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Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés d’octobre 2014
Le 2, Monique Léger, Pauline
Chapleau – le 3, Julie Lelièvre - le 5,
Louise Desrosiers, Jeannine Simard –
le 6, Yvette Boivin, Fernand Monette
– le 8, Yvonne Locas - le 9, Gisèle
Bélanger, Diane Cyr – le 12, André
Lafortune - le 15, Marcel Morin – le
17, Gilberte Lapalme - le 18,
Elisabeth Druiven, Marcel Pelletier -
le 23, Carole Turgeon – le 24, Jean-
Claude Dupont - le 25, Germain
Richer, Jacques Lange - le 26, Gisèle
Desrosiers, Lyne Vaudry – le 29,
Agathe Chapados, Marie Lavoie – le
30, Ginette Lapierre - le 31, Louise
Raymond (gagnante du gâteau). Un
grand merci à nos fidèles et généreux
commanditaires. Ce geste est très
apprécié de tous nos membres.
Toutes nos activités sont là pour
vous et la plupart sont gratuites avec
votre carte de membre. Cependant,
deux exceptions, le bingo : il faut ache-
ter les cartes de bingo, car il y a des
prix; et l’aquaforme qui a lieu à
l’Académie Lafontaine de Saint-
Jérôme. 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 septembre au 2
décembre; info : Thérèse. Le shuffle-
board (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 4e mardis du mois, à 13 h 30,

du 23 septembre au 25 novembre;
info : Gilles. Le « repaire du rire »,
mots d’esprit divertissants et jeux, les
21 octobre, 4 et 18 novembre, soit
deux mardis par mois, de 9 h 30 à
11 h; info : Ghislaine. Jeu de dards, les
2e mardi du mois à 13 h 30, du 9 sep-
tembre au 11 novembre; info :
Jocelyne. L’aquaforme, les mardis de
19 h à 20 h, la présente session se ter-
mine le 21 octobre. Par contre, une
autre session débutera du 28 octobre
au 16 décembre à l’Académie
Lafontaine; info : Micheline. Bouger
c’est la santé. Bienvenue à tous.
Notre prochain souper/danse aura
lieu le 8 novembre prochain sous le
thème «Soirée Country ». Cette soirée
est animée par Michel et Nicole, et a
toujours lieu à l’école Val-des-Monts
de Prévost à 18 h. Les billets sont en
vente au coût de 23$/membre et
26$/non-membre; info : Suzanne et
Micheline.
Pour terminer une petite pensée
d’Henri Matisse que nous pouvons
mettre en pratique : «On ne peut
s’empêcher de vieillir, mais on peut
s’empêcher d’être vieux. »

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 – Elle pond et elle caquette.
2 – Bulbe piquant avec lequel on fait une bonne soupe gratinée.
3 – Le seul conifère qui perd toutes ses aiguilles à l’automne.
4 – Action de récolter les céréales.
5 – Toujours prêt à piller nos mangeoires.
6 – La froide est à nos portes.
Mot (ou nom) recherché: Dans la tarte Tatin (pl.).

1 – Pachyderme, héros de livres pour enfants d’un auteur belge.
2 – Cahier cartonné pour ranger des photos.
3 – Personne qui vend des livres.
4 – Très mauvaise note.
5 – Bref récit d’un fait amusant ou peu connu.
6 – De fées, c’est un récit merveilleux.
Mot (ou nom) recherché: Écrivain français né à Tours en 1799.
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Horizontal
1-   Répare ou sustente.
2-   Pour mesurer l'espace.
3-   Composition musicale - Décimètre - Courts.
4-   Remplie - Arrivée - Astate.
5-   Démonstratif - Massif du Niger.
6-   Branche des mathématiques.
7-   Bande souple - Pourvu.
8-   Têtes de rochers - Sud-ouest - Rivière de France.
9-   Note - Mélange gazeux - Adverbe.
10- Possible - Plus à l'est qu'au nord.
11- Distinctes - Organisation internationale.
12- Déesse - Ensemble de disciplines.

Vertical
1-   De façon énergique et efficace.
2-   Qui comporte une liste, un répertoire.
3-   Nous regarde de haut - Déesse - Permet d'arrêter.
4-   Règle - Qui provoque un rash.
5-   Vieil artiste - Être indécis.
6-   Il a un petit moteur - Dans le nom d'un compagnon
      de Mahomet-Pour tromper.
7-   Petit cours d'eau - Pas soutenues.
8-   Dans le Puy-de-Dôme - Capitale.
9-   Fait feu - Préfixe - Caprice.
10- Espace économique européen - Se situe au milieu.
11- C'était Édesse - Mariage.
12- Réduites.

