
Gilles Vigneault, à la demande de
Gilles Mathieu, inaugure la nouvelle
salle de spectacle de la Sablière, le 17
juin 1967. Jean-Pierre Ferland lui

succédera dès la semaine suivante.
Tous les grands noms de la chanson
québécoise et européenne s’y produi-
ront dans les semaines et les mois sui-

vants. Pendant l’été, Gilles Mathieu
présente à la Sablière la comédie Ma
tante… ce colonel, sous la direction
d’Henri Norbert. À l’automne, les
spectacles reprennent.
En 1970, donc depuis 47 ans, Le

Patriote de Sainte-Agathe a pris la
relève du théâtre de la Sablière et en a
changé le nom. C’est donc le premier
théâtre de Sainte-Agathe qui fête ses
50 ans.

ACTIVITÉS
Assemblée générale
annuelle d’Abrinord
La 14e assemblée générale annuelle
d’Abrinord se tiendra le jeudi 30
mars 2017, à 16h, à la salle polyva-
lente de la gare de Piedmont (146,
chemin de la Gare). L’équipe
d’Abrinord en profitera pour présen-
ter les initiatives qui ont marqué l’an-
née 2016, ainsi que celles qui seront
poursuivies ou mises en place en
2017. L’AGA sera l’occasion d’élire
les membres du conseil d’administra-
tion pour la prochaine année. Les
membres souhaitant se joindre au
conseil d’administration sont invités
à remplir dès maintenant, ou sur
place, le formulaire de mise en candi-
dature. Info : 450-432-8490.

Café avec un policier
La Sûreté du Québec de la MRC de la
Rivière-du-Nord invite les citoyens à
venir échanger avec eux dans le cadre
de l’événement «Café avec un poli-
cier », le 17 mars prochain, au Tim
Hortons de Sainte-Sophie, de 10h à
12h et à Prévost, de 13h à 15h.

Théâtre du Marais
de Val-Morin
Théâtre – La recette de baklavas, 22
mars. Chanson – Jukebox 2017, 24
mars. Floyd Memory, 25 mars. Fred
Fortin, 31 mars. Mentana, 22 avril.
Bob Harrisson, 29 avril. Cinéma – Le
fils de Jean, 29 mars. Ceux qui font les
révolutions à moitié n’ont fait que se
creuser un tombeau, 5 avril. Le voyage
de Fanny, 12 avril. Le cyclotron, 19
avril. Humour – Laurent Paquin, 15
avril. Info : 450-322-1414- ou thea-
tredumarais.com.

En Scène
de Saint-Jérôme
Humour – Michel Barrette, 18 mars.
Les Tannants, 19 mars. Cathy
Gauthier, 23 mars. Patrick Groulx,
23 mars. Fred Dubé, 30 mars. Pierre
Hébert, 31 mars. Phil Roy, 7 avril.

Boogie Wonder Band, 14 avril. Gala
Comédie Star, 15 avril. Chanson –
Alex Nevsky, 24 mars. Alexandre
Poulin, 25 mars. Patrice Michaud, 30
mars. Florence K, 6 avril. Théâtre –
La liste de mes envies, 2 avril. Jeune
public - Docteur Miouzik, 9 avril.
Info : 450-432-0660 ou enscene.ca.

Festival Manitou
Dans le cadre des célébrations du
150e anniversaire de la Confédération
canadienne, le Domaine Saint-
Bernard, en partenariat avec
DestiNATIONS: Carrefour Interna-
tional des Arts et Cultures des
Peuples autochtones, lance la pre-
mière édition du Festival Manitou :
Célébration des cultures autochtones,
un événement unique qui vise le rap-
prochement et la démystification des
cultures autochtones et canadiennes
d’hier et d’aujourd’hui. Le festival se
déroulera du 14 au 16 juillet. Info :
Amélie St-Amand, 819-425-3588 ou
amelie@domainesaintbernard.org.

Place des citoyens
de Sainte-Adèle
Expositions : Charlotte Gagnon et
Poli Wilhem, jusqu’au 26 mars.
Mariette Rousseau-Vermette et
Claude Vermette, du 7 avril au 15
mai. Parfums d’ailleurs – Asie 101,
23 mars. Jeune public – Dada, 25
mars. Atelier de création, 29 avril.
Théâtre – Richard le polichineur
d’écritoires, 31 mars. Conférences –
Les changements climatiques, 6 avril.
Symphonies et viennoiseries –
Cordâme, 19 mars. L’esprit du blues,
23 avril.  Événements spéciaux –
Grand jeté d’encre, la compagnie de
danse Code universel, 28 avril. Info :
450-229-2921, poste 300.

Bistro Mouton noir
de Val-David
Poésie et chanson avec Nanny Caron,
le 18 mars. Info : 819-322-1571 ou
bistromoutonnoir.com.

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Les jumeaux Pareil et Comme se
ressemblent beaucoup, mais n’ont
pas le même comportement. L’un
garde une distance en se comparant,
et sa grand-mère dit qu’il est pareil à
son père; alors que l’autre est plus
direct, « tout à fait comme sa mère»,
dit-elle. 
Alors, parce qu’elle n’arrive pas à
les distinguer et qu’elle ne veut pas
qu’ils lui jouent de mauvais tours,
elle leur impose de ne jamais se

trouver devant elle ensemble en
même temps : chacun peut ainsi
dire ou écrire que telle chose est
«pareille à une autre» ou qu’elle est
«comme telle autre »; mais jamais
qu’elle est «pareille comme une
autre». Ce serait agir à la manière de
ceux qui disent «monter en haut »
ou qui utilisent deux fois la réfé-
rence à la personne dans « je me lave
mes mains», alors qu’il convient de
formuler « je me lave lesmains ».

