcours de la vie
d’Élisabeth II et des institutions
monarchiques britanniques. Le confé-
rencier Normand Doré y fera un sur-
vol de la vie de la reine, de son enfance
à aujourd’hui, et brossera un tableau

des différentes institutions monar-
chiques de la Grande-Bretagne : la vie
de cour, les palais, l’organisation de la
Maison royale, etc.
Le 1er octobre, la musicologue Claire

Villeneuve invite les participants à une

visite musicale de Vienne, tandis que la
semaine suivante, le 8 octobre, Janick
Roy fera un survol de la vie du grand
auteur russe Fiodor Dostoïevski en la
mettant en lien avec son œuvre riche et
marquante.
Le 15 octobre, la conférence «Pour

une lecture critique des médias québé-
cois» du professeur de communication
Charles-Étienne Gill montrera com-
ment il est possible d’utiliser un
modèle simple d’analyse pour déjouer
les tentatives de propagande parfois
contenues dans les quotidiens québé-
cois.
Le professeur de français Vincent

Julien explorera pour sa part l’évolu-
tion de la poésie, de la fin du XVIIIe
siècle à l’aube de la Seconde Guerre
mondiale le 22 octobre, et le 29 octo-
bre, Alain Vézina, professeur de
cinéma, étudiera la symbolique de la
figure du vampire tant en littérature
qu’au cinéma.
Enfin, le 5 novembre, le professeur

d’histoire Nicolas Fournier montrera
comment les Allemands ont vécu au
quotidien les horreurs de la Deuxième
Guerre mondiale.
Les sept conférences ont lieu au

Cégep de Saint-Jérôme, de midi à 14h.
Il en coûte 10$ pour assister à une
conférence, et l’abonnement aux sept
conférences revient à 60$. Pour plus
d’informations, il est possible de com-
muniquer avec Michelle Houle au
450-224-9125 ou Pauline Desjardins
au 450-438-4876.
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Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de septembre 2014
Le 1er, Annette Desjardins, Hervé
Arseneault - le 2, Laurette Bélisle – le 4,
André Chouinard, Clairette Saint-
Amour, Mariette Vaillancourt – le 6,
Madeleine Vallières – le 8, Pauline
Lépine - le 9, Réjeanne Garneau,
Gérard Proulx – le 10, Monic Paquin -
le 11, Nicole Lebrun - le 12, Micheline
Després, Normand Major, Roger
McCarthy - le 14, Pierre-Paul Viger - le
15, Audrey Thibault - le 19, Véronique
Couillard, France Piché, Johanne
Dussault - le 21, Renald Cyr – le 22,
Fernand Larose, Nicole Ouellette - le
24, Gaétan Baril, Louise Boucher - le
26, Suzanne Monette – le 27, Carole
Bourgeois (gagnante du gâteau),
Chantal Morin et Louise Roch. Un
grand merci à nos fidèles et généreux
commanditaires. Ce geste est très
apprécié de tous nos membres.
Toutes nos activités sont déjà de

retour et la plupart sont gratuites avec
votre carte de membre. Cependant,
deux exceptions, le bingo, car il faut
acheter les cartes de bingo, et l’aqua-
forme qui a lieu à Saint-Jérôme. Il est à
noter que la pétanque est toujours très
active tous les mercredis à 18 h 30, si
dame nature nous le permet. Venez
participer à nos autres activités, soit les
cours de danse avec Michel et Nicole,
les lundis de 15 h 30 à 17 h 30, du 8
septembre au 1er décembre; info :
Thérèse. Le bingo les 1er et 3e mardis de
chaque mois, à 13 h 30, du 16 septem-
bre au 2 décembre; info : Thérèse. Le
shuffleboard (palet), les lundis de
12 h 45 à 15 h 15, du 8 septembre au
1er décembre; info : André. «Vie
active », les mercredis de 10 h 15 à

11 h 15, du 17 septembre au 26
novembre; info: Ginette et Pauline. Le
scrabble, les mercredis à 13 h, du 10
septembre au 3 décembre; info: Cécile.
Jeux de société (cartes, dominos, jeu de
toc, etc.) les 4es mardis du mois, à
13 h 30, du 23 septembre au 25
novembre; info: Gilles. Le «repaire du
rire», mots d’esprit divertissants, jeux,
etc., les 9 et 23 septembre, 7 et 21 octo-
bre, 4 et 18 novembre, soit deux mardis
par mois, de 9 h 30 à 11 h; info :
Ghislaine. Jeu de dards, les 2es mardi du
mois à 13 h 30, du 9 septembre au 11
novembre; info : Jocelyne.
L’aquaforme, les mardis de 19 h à 20 h,
du 9 septembre au 21 octobre à
l’Académie Lafontaine; info :
Micheline. Bouger c’est la santé; bien-
venue à tous.
Méchoui et cueillette de pommes

chez Constantin incluant soirée dan-

sante, le 25 septembre, départ à 15 h.
Coût : 30$/membre et 35$/non-mem-
bre. Si vous êtes intéressés, veuillez vous
inscrire au plus tôt.
Très spécial, nous célébrons le 11 octo-

bre prochain, lors de notre souper/danse,
le 25e anniversaire de fondation du club
Soleil de Prévost. Ne manquez pas cet
événement, toujours au coût habituel de
23$/membre et 26$/non-membre;
réservations nécessaires au plus tôt, les
billets s’envolent vite.
Terminons avec cette petite pensée : «Il
est aussi sage d’être un peu fou que fou
d’être sage».

