
Vous avez du temps libre, du
temps à partager ? Nous avons besoin
de vous ! Où? À la gare de Prévost.
Quand ? Un bloc de quatre heures
par semaine. Pour accueillir nos
visiteurs : skieurs,
cyclistes, touristes. Et
bien sûr, les résidents
de Prévost et les envi-
rons. Vos amis, les
membres de votre
famille et ceux qui
deviendront vos amis
au fil des rencontres !

Exposition
permanente à la
gare
Ce mois-ci, à la galerie
de la gare, vous pour-
rez découvrir les
œuvres de Mireille
Bourque. Cette artiste
transmet l’art de plu-
sieurs façons : par ses
tableaux qu’elle colore
en laissant danser
l’inspiration sur la
toile, par le mouve-
ment avec l’art du
yoga, par l’écriture en
laissant les mots se révéler sur la page
blanche. Elle explore des techniques
mixtes et se laisse surprendre par ce
qui se révèle. Chacune de ses créa-
tions est présentée par un texte. La
peinture, tout comme l’écriture et le

yoga passionnent Mireille.  L’art
selon elle est l’expression de l’être.
L’art rend vivant et fait un grand bien
autant pour celui qui l’exprime que
pour celui qui le contemple. Elle

vous invite à découvrir une parcelle
de son univers en ce magnifique mois
de juillet et espère inspirer l’artiste en
vous! www.mireillebourquearts.com

Au mois d’août, nous exposerons
les œuvres du gagnant « choix du
public » du Symposium de Prévost.
Par la même occasion, lorsque vous

passez à la gare, devenez membre ou
renouvelez votre carte de membre au
coût de 10$ ! Votre contribution
pour garder la gare ouverte est indis-
pensable et fort appréciée, de plus

elle vous permet de louer
nos locaux à un tarif préfé-
rentiel.
Vous avez besoin d’une

salle pour un évènement ?
Saviez-vous que vous pou-
vez louer la salle de la gare ?
Téléphonez-nous et c’est
avec plaisir que nous répon-
drons à vos questions.
Nous vous attendons

nombreux pour venir
déguster muffin, café ou
thé et nous avons le WIFI
gratuit ! Pour toute infor-
mation, téléphonez-nous
au 450-224-2105, du lundi
au dimanche de 8h30 à
16h ou par courriel à gare-
deprevost@gmail.com.
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Festival des Arts de
Saint-Sauveur
Du 2 au 12 août sous le grand cha-
piteau, le FASS présente pour la
première un spectacle de ballet
intégrale Roméo et Juliette inter-
prété par la compagnie américaine
BalletMet, le 2 et 3 août. Le
Toronto Dance Theatre, le 4 août.
L’Orchestre Métropolitain avec
Yannick Nézet-Séguin, le 5 août.
L’Hubbard Street Dance Chicago,
le 8 août. Le Yemen Blues, le 9
août. La Soirée des Étoiles, le 10 et
11 août. Guillaume Côté et dan-
seurs du Ballet National, le 12
août. Sur la scène extérieure, le
FASS présente de multiples spec-
tacles extérieurs et cours de danse
gratuits, aux Jeudis Tango,
Vendredis Swing et Samedis Trad.
Le 5, 7 et 8 août au crépuscule
seront présentés des films de danse
à la belle étoile. Pour info et bil-
lets : festivaldesarts.ca

Gare de Prévost
Symposium de peinture de
Prévost du 27 au 29 juillet. Info :
symposiumdeprevost.qc.ca ou 514
833 8718. 

Pandora 24
5e édition de la Pandora 24.
Ultramarathon-trail de 24 heures
dans les escarpements de Prévost,
Piedmont et Saint-Hippolyte.
Info : parcdesfalaises.ca ou 450
335-0506. 

Théâtre du Marais
de Val-Morin
Humour :Mario Jean 20 et 21 juil-
let 20h. Documentaire : Louise
Lecavalier – Sur son cheval de feu.
Projection et rencontre avec
Louise Lecavalier et Raymond
Saint-Jean le 27 juillet à 19h30.
Info : theatredumarais.com ou
819-322-1414.

Sainte-Adèle
Musique : Soirées Nostalgia au
Parc de la Famille. Tramp of the
Century, le 21 juillet. Kim
Richardson, le 28 juillet. 

Tremblant
Musique : Les Rythmes Tremblant
au Centre de villégiature
Tremblant du 20 au 29 juillet.
Info : tremblant.ca ou 819-681-
3000. Yoga, méditation, musique,
conférences et découvertes culi-
naires seront offertes au Festival
Wanderlust à Tremblant du 23
au 26 août. Info et billets :
https://wanderlust.com/tremblant

La Chèvre à Saint-
Adolphe d’Howard 
Musique : Boogàt en spectacle, le
21 juillet. Maxime Auguste, le 28

juillet. Ariane Vaillancourt, le 18
août. Info et billets : www.lache-
vre.ca ou 819 714-0101.

