
Dimanche 13 janvier à 14h30, en
route vers les pays celtiques. Formé en
2006 à Montréal, l'ensemble de
musique ancienne La Cigale tire son
nom de cette merveilleuse chanteuse
et offre à son tour un voyage musical à
tous ceux qui viennent l'entendre. La
Cigale se consacre à la redécouverte
des répertoires musicaux de la
Renaissance et du Baroque sur instru-
ments d'époque. Les musiciens de La
Cigale sont reconnus pour leurs pres-
tations chaleureuses et pour la com-
plicité qu'ils entretiennent avec leur
public.

Concerts en après-midi
Diffusions Amal’Gamme vous
revient avec quatre concerts les
dimanches à 14h30 : 13 janvier,
Ensemble La Cigale - En route vers les
pays celtiques; 27 janvier, Serhiy Salov,
pianiste - Récital ballets russes; 10

février, deux violoncelles, Caroline
Goulet et Daniel Finzi –
Envoûtement; 24 février, Quatuor
vocal Kongero – Trésors de Suède. 
En plus de ces concerts en après-

midi, Diffusions Amal'Gamme vous
propose les événements suivants pour
vous garder le cœur au chaud durant
la saison hivernale les samedis à 20h:
23 mars, Ensemble Mestizo –
Traditions des Andes; 30 mars, Trio
Polymnie –    Heure exquise; 5 avril,
Christine Tassan et les Imposteures –
Entre Félix et Django.
Toute l'équipe de Diffusions

Amal'Gamme vous souhaite une
période des Fêtes qui vous apporte
joies et bonheur : puisse la beauté de
la musique vous remplir de paix et
d'amour en se propageant tout autour
de vous durant toute l'année 2019.
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Diffusions Amal’Gamme
Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 335-3037 ou direction@diffusionsamalgamme.com

Spectacles à la salle Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

L’ensemble de musique ancienne La Cigale 450-431-5061

C’est pas un cadeau
À quelques jours de Noël, plu-

sieurs appréhendent le joyeux
temps des fêtes, où l’on reçoit le
cadeau tant désiré, mais aussi
quelquefois le cadeau qui nous
fait grincer des dents ou que l’on
reçoit en deux exemplaires.

Peut-on retourner ce cadeau au
commerçant pour être rem-
boursé?
La loi n’oblige pas le commerçant
à reprendre un bien vendu qui ne
serait pas défectueux. Toutefois la
majorité des commerces ont une
politique de retour ou d’échange
surtout si les biens sont dans leur
emballage original et que vous
possédez la facture d’achat.
Le commerçant est libre de vous

offrir de vous rembourser le bien
ou d’émettre une note de crédit
qui sera applicable sur l’achat d’un
autre bien de votre choix. Quant
au délai pour retourner un bien
après son achat, chaque commer-
çant est libre de fixer un délai qui
peut varier, entre autres, selon la
nature du bien. Malgré le fait que
chaque commerçant peut fixer sa
politique de retour de marchan-
dises, celui-ci doit toutefois res-
pecter la politique annoncée dans
son commerce.

Il est donc préférable avant
d’acheter de vérifier la politique
de chaque commerçant et d’en
obtenir une copie écrite ou à tout
le moins de la faire inscrire sur
votre facture. N’oubliez pas de res-
pecter les délais prévus à cette po-
litique de retour.

Dans le cas d’un bien défec-
tueux, la loi prévoit que le mar-
chand doit l’échanger, le réparer
ou le faire réparer sans frais addi-
tionnels pour le consommateur, et
si cela est impossible, le marchand
devrait rembourser le client. Rap-
pelez-vous que dans ce cas la ga-
rantie légale s’applique en plus de
la garantie du manufacturier.
Notez bien que la garantie du ma-
nufacturier s’applique même si
vous ne vous êtes pas inscrit au-
près du manufacturier comme
certains le demandent.

Enfin, si vous devez faire mettre
de côté ou réserver un objet, vous
venez de conclure un contrat
d’achat. Si vous devez verser un
acompte, afin d'éviter une perte
en cas d’annulation, négociez le
plus petit acompte. Il est aussi im-
portant de faire préciser sur la fac-
ture la date de livraison, et s’il y a
lieu, l’engagement du marchand
de rembourser le dépôt et à annu-
ler la vente si la marchandise n’est
pas livrée à la date prévue.

Je vous souhaite en terminant
un joyeux temps des fêtes, une
multitude de cadeaux à votre goût
et une bonne et heureuse année
2019. Que vos vœux les plus chers
se réalisent.

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

Avant d’aller jouer dans la neige,
on peut opter pour la très protéinée
crêpe jambon/fromage. Enfin, on
peut napper ses crêpes de yogourt, de
crème anglaise, de sirop d’érable, de
miel, de coulis, de compote ou de
confiture de fruits, de sauce au cho-
colat, etc. Si l’on a l’équipement et
surtout, le tour de main, cette recette
peut servir à confectionner les
fameuses crêpes bretonnes en ajus-
tant la quantité de lait (environ ½
tasse de plus). De plus, en omettant
le sucre, la vanille et la liqueur de la
recette, on peut créer de délicieux
plats de résistance. On peut farcir les
crêpes de légumes (asperges cuites),
de fromage (cheddar, emmenthal),
de viande (jambon) et les napper de
sauce (béchamel, échalote au vin
blanc et à la crème, etc.).

