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Quand l’art raconte l’histoire
Pendant tout le mois de janvier,
nous aurons le plaisir d’exposer les
œuvres de Denis Beaudet. Denis
Beaudet est un peintre autodidacte
né en 1965. Depuis son tout jeune
âge, il dessine tout ce qui l'entoure.
C'est vers l'âge de 20 ans qu'il
touche les pinceaux pour la pre-
mière fois. En 1990, il découvre l'art
animalier. Son art l'amène à exposer
à travers le Québec et à côtoyer les
grands de cette forme d'art.  Depuis
2002, il s'inspire de l'histoire de nos
ancêtres, il raconte à travers ses
tableaux, les efforts qu'ont dû
déployer ces personnes, jour après
jour, ne serait-ce que pour se dépla-
cer de village en village.  Les valeurs
de la terre et du travail accompli
sont importantes pour lui. Ces fer-
miers, qui avec leurs fidèles compa-

gnons « les chevaux », s'attaquaient
à un travail colossal : défricher leur
terre, la cultiver, la récolter. L'hiver
venu, pour plusieurs d'entre eux,
c'étaient les chantiers.  Les bûche-
rons, eux aussi, de peine et de
misère, coupaient de gros arbres et
malgré le peu d'équipement arri-
vaient à les transporter jusqu'à la
rivière et les accompagner tout le
long… et l'histoire se poursuivra à
travers ses tableaux. Technique utili-
sée : technique mixte, tantôt pin-
ceau, tantôt spatule, provoque en lui
un sentiment de liberté.  Son jeu de
couleur, doux mais avec des mouve-
ments vigoureux, laisse à l’observa-
teur un goût de paix et d’efforts sou-
tenus. – Jusqu’à la fin de décembre,
nous exposons les œuvres de l’artiste
GerTrud. 

Mini concert aux harmonies
vibratoires
Une artiste de chez nous, Marie-
Louise Roy, donnera un mini
concert le dimanche 18 décembre
prochain à 13h, à la gare de Prévost

afin de présenter son tout nouveau
CD Invocation.
Marie-Louise chante des harmo-

nies vibratoires, des mélodies incon-
nues d’avance représentant le collec-
tif de l’auditoire. Cette approche
musicale s’avère une expérience

unique au-delà des mots; comme
une pluie sonore vibrante touchant
les profondeurs de l’âme. Elle nous
amène ainsi dans un voyage au cœur
de notre être.
Pour écouter ses différents disques

compacts vous pouvez aller sur son
site web : www.ankaradiacommuni-
cations.com et cliquer sur Disques
compacts.

Services de la gare
Vous avez besoin d’une salle pour la
période des fêtes, téléphonez-nous,
il nous reste quelques dates disponi-
bles !
Nous vous attendons nombreux

pour venir déguster une bonne
soupe chaude, muffin, café ou thé et
nous avons le WIFI gratuit! Pour
toute information, téléphonez-nous
au 450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8h30 à 16h30, ou par
courriel garedeprevost@gmail.com.
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Denis Beaudet devant sa toile.
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Consultez Faceboook, ou : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105 www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost

Linda Desjardins

Le comité et tous les bénévoles de la gare vous souhaitent
leurs meilleurs vœux pour un Noël plein de joie et une
nouvelle année remplie de bonheur.

Avec Odette Morin

La recette que je vous propose est
un gâteau au fromage sans croûte,
rehaussé de fruits séchés qui ont
macéré dans un petit jus délicieux.
Ceux-ci remplacent avantageuse-
ment les fruits confits du commerce
dans les recettes de gâteaux aux
fruits, de brioches, etc. J’ai été inspi-
rée par une recette italienne tradi-
tionnellement servie à Pâques, la
«pastiera napoletana », une tarte à la
ricotta agrémentée de fruits confits.
Idéalement, il faut préparer les fruits
la veille pour qu’ils aient le temps de
bien se gorger du liquide de macéra-
tion. Cette recette donne environ
douze portions.

Fruits macérés
Ingrédients
On utilise des fruits secs comme ceux
que l’on retrouve dans les mélanges
pour randonneurs.  