Gare de Piedmont 

Exposition – Les Rendez-Vous Art-
Thé, le 21 au 29 juillet. Artistes
invités : Caroline Boyer et Lucien
Lisabelle. Pour info : laculture.ca

Saint-Sauveur – Parc
Georges-Fillion
Musique : Série Ça me dit concerts.
Les Beaux dimanches dansants
avec Madame Flynn, du 15 au 29
juillet. Saint-Sauveur Blues, du 20
au 22 juillet. Hommage à Éric
Clapton, le 28 juillet. Info : val-
leessaintsauveur.com ou 1 877
528-2553. 

Hautes Laurentides
Musique : Festival International
Hautes-Laurentides. 17 concerts
en 10 lieux différents. Info :
concertshautes-laurentides.com ou
1 855 776-4080. 

1001 pots de Val-David
Tous les jours de 10h à 16h, du 6
juillet au 12 août. Entrée : 3$.
Info : 1 888 322-7030, poste 4235
ou 1001pots.com

Sainte-Agathe-des-
Monts 

Musique : Spectacles gratuits à la
Place Lagny à partir de 19h30.
Marjo, le 21 juillet, Ludovick
Bourgeois, le 28 juillet. Les jeudis
des tout-petits : spectacles gratuits
pour les enfants à partir de
10h30 jusqu’au 16 août. Info :
ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca
ou 819 326-0457. 

Morin-Heights 

Exposition d’arts visuels : sculp-
teurs, peintres, photographes,
céramistes. Du 21 au 29 juillet,
10h à 17h. Info : artsmorin-
heights.com ou 514 913-2087.

ACTIVITÉS

1272, rue de la Traverse, Prévost

Ça continue les vacances!

Toile de Mireille Bourque

Linda Desjardins
Du 27 au 29 juillet aura lieu le 21e symposium de peinture
de Prévost, où une centaine d’artistes peintres se retrou-
vent chaque année pour partager leur passion avec le
public.

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER ARRÊT
vendredi 20h/ch. semaine

gare de Prévost

Aujourd’hui je vous invite au Chili
découvrir le vignoble Villasenor. Dans
la mythologie sud-américaine, Kenos
est le héros et le père des Onas, une
tribu indigène vivant dans le sud du
Chili. La légende raconte que Kenos
est venu sur Terre pour créer l’huma-
nité et enseigner aux Onas la préser-
vation de la planète. La tribu Onas a
été victime de génocide et la maison
Villasenor rend hommage à cette
tribu de chasseur avec une collection
de vin rouge unique. Ce vignoble
situé en altitude récolte les raisins à
la main et achemine le tout au chai
où a lieu la fermentation, le chai a
quatre niveaux sous-terrain pour une
profondeur de 18 mètres, tout le
processus de transfert se fait par gra-
vité, ce vignoble travaille en culture
raisonnée et reflète la philosophie

des Onas. Voici donc deux de leurs
vins rouges disponibles au Québec.

Tout d’abord : Kenos Assemblage
2009 élaboré avec du carménère
(40%), du merlot (25%), du cabernet
sauvignon (20 %) et de la syrah
(15 %), le vin fait un élevage de 12
mois en fût de chêne français (80%)
suivi par un affinage en bouteilles, le
vin ne subit aucune filtration. Avec

sa robe rubis légèrement
grenat et ses arômes
d’épices, de cerises et de
sous-bois, l’invitation est
lancée! En bouche, le vin
est sec, vif et les tanins
sont encore très présents,
mais tout en finesse, un re-
tour d’épices et de cerise
sur une finale persistante.
Un vin à découvrir avec du
gibier à poil ou un filet mi-

gnon de bœuf ! Assemblage 2009,
Kenos, Valle Centrale, Chili à
19,50$ (13551362)

Puis le Cabernet sauvignon-syrah
2010, dans une proportion de 2/3-
1/3 et un élevage similaire à l’Assem-
blage. Un vin à la robe rubis intense
aux arômes de fruits et noirs,
quelques notes de sous-bois. En
bouche ce vin est sec et vif avec des
tanins bien présents. Au final, c’est

un vin bien équilibré et
persistant qui accompa-
gnera vos grillades de
bœuf, de bison ou
d’agneau. Prêt à boire,
mais pourrait patienter
quelques années encore !
Cabernet sauvignon/syrah
2010, Kénos, Valle Cen-
trale, Chili à 20,35$
(13551354) 

Peu importe lequel vous choisirez,
vous ferez une magnifique décou-
verte et obtiendrez un rapport qua-
lité/prix/plaisir exceptionnel !

Maintenant que tout est à sa place, que la piscine est fin prête, que le
BBQ est roi et maître de tous nos soupers, que la ou les destinations va-
cances sont définies, il ne nous reste plus qu’à prendre la vie comme elle
vient :  seul ou en bonne compagnie, prenons le temps de savourer
chaque instant et si ça vous dit avec un verre de vin à la main!

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

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Prendre la vie comme elle vient