Ingrédients 
- Farine blanche non blanchie,
2 tasses

− Sucre, 4 cuil. à soupe
− Sel, ¼ de cuil. à thé
− Œufs, 2
− Lait, 2 tasses
− Vanille, 1 cuil. à thé  
− Beurre fondu (ou huile), 1 à 2
cuil. à soupe

− Liqueur genre Grand Marnier,
cognac ou calvados,1 cuil. à
soupe  (facultative)

Préparation
Faites fondre le beurre et réservez.
Dans un grand bol à mélanger, met-
tez la farine, le sucre et le sel.
Mélangez le tout à l’aide d’un fouet
et formez un puits au centre. Vous
pouvez installer le bol sur un torchon
humide pour le stabiliser. Déposez-y
les œufs, la vanille et la liqueur.
Commencez à fouetter au centre en

ajoutant le lait par petites quantités à
mesure que le mélange épaissit.
Travaillez de façon à aller, graduelle-
ment, chercher la farine sur les
bords : vous obtiendrez ainsi une pâte
lisse et sans grumeaux. Lorsque le
mélange est terminé, ajoutez-y le
beurre fondu et remuez le tout.
Si vous utilisez une plaque à crêpe

en fonte, mettez-la à préchauffer, sur
le rond de la cuisinière, à la tempéra-
ture minimum. Au moment de com-
mencer la cuisson des crêpes, réglez la
température un cran avant la tempé-
rature moyenne (4 sur une cuisinière
électrique). Versez-y quelques
gouttes d’huile (3 à 5 ml soit ½ à 1
cuil. à thé) et étalez le tout à l’aide
d’un essuie-tout plié. Au cours de la
cuisson des crêpes, passez l’essuie-
tout sur la plaque régulièrement en
ajoutant quelques gouttes d’huile
seulement si la plaque semble devenir
trop sèche. 
Versez ¼ de tasse du mélange et,

en faisant pencher la plaque en un
mouvement circulaire, étalez la pâte
avec le dos d’une louche ou un

racloir de caoutchouc (un genre de
spatule sans manche). Lorsque la sur-
face de la crêpe semble sèche, tour-
nez-la et laissez-la cuire environ 45
secondes. Aussitôt après l’avoir
tourné, étalez la garniture sur un côté
de la crêpe, puis, pliez-la en deux. Si
la plaque n’est pas assez chaude au
début, les crêpes risquent de coller.
Si, par contre la plaque est trop
chaude, elle va dégager de la fumée,
va sembler très sèche et il vous sera
presque impossible d’étendre le
mélange convenablement.
Cette recette donne une douzaine

de crêpes que vous pourrez conserver
(une fois complètement refroidies) au
frigo pendant 3 à 4 jours. Vous pourrez
faire réchauffer les crêpes sur la plaque
ou, pour une collation typiquement
bretonne, beurrez légèrement une
crêpe froide, saupoudrez-la de sucre
(ou sucre d’érable) et roulez le tout.
Bon appétit !

Que ce soit au petit déjeuner, comme collation ou au souper,
les crêpes plaisent à tous, petits et grands. On peut les far-
cir de fruits frais ou cuits : bananes, fraises, pêches, fram-
boises, poires, bleuets, pommes cuites, de crème pâtissière. 

Crêpes minces (à la française)

Yvan Gladu – «La Cigale, ayant chanté tout l'été, ne se
trouva pas dépourvue quand la bise fut venue puisqu’elle
se retrouva chez Amal’Gamme pour y faire ses gammes et
y présenter à la mi-janvier un concert fort bien élaboré…»

Les artistes : Madeleine Owen, luth et théorbe; Sara Lackie, harpe baroque; Marie-Laurence
Primeau, viole de gambe;Vincent Lauzer, flûtes à bec et/ou Sari Tsuji, violon baroque.
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Avec cent hectares de milieux
naturels à gérer dorénavant, le
CRPF se retrouve avec des obliga-
tions de gestion importantes.
Soulignons que ces gains profitent
à la communauté, qui bénéficie
des services écologiques rendus

par ce grand massif forestier, en
plus de la gratuité de l’accès aux
sentiers.

Selon le CRPF «Puisqu’aujour-
d’hui c’est la capacité de notre
organisme d’en assurer la gestion

qui sera garante de sa protection à
perpétuité, en contribuant à notre
campagne annuelle, vous investis-
sez dans votre environnement ».
L’objectif est d’amasser 20000$

d’ici le 31 janvier 2019 et déjà
près de 12000$ amassés en trois
semaines : en date du 12 décem-
bre, le thermomètre indiquait sur
notre site web que 56% de notre
objectif est atteint. – Vous pouvez
contribuer en visitant le site
www.parcdesfalaises.ca.

La mission du CRPF
Né d’une initiative citoyenne ras-
sembleuse et mobilisatrice, le
Comité régional pour la protec-
tion des falaises œuvre depuis
2003 pour la protection et l’utili-
sation écoresponsable d’un terri-
toire de 16 km2, doté de caracté-
ristiques écologiques justifiant sa
conservation, comprenant et
s’étendant derrière les escarpe-
ments de Piedmont, Prévost et
Saint-Hippolyte. – Pour informa-
tion : 450-335-0506 ou info@
parcdesfalaises.ca.

Campagne annuelle 2018 du CRPF

Un don de vous, trois dons pour les falaises
Gilbert Tousignant

Dans le cadre de son 15e anniversaire, le Comité régio-
nal pour la protection des falaises lance sa campagne
annuelle de financement « Un don de vous, trois dons
pour les falaises»; cette campagne est soutenue par
deux généreux donateurs, où chacun d’eux égalera les
dons recueillis. Ce qui veut dire que chaque dollar
amassé en vaut trois!