− Abricots, raisins, ananas, papaye,
canneberges, mangue, séchés, en
très petits dés, au choix en
mélange, 450 ml (2 tasses) 

− Zestes d’orange et de citron, râpés
ou hachés très finement, 5 ml (1
cuil. à thé) de chacun

− Gingembre frais râpé ou haché, 5
ml (1 cuil. à thé)

− Jus de 1 orange
− Sirop d’érable, 30 ml (2 cuil. à
soupe)

− Grand Marnier ou autre liqueur
(Cointreau, Triple Sec, Brandy,
Amaretto, Limoncello) 30 ml (2
cuil. à soupe)

Préparation
Mélangez tous les ingrédients et lais-
sez macérer le tout pendant au moins
cinq heures ou toute une nuit au
frigo, remuez deux ou trois fois. Au
moment d’utiliser la préparation,
égouttez l’excès de liquide (s’il en

reste) et gardez-le pour l’ajouter au
sirop aromatisé aux agrumes.

Le gâteau

Ingrédients
− Fromage à la crème ramolli, 400 g
(environ 1 ½ tasse, soit 340 ml)

− Ricotta, 400 g (environ 1 ¾ tasse
soit 400 ml)

− Crème sure, 500 ml (environ 2
tasses ou 450 ml)

− Œufs, 2
− Sucre, 225 ml (1 tasse)
− Farine blanche non blanchie, 225
ml (1 tasse)

− Poudre à lever, 5 ml (1 cuil. à thé)
− Sel, 1,2 ml (¼ de cuil. à thé)
− Vanille, 5 à 10 ml (1 à 2 cuil. à
thé)

− Amandes mondées ou broyées,
environ 75 ml (2/3 de tasse)

Préparation
Préchauffez le four à 3500F (1750C).
Beurrez généreusement un grand
moule à charnières (10 par 2,5 po.).
Déposez les amandes dans le moule,
faites tourner celui-ci afin que les
amandes collent au beurre et adhè-
rent aux parois et au fond du moule.

À l’aide d’un malaxeur électrique
ou d’un fouet, fouettez le fromage à
la crème avec le sucre, la vanille et le
sel. Ajoutez les œufs (un à la fois) et
fouettez bien le tout. Mettez-y la
ricotta et la crème sure, puis mélan-
gez à nouveau. Tamisez la farine avec
la poudre à lever et ajoutez-la en deux
coups, en mélangeant bien entre
chaque addition. À l’aide d’une spa-
tule souple, incorporez le mélange de
fruits macérés à celui du gâteau.
Versez la préparation dans le moule,
mettez-la au four à 350 0F (175 0C)
pendant 40 minutes, baissez l’inten-
sité à 340 0F et laissez cuire le tout
encore 40 minutes. Vérifiez la cuis-
son en piquant le gâteau au centre
avec une fourchette (ou un cure-
dent) : si la fourchette en ressort pro-
pre, le gâteau est cuit. En tout, la
cuisson peut prendre jusqu’à deux
heures. Laissez refroidir le gâteau
dans le moule. Ensuite, nappez-le
généreusement (à la cuillère ou au
pinceau) de sirop aromatisé aux
agrumes. Laissez-le reposer au moins
30 minutes, puis démoulez-le. 

Avant de servir le gâteau, on peut
le saupoudrer de sucre glace et créer
un petit décor de Noël (au centre) en
utilisant (par exemple) du feuillage

de cèdre, de romarin, de menthe, des
tranches d’orange ou de clémentine,
des canneberges ou autres petits
fruits.

Sirop aromatisé aux agrumes

Ingrédients
− Zeste de citron et d’orange, 4
morceaux de 1 cm x 4 cm tran-
chés en lamelles

− Jus d’orange fraîchement pressé,
110 ml (½ tasse)

− Sirop d’érable, 110 ml (½ tasse)

− Grand Marnier ou autre, 1 cuil. à
soupe (15 ml)

− Reste du liquide de macération
des fruits (facultatif )

Préparation
Faites blanchir les zestes (2

minutes) dans 225 ml (1 tasse) d’eau
bouillante, jetez l’eau. Mettez les
zestes et les autres ingrédients dans
une petite casserole, portez le tout à
ébullition et laissez mijoter environ 5
minutes. Laissez refroidir (le sirop) et
retirez les zestes avant de l’utiliser.

Bon appétit et joyeuses fêtes!

Nombreux sont ceux qui se passeraient du côté commer-
cial du temps des fêtes et j’en suis, mais en ce début d’hi-
ver, on aura quand même envie de fraterniser avec parents
et amis autour d’une table bien garnie. Même si l’on ne
confectionne plus les montagnes de biscuits, les beignes à
la douzaine, les tartes et les gâteaux aux fruits d’antan, on
peut quand même se faire quelques petites douceurs. 
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Gâteau au fromage (sans croûte) aux
fruits macérés au Grand Marnier