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

Micheline Allard du Club Soleil et Richard Piché, du Marché Piché, offre à
Louise Raymond, la gagnante d'octobre, le succulent gâteau de fête offert par le
Marché Piché.
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MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Pour débuter, allons voir du
côté de l’Espagne avec la mai-
son Torrès. Cette maison a été
fondée en 1870 à Vilafranca
dans le Penedes. Depuis une
trentaine d’années, le vi-
gnoble tend vers une cul-
ture respectueuse de
l’environnement en élimi-
nant les insecticides et les
herbicides. Le résultat est

impressionnant : 400 hectares de
vignes en voie d’être certifiées au
Chili, 40 hectares en Californie en
culture biologique et près du tiers
des 2000 hectares en Espagne sont
convertis. Mais le plus important
c’est que la qualité et le plaisir soient
au rendez-vous et c’est le cas. Éla-
boré majoritairement avec du char-
donnay et complété avec du
parrellada (un cépage indigène), le
Gran Vina Sol est partiellement fer-
menté en barrique de chêne et vieilli
pendant quelque mois en fût de
chêne. Le résultat est magnifique ! La
robe est jaune pâle avec des reflets
dorés, limpide et brillante. Au nez,
les arômes de fruits blancs (poire), de
bois (vanille) et d’épices douces. En
bouche, le vin est gras avec une aci-
dité craquante, la texture est riche
et la finale est persistante. Le Gran
Vina Sol est parfait pour l’apéro, ac-
compagnera vos tapas et sera mis en
vedette sur une paella aux fruits de
mer. Vina Sol 2013, Penedes à
17,75$ (64774Gran).

Poursuivons maintenant avec le vi-
gnoble d’Aussières, l’histoire de ce
domaine remonte à l’époque ro-
maine ! Ce vignoble a subi un pre-
mier arrachage massif en l’an 92
pour protéger la production ro-
maine, il a ensuite été sauvegardé
par l’église pendant 800 ans. Le Châ-
teau connaît un essor important
dans les années 20 pour connaître le
déclin du Languedoc dans les années
50. La fin des années 90 marque un
virage important pour la région du
Languedoc, le virage qualitatif s’ins-
talle et les Domaines Barons de
Rothschild (Lafite) acquièrent
le Château d’Aussières en
1999. Depuis, plus du quart
du vignoble a été replanté
avec les cépages tradition-
nels du Languedoc (syrah,
grenache, mourvèdre et ca-
rignan). Le Blason d’Aus-
sières réunit les cépages
languedociens, après fer-
mentation, le vin est élevé 12
mois avant la mise en marché, dont
20 % en barriques de chêne. Nous
avons donc un vin rouge à la robe
rubis franc, limpide et brillante. Au
nez des arômes de confitures de
fruits rouges (fraises), d’épices et
quelques notes boisées. En bouche,
l’acidité est souple, les tanins sont
soyeux et la longueur est très inté-
ressante. Servez ce rouge avec vos
viandes blanches grillées (carré de
porc). Blason D’Aussières 2010,
Corbières à 20,65$ (11 661 058).

On a réglé le dossier de l’été dans un même souffle l’été des indiens est passé
en coup de vent et l’automne lentement mais sûrement s’installe. Avec le
froid qui prend subtilement place dans nos foyers, arrive le goût d’étirer nos
soirées et de refaire l’avenir. Pour regarder de l’avant il faut avoir des bases
solides, c’est aussi vrai dans le cas du vin. Les vieux domaines qui ont su se
diversifier ont résisté au temps et nous offrent aujourd’hui des vins modernes
avec de la personnalité.

Claude Cousineau
Député de Bertrand
Président de la Commission de l’économie et du travail
Porte-parole de l’opposition officielle en tourisme

197, rue Principale Est,  bureau 101,
Sainte-Agathe-des-Monts, Québec  J8 1K5
tél: 819-321-1676
télec: 819-321-1680
sans frais: 1-800-882-4757
ccousineau-berr@assnat.qc.ca 

Pierre Paquette, a.‐g.
Guillaume Paquette, a.‐g.

1025, rue Principale, Prévost
Télec.: 450.224.2991 • Tél.: 450.224.2979

info@ppaquetteag.ca
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De la personnalité pour un automne frais

Claude Cousineau, député
de Bertrand et président de la
Commission de l’économie et
du travail, remettait en sep-
tembre dernier un total de
95410$ provenant du pro-
gramme de Soutien à l’action
bénévole. Ces fonds vien-
dront soutenir plus de 150
organismes de la circonscrip-
tion dont quatre d’entre eux
se situent à Prévost :
Diffusions Amal’Gamme, le
Comité pour la protection des
falaises, le Comité des
citoyens du lac René et le
Club Soleil.

Le député Claude Cousineau
Soutien aux
organismes