Nos sorties et activités à venirMOTS 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 – De Bruxelles, il est petit.
2 – Le poivre de Malabar provient de ce pays.
3 – C’est de la viande ou du poisson cru hachés.
4 – Le daïkon est le préféré des japonais.
5 – Très proche parent de la marjolaine.
6 – Sans sucre ni lait, en parlant de café.
Mot (ou nom) recherché: Fait parfois grimacer.

1 – Chien dressé pour le sauvetage en montagne.
2 – L’Everest se trouve dans cette chaîne.
3 – Gravir une montagne.
4 – Pédestre, c’est une promenade à pied.
5 – Canne d’alpiniste munie d’une pioche.
6 – De la haute montagne.
Mot (ou nom) recherché: C’est un guide.
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1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Horizontal
1-   Faisait de la Terre le nombril du monde !
2-   Concentration de la population.
3-   Id est. - En chef au journal.
4-   Occire. - Société Radio-Canada.
5-   Photographe français. - Tournesol.
6-   Bière. - Pas carrée.
7-   Bois dur. - Savantes.
8-   Dispositifs conducteurs. - Terminaison.
9-   Prisons. - Soulèvement.
10- Noires et lourdes. - Ne pleure pas.
11- Note. - Orthodoxe musulman.
12- Au dessus de la moyenne. - Du verbe être.

Vertical
1-   Ils pincent des cordes.
2-   Peur de rougir.
3-   Reçoit l'Irtych. - Ébrèché.
4-   Pas ronds. - C'est non !
5-   Plus à l'est qu'au nord. - Glossine.
6-   Logis douillets. - Fourrage.  - Plus au sud qu'à l'est.
7-   Régnaient sur la Russie. - Article indéfini.
8-   Jonction.
9-   Compagnie de téléphone (sigle). - Rivière. - Sorti.
10- Sont en séance. - Petit suisse.
11- Flasque. - Caractère fondamental.
12- Recrutés. - Ne durent pas assez longtemps.

André: 514 677-8610
Cécile : 450 592-1023
Gilles : 450 436-1749
Ginette: 450 569-3348
Ghislaine: 450 224-4680
Jocelyne: 450 224-1325

Jean-Marc: 450 224-5312

Micheline: 450 438-5683

Pauline: 450 227-3836

Suzanne: 450 224-5612

Thérèse: 450-224-5045 

Liste des nos de téléphone

Claude Thibault de Bonichoix Marché Piché et Suzanne Monette du Club Soleil
encadrent chaleureusement la fêtée, Carole Bougeois qui a remporté le gâteau
offert par le Marché Piché.

par Odette Morin, septembre 2014Solution page 25

Conférences du Comité du Savoir et des Sages

Les mercredis cultivés
Valérie Lépine – Depuis 20 ans déjà, le Comité du Savoir et
des Sages organise des conférences s’adressant aux per-
sonnes de 50 ans et plus. Voici un aperçu de la programma-
tion de l’automne 2014.
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MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

En blanc, je vous amène en
Tunisie! Les vins d’Afrique
du Nord sont à la fois
connus et méconnus. En
effet, tous savent qu’on y
produit du vin, mais une
barrière invisible nous
empêche d’en faire
notre premier choix !
C’est pourtant une très
belle région viticole qui
mérite qu’on s’y attarde
puisque d’excellents
rapports qualité-prix-

plaisir nous y attendent. La
preuve, ce magnifique Domaine Cli-
péa 2013, Chardonnay, Mornag AOC.
Ce domaine, bordé par la mer Médi-
terranée, existe depuis 1993 et cou-
vre 120 hectares de vignes dont 41
sont consacrés au chardonnay. Ce
vin issu uniquement de chardonnay
se présente avec une jolie robe
dorée, limpide et brillante. Au nez,
des arômes invitants de pommes
jaunes et de poires. En bouche le vin
est sec, l’acidité est rafraîchissante,
la texture dense et la finale est riche
avec des notes de noisettes grillées.
Un vin de soleil à savourer en apéro
bien sûr, mais aussi avec une crêpe
gratinée et farcie à la courge poi-
vrée, chorizo et béchamel : Un régal!
Domaine Clipéa 2013, Mornag,
Tunisie à 13,10$ (11 097 565)

Traversons maintenant la mer et
remontons l’Italie jusqu’au pied des
Alpes, dans la région de la Vénétie

sous l’appellation Lison-Pramag-
giore. Le vignoble produisant ce vin
est plus connu que l’appellation elle-
même. Il s’agit de la maison Santa
Margherita qui produit entre autres
un très beau pinot gris sous la doc
Valadige. Le rouge dont il est ques-
tion est élaboré avec du refosco, un
cépage indigène résidant dans le
Frioul et débordant en Vénétie. Ce
cépage méconnu donne un vin à la
robe rubis franc, limpide et
brillante. Des arômes de
fruits rouges, de fleurs et
une touche de minéralité
sont suivis par une
bouche rafraîchissante
et des tanins très
soyeux. Un vin avec
une très belle longueur
qui accompagnera une
pizza maison garnie de
sauce tomate, fines
herbes, tomates
fraîches et bien sûr
mozzarella! Refosco
2012, Lison-Pramaggiore doc à
19,05$ (12 208 538)

Oups, j’ai dû faire une longue sieste au soleil, j’ai fermé les yeux pendant un
instant et lorsque je les ai ouverts, le feuillage commençait à se parer des
couleurs d’automne… mais les plaisirs vivifiants de cette saison déjà à nos
portes me revitalisent au plus haut point! Surtout que les longues randon-
nées en plein air ça donne faim et soif ! Mais continuons à profiter des
chauds rayons de l’été qui s’étiole lentement.