Or, les jumeaux ont fini par trou-
ver une manière de se présenter à
elle ensemble, sans désobéir à leur
aïeule : on peut décrire une chose
« comme pareille à une autre », lui
ont-ils fait remarquer. Elle a dû alors
se rendre à l’évidence, et accepter de
les voir de temps à autre ensemble
désormais : quand ils sont tous les
deux là, elle sait très bien lequel
arrive le premier, puisqu’il n’y a que
Comme qui peut précéder Pareil.

Les jumeaux

Benoit Guérin – Le Win-Sum-
Inn à Piedmont, année inconnue.
Cette auberge était située sur la rue
Principale à Piedmont, un peu au

sud de la maison Thibodeau. On ra-
conte que le bâtiment illustré ici au-
rait été rasé par un incendie et on
aurait reconstruit une autre auberge

agrandie du même nom sur le même
site. –Merci à Sheldon Segal pour les
informations et la référence cartogra-
phique. Carte postale : collection
privée de l’auteur.

Le Win-Sum-Inn à Piedmont

En blanc, je vous emmène faire un
tour en Italie, plus précisément dans le
nord en Vénétie avec le Blanc de Fè
2015, du vignoble Nardello.
Élaboré à parts égales de trebbiano di

soave, de chardonnay et de garganega.
Les trois cépages sont vinifiés séparé-
ment puis assemblés. Un vin à la robe
jaune pâle, limpide et brillante. Des
arômes de fruits blancs (poires), de fines
herbes (basilic) et une touche d’agrumes
en finale. En bouche, le vin est sec, vif,
rond avec une belle finale équilibrée

avec des notes fruitées en rétro. Un très
beau vin à prendre en apéro, mais aussi

avec des sushis, un filet de porc
farci aux poires et au cheddar
ou tout simplement un plat de
pâtes, filet d’huile d’olives, basi-
lic frais et une touche de par-
mesan! Blanc de Fè 2015,
Veneto à 19,10$ (13186297)
En rouge, un classique de la

région de Bordeaux, le Château
Bertinerie 2015. Élaboré majori-
tairement avec du merlot et

complété avec du cabernet sauvignon
et du cabernet franc, ce vin fait un éle-
vage de douze mois en fûts de chêne de
un an (fût de chêne ayant déjà servi
pendant une année). Il en résulte un vin
à la riche robe rubis, limpide et brillante.
Des arômes de fruits rouge et noirs sui-
vis par les épices et une touche boisée.
En bouche, le vin est sec, vif, les
tanins présents sont assez
fermes sans être amers. Un beau
vin pour accompagner les
viandes rouges grillées, les plats
de pâtes gratinés (lasagne) et
éventuellement une viande
blanche grillée sur le BBQ!
Château Bertinerie 2014,
Côtes de Bordeaux Blaye à
17,85$ (962118)

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Encore une fois le thermomètre fait les frais du manque de constance
de Dame Nature, une journée au printemps, une journée en hiver, une
journée moitié-moitié! Il faut amener sa valise au travail pour avoir le
bon vêtement sous la main! Quoi qu’il en soit, ce qui est important, c’est
d’avoir le bon verre de vin pour nous accompagner, nous et nos invités.

Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur Youtube)

Bon vin entre amis

Gilles Mathieu – Il y a 50 ans, la Ville de Sainte-Agathe-
des-Monts ouvrait le théâtre de la Sablière. La direction et
la programmation des spectacles est alors confiée à Gilles
Mathieu, fondateur de la célèbre boîte à chansons La Butte
à Mathieu de Val-David.
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Capsule historique du premier théâtre de Sainte-Agathe

Les salles la Sablière et le Patriote

Il y a fort à parier que la sensation
ressentie par les participants, au
moment de la chute libre, ressem-
blera à l’émotion éprouvée lors de
l’annonce du diagnostic d’une
maladie neurocognitive. 
Dans le cadre de cet événement,

en plus du coût du saut, chaque
participant s’engage à amasser des
dons pour une somme minimale de
150$. Le montant de votre contri-
bution est à votre discrétion. Les
sommes amassées sont précieuses
dans la poursuite de la mission de
l’organisme auprès des personnes
atteintes et de leur famille.

En l’air pour la cause se tiendra le
17 juin prochain chez Parachu-
tisme Adrénaline à Saint-Jérôme.
Depuis 2002, le centre de jour de

la Maison accueille des hommes et
des femmes atteints d’Alzheimer et
de maladies apparentées, au sein
d’un milieu de vie adapté et stimu-
lant, et ce, afin d’offrir à leurs
proches aidants du répit et du sou-
tien psychosocial des plus impor-
tants à leur qualité de vie. Cette
année, la Maison a atteint sa pleine
capacité. – Pour informations et
inscriptions 450-660-6225.

Benoît Guérin – La maison Aloïs Alz-
heimer vous invite à vous lancer du
haut des airs en parachute afin de fi-
nancer le développement de ses activités. Le participant
participera à une activité de levée de fonds mémorable en
sautant en chute libre d’environ 3000 m. 

17 juin 2017

En l’air pour la cause!

Un suivi sur les dossiers de Claude Cousineau, député de Bertrand (PQ),
Rhéal Fortin, député de Rivière-du-Nord (BQ) et David Graham, député
de Laurentides-Labelle (PLC).

Des nouvelles

De nos trois députés

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.


