
Je m’inspire souvent du principe de la
« charlotte russe » ou du « tiramisu »
sans cuisson, préparés à partir de bis-
cuits à la cuillère (boudoir) ou encore
d’amaretti. En absorbant une partie
de l’humidité présente dans la garni-
ture, ces biscuits deviennent moel-
leux comme du gâteau. On peut
aussi remplacer les croûtes à tarte par
un mélange sans cuisson de chape-
lure de biscuits, de céréales (granola
ou autres) en y ajoutant si désiré, un

peu de sirop d’érable et de beurre
fondu. On utilise des ramequins ou
un moule à charnière légèrement
huilé et chemisé de papier-parche-
min.

Pana cotta au yogourt
Une recette italienne simple et vite

faite. Délicieuse servie avec de la
sauce au caramel, au chocolat, un
coulis ou des morceaux de fruits. En
portions individuelles, le démoulage

sera facile si l’on chemise les
contenants de pellicule
plastique.
N.B. Cela prend 1 sachet

de gélatine (15 ml soit
1 cuil. à soupe) pour gélifier
2 tasses de liquide.

Ingédients
- Crème à 15 %, 225 ml (1 tasse) 
- Yogourt à la vanille ou nature
(sucré au goût), 225ml (1 tasse)

- Sucre, 110 ml (½ tasse)
- Gélatine neutre en poudre,
1 sachet (15 ml)

- Eau, 60 ml (¼ de tasse)
- Vanille, 5 ml (1 cuil. à thé)

Préparation
Versez l’eau et la gélatine
dans une très petite casse-
role, laissez reposer le tout
cinq minutes. Faites chauf-
fer la crème et le sucre
pour bien dissoudre ce
dernier. Faites fondre la
gélatine sur un feu très
doux et ajoutez-la à la
crème chaude, remuez
bien le tout. Retirez la cas-
serole du feu et plongez le
fond de celle-ci dans un
bol d’eau glacée pour faire
tiédir le mélange, puis
mettez-la au frigo à refroi-
dir. Ajoutez le yogourt et la
vanille, remplissez vos
moules et laissez-les au
frigo au moins trois heures
avant de servir. Démoulez
sur des assiettes indivi-
duelles et garnissez de cou-
lis de fruits, etc.

Gâteau au fromage en
verrines

On utilise de la chape-
lure de biscuits du com-

merce ou on la fait avec nos biscuits
préférés, puis on se prépare un bon
coulis de fruits (fruits mixés avec un
peu de sucre au goût).

Ingédients
- Fromage à la crème, 250 g, tem-
péré (entre 10 et 20 secondes au
four à micro-ondes)

- Yogourt au citron ou à la vanille,
au besoin (environ 1 tasse soit
225 ml)

- Sucre, 60 ml (¼ de tasse) ou plus
au goût

- Zeste de citron ou d’orange, 5 ml
(1 cuil. à thé)

- Vanille, 5 ml 

Préparation
Malaxez le fromage à la crème avec le
sucre. Lorsqu’il est lisse, commencez
à ajouter le yogourt, petit à petit,
jusqu’à l’obtention d’une consistance
soyeuse. Ajoutez le zeste et la vanille.
Déposez le mélange (dans les ver-
rines) en alternant avec la chapelure
de biscuits et recouvrez du coulis de
votre choix. Réfrigérez le tout avant
de servir.

Les garnitures
Pour le côté plus créatif de l’entre-
prise, voici quelques suggestions :
Fruits frais en tranches, rondelles,
tronçons ou concassés. Suprêmes
d’agrumes. Pistaches, amandes effi-
lées ou noix hachées. Feuilles de
menthe, fleurs comestibles. Coulis de
fruits, caramel, sauce ou copeaux de
chocolat, etc.
Bon appétit !

Pour Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont, nettement plus près de
Saint-Sauveur, la question ne se
pose pas, mais peut-on considérer
Prévost comme la banlieue de
Saint-Jérôme ? Oui et non.
Oui, pour la proximité partagée
avec Saint-Hippolyte, Sainte-
Sophie et Saint-Colomban. Non,
parce que ce ne sont pas surtout
des gens qui travaillent à Saint-
Jérôme qui habitent Prévost. En ce
sens, la banlieue désigne
aujourd’hui un territoire utilisé
spécifiquement pour servir de
ville-dortoir aux familles des tra-
vailleurs d’une ville importante,
capitale ou métropole. Quelques
siècles auparavant, selon le système
français, la banlieue c’était simple-
ment un territoire d’une lieue
(environ 4 km) entourant une
ville. L’expression provient, d’ail-

leurs, du mot ban (qu’il ne faut pas
confondre avec banc), associé
encore aujourd’hui aux bans qu’on
publiait pour annoncer un mariage
ou aux députés d’arrière-ban, qui
ont un statut inférieur à celui des
ministres placés au centre des
débats d’un parlement. 
Issu du germanique bannan
(commander), ce ban a d’abord
évoqué l’autorité qu’un roi exerçait
sur un seigneur (duc, comte, mar-
quis, baron) à qui il confiait la ges-
tion d’une zone appelée fief. On
reconnaîtra le mot dans l’expres-
sion fieffé menteur désignant un
trompeur de haut vol, dont je n’ai
pas besoin de donner d’exemple
récent. Mais on y verra aussi le fait
qu’en contrepartie de ses privi-
lèges, le seigneur devait assistance
au roi. Il était aussi autorisé à por-
ter une bannière (drapeau) qui le

distinguait, entre autres dans les
batailles, et à proclamer des bans
(ordre, édit, loi). Ceux-ci pou-
vaient, par exemple, prendre la
forme d’une condamnation et
bannir ainsi quelqu’un à l’exil. Le
roulement de tambour qui précé-
dait la criée publique de toute pro-
clamation seigneuriale ou royale
s’appelait aussi un ban. La banlieue
désignait alors tout le territoire
géré par des nobles protégés par le
roi, lequel pouvait au besoin
convoquer le ban des seigneurs
proches de la capitale et l’arrière-
ban de ceux qui en étaient
éloignés.
Toute ressource collective que les
seigneuries offraient à leurs pay-
sans, était alors désignée, au singu-
lier (un champ, un moulin)
comme banal; ou au féminin (une
forêt, une forge) comme banale.

