
La recette est d’une facilité désopi-
lante, sauf que notre patience sera
mise à l’épreuve; au moins deux mois
(voire trois) de macération sont
nécessaires avant de pouvoir l’utiliser.
Les gousses de vanille ne sont pas
données non plus, mais l’extrait
obtenu peut durer indéfiniment. Il
s’agit d’y ajouter un peu d’alcool à
mesure qu’on l’utilise et une gousse
de vanille fraîche si l’arôme faiblit
(plus ou moins une fois par année).
On peut utiliser une des gousses qui
a macéré de la même façon qu’une

gousse fraîche et en ajouter une nou-
velle à la préparation. On peut aussi
racler les graines d’une gousse pour
les utiliser dans une recette et la
remettre (la gousse) dans le bocal.

Extrait de vanille maison
(au moins deux mois de macération)

On choisit un bocal ou une bou-
teille de verre qui nous permet de
récupérer les gousses à l’aide d’une
pince. On peut couper les gousses en
deux pour qu’elles soient complète-
ment immergées ou les laisser dépas-

ser du niveau d’alcool (remplir le
bocal aux trois quarts). 

Ingrédients  
- Gousses de vanille, au moins 2
fendues en deux

- Rhum ou vodka

Préparation
Déposez les gousses dans le récipient
choisi et versez-y l’alcool. Laissez
macérer la préparation au moins
deux mois (idéalement trois) avant
de l’utiliser. Secouez le bocal de
temps en temps. Gardez le bocal
dans un endroit frais (pas au frigo) et
exempt de lumière.

Sucre vanillé
(10 à 15 jours de macération)

Les plus impatients peuvent se
réjouir, car le sucre vanillé peut être
utilisé après seulement 10 jours de
macération. Dans la plupart des
recettes, on recommande 1 gousse de
vanille pour 200 grammes de sucre
(1 tasse = 115 grammes). Apparem-
ment, une petite quantité de ce sucre
suffit à aromatiser toute une recette.
Dans le commerce, on le trouve en
sachets de huit grammes (1 cuil. à
soupe). Avant de les tailler en tron-
çons, on peut racler l’intérieur des
gousses pour en récupérer les graines
que l’on dépose aussi dans le sucre.
On peut rajouter du sucre à la prépa-

ration à chaque fois qu’on en utilise
pour une recette.

Ingrédients  
- Gousse de vanille, 1 fendue en
deux et taillée en tronçons d’envi-
ron 4 cm

- Sucre, entre 1 tasse et 3/4 et 2
tasses

Préparation
Dans un bocal propre et bien sec,
déposez le sucre, les morceaux de
gousses ainsi que les graines. Remuez
le tout délicatement. Rangez le bocal
dans un endroit frais et à l’abri de la
lumière et laissez macérer la prépara-
tion pendant au moins 10 jours.
Bon appétit !

24                                                                                                             Le Journal des citoyens — 21 mars 2019

Horizontal
1-   C'est un équilibriste.
2-   Très.
3-   Douze mois - Union Africaine- Supprime.
4-   Accumulation de matière minérale - Stupide.
5-   Grivois - Glucide - Note.
6-   Inusité - En Haute-Garonne.
7-   Plus au nord qu'à l'est - Fromage d'Auvergne.
8-   Il crache toujours - Personnel - Roi de Sardaigne.
9-   Bien installée -Petits cubes.
10- Dans la famille des hallogènes - Régime alimentaire.
11- Exciter - Règle.
12- Tamis - Utilise - Inflorescences.

Vertical
1-   Flatteries basses et intéressées.
2-   Qui transforme des atomes en ions
      - Offre publique d'achat.
3-   Déchiffré - Concerts nocturnes.
4-   Abondante - Huitième fils de Jacob.
5-   Fromages des Pays-Bas - Indique un choix.
6-   Fer - Métis, mais pas d'Amérique.
7-   Affranchis - Venu au monde.
8-   Après les vacances d'été - Ville du Nigeria.
9-   Rivière d'Europe - Passe à Maintenon - Colère.
10- Contient du plâtre
      - Peut-on en faire le tour en 80 jours?
11- Famille de peintres italiens.
12- Bois dur (pl) - Lestes.
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MOTS CROISÉS Odette Morin

Ce film met en lumière le proces-
sus d'ouverture et les questionne-
ments de la communauté rurale de
Saint-Ubalde qui décide humble-
ment et de manière tout à fait
spontanée d'accueillir une famille
de réfugiés Syriens dans son village.
Les motivations des citoyens sont
sincères et touchantes, parfois
empreintes de maladresse tant ils
veulent bien faire les choses.
Parfois, d'autres individus sont plus
réticents et passent des commen-
taires... Tout sera bientôt fin prêt

pour l'arrivée de la famille, mais
elle se fait attendre, les délais sont
plus longs que prévu... Le temps
passe, obligeant chacun à attendre à
sa manière, les états d'âme se font
sentir. Quel sera le dénouement de
cette aventure humaine? La famille
Syrienne arrivera-t-elle ? Si oui,
quand?
Rappelons que le film est distri-

bué par Les vues du fleuve et qu’il
sera présenté le à la Salle Saint-
François-Xavier ce vendredi 29
mars à 19 h 30.

La Maison des Syriens

Claudette Chayer – Le
Ciné-Club de Prévost pré-
sentera vendredi 29 mars
le film La maison des Sy-
riens. Les réalisateurs Na-
dine Beaudet et Christian
Mathieu seront présents
lors de la présentation
afin de présenter le film
et répondre à vos ques-
tions. – Avis au curieux.

Le magasin général J.W. Boyd construit vers
1900, voisin de la petite église Unie à
Shawbridge (Prévost).
On a très peu d’informations sur le bâtiment et

sur la famille Boyd. En plus du magasin général, on
sait toutefois qu’une salle de spectacle dédiée à la
musique (music hall) était  installée dans l’immeu-
ble. L’édifice n’existe plus depuis longtemps.
Si vous avez des informations sur la famille Boyd

et cet édifice de la rue Principale, n’hésitez pas à
communiquer avec moi à bguerin@journaldesci-
toyens.ca

Le magasin général 

Carte originale : collection privée de l’auteur

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première let-
tre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom
recherché.
1 – Morceau joué ou chanté par un seul

artiste.
2 – Narine de cétacé.
3 – Cabine d’électeur.
4 – Une note de musique qui évoque le

plancher des vaches.
5 – Son bulletin nous parle de la pluie et

du beau temps.
6 – Dans les poches d’un parisien.

Mot (ou nom) recherché- Il secoue.

1 – Disque coloré que l’on a dans l’œil.
2 – Il est atteint de surdité.
3 – Tonnerre, éclairs, etc.
4 – Représentation graphique d’une

marque commerciale.
5 – Celle de Damoclès est un danger qui

plane.
6 – Ceux de la finance sont sans scru-

pule.

Mot (ou nom) recherché- Mettre à
l’écart.
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1 2 3 4 5 6La projection se tiendra à la salle Saint-François-Xavier, au 994, rue
principale, à Prévost. Le prix d'entrée est de 5$ pour les membres, 7$
non membres.

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

Poussés par l’augmentation fulgurante du prix de l’extrait
de vanille (pur), nombreux sont ceux qui choisissent de s’en
fabriquer une version maison. 

Patience et longueur de temps…