Au pluriel, ces ressources étaient
appelées banales, au féminin, et
banaux, au masculin. Pour le diffé-
rencier, l’adjectif banal, qui en
dérive pour décrire quelque chose
de commun, fait plutôt banals au
masculin pluriel. Et ce n’est pas le
seul cas où deux pluriels distin-
guent des sens différents. Des baux
sont des ententes de location par
bail; des bals, des occasions de dan-
ser. Les aïeuls, ce sont les grands-
parents; les aïeux, tous les ancêtres.
Le mot ciel fait ciels au pluriel,
quand il désigne le lieu où passent
les nuages, qu’il soit naturel ou
peint, mais aussi un plafond, un
tissu tendu au-dessus d’un lit; les
cieux, c’est l’univers des divinités.
Passer des cieux au ciels, c’est ban-
nir l’astrologie pour la remplacer
par l’astronomie et découvrir ainsi
que le ciel est généralement plus
beau ailleurs qu’en ville.
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Papier de Cour...
J’ai reçu un papier de cour...
qu’est-ce que je fais avec?

D’abord, il faut souligner que
plusieurs types de documents exis-
tent tels la citation à comparaître
(connu aussi comme étant un sub-
poena), les saisies et la demande
introductive d’instance.

La citation à comparaître (sub-
poena) est un ordre de comparaî-
tre comme témoin à la date
indiquée. Si vous êtes ainsi assi-
gné, vous devez vous présenter
comme témoin, sauf si vous avez
une raison majeure, sous peine
d’outrage au tribunal.

La saisie comme son nom l’in-
dique permet au bénéficiaire d’un
jugement de voir sa créance ac-
quittée en saisissant vos biens.
L’on peut saisir des biens meubles,
des immeubles, les sommes dans
un compte de banque ou une par-
tie de votre salaire. L’on peut aussi
saisir des biens qui vous appar-
tiennent, mais qui sont entre les
mains d’une autre personne (sai-
sie-arrêt). L’exemple classique de
cette saisie est la saisie de votre
compte de banque entre les mains
de votre Caisse populaire.

Notez bien que dans la majorité
des cas, la saisie est effectuée
après jugement et que les biens
alors saisis demeurent en votre
possession jusqu’à ce qu’ils soient
vendus ou qu’ils vous soient ren-
dus s’il y a contestation. Dans cer-
tains cas, les biens peuvent être
confiés à un gardien solvable. La
saisie peut sous certaines condi-
tions être effectuée avant qu’un
jugement ne soit intervenu.

De plus, sachez que lors d’une
saisie, vous pouvez soustraire de la
saisie des biens meubles d’utilité
courante d’une valeur maximale
de 7000$.

Si l’on saisit entre vos mains des
biens qui appartiennent à
quelqu’un d’autre, vous pouvez
être tenu au paiement de la dette
totale de cette personne, à sa
place, si vous n’effectuez pas les
déclarations requises par la loi en
temps et lieu.

La demande introductive d’ins-
tance est un document qui débute
une poursuite à l’encontre de celui
qui la reçoit. C’est dans ce docu-
ment qu’on précise quelle
condamnation l’on demande au
tribunal. Par exemple, l’acheteur
de la maison que vous venez de
vendre, qui vous poursuit en vice
caché, doit vous transmettre une
telle demande, document qui dans
la majorité des cas aura été pré-
cédé d’une mise en demeure et qui
vous est transmise par huissier.

Lorsque vous recevez les docu-
ments d’un tribunal, vous devez
dans un délai imparti, parfois assez
court, faire valoir vos droits. Il est
important de consulter votre avo-
cat rapidement. Celui-ci pourra
vous indiquer vos droits et obliga-
tions et quelles échéances vous
devez respecter.

Faut-il souligner que le non-res-
pect d’un délai peut être quelque-
fois fatal ou encore vous
occasionner des inconvénients et
des interventions qui peuvent être
particulièrement ardus et coûteux.

Ne négligez donc jamais un do-
cument provenant d’un tribunal,
quel qu’il soit. Prenez connais-
sance attentivement du document
et si vous ne savez pas quelle dé-
cision prendre, n’hésitez pas à
consulter votre avocat.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

En été, avec l’inspiration fournie par les fruits de saison, on
peut créer des desserts hauts en couleur et nutritifs sans se
faire suer aux fourneaux. Il y a plusieurs astuces pour évi-
ter de transformer la maison en étuve. 

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca
Avec Odette Morin

Banlieue

Desserts sans four 

La gagnante du du mois d’août, Claire Noiseux, reçoit
le gâteau anniversaire des mains de Chantal Boudrias, pâtissière au IGA famille
Piché. Claire était accompagné de André Gagnon représentant le Club Soleil.
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Les activités du mois de septembre
Septembre est bientôt à notre porte avec
son lot d’activités : L’aquaforme débute le
mardi 4 septembre une nouvelle session
de 8 semaines. Information : Micheline
450-438-5683. N’oubliez pas le

Méchoui chez Constantin, le 21 septem-
bre et les soupers/danse qui reprennent à
compter du 8 septembre. La pétanque est
toujours en cours tous les mercredis soir à
18 h 30 au terrain municipal de la rue
Maple, près de la piscine.


