
Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de mai 2014
Le 1er mai, Maryse Rousseau – le 3,
Ghislaine Courbron, Robert Leduc -
le 4, Jeanne-D’Arc Giroux, Marie-
Claire Villeneuve - le 7, Claudine
Nadon - le 10, Francine Venne – le
12, Lise Dumas – le 15, Claudette
Taillon – le 17, Jean DeCarufel – le
19, Louiselle Maillette - le 21,
Louise Champagne,
Francine Lefrancois,
Sharon Moreau (ga-
gnante du gâteau) –
Diane Prévost - le 26,
Pierrette Gendron – le
27, Huguette Mailloux,
Carole Maltais - le 28,
Camille Maisonneuve,
Patrice Savard - le 30,
Claude Léonard. Un
grand merci à nos fidèles
et généreux commandi-
taires. Ce geste est très
apprécié de tous nos
membres.
Plusieurs activités sont

déjà en arrêt temporaire,
car nous faisons relâche

pour l’été. Toutefois, elles seront de
retour en septembre alors que nous
vous y attendons en grand nombre.
Cependant la session d’aquaforme se
terminera le 17 juin prochain.
Bienvenue à tous; info : Micheline.
IL EST À NOTER que la pétanque
reprendra tous les mercredis à
18 h 30, à compter du 21 mai
jusqu’au 27 août.
En plus de la pétanque, cet été

nous aurons notre épluchette de blé
d’Inde et hot dog, le 23 août de 14h
à 20 h, au Centre culturel de
Prévost. Coût pour les membres
10$.
Forfait tout inclus : spectacle au

Planétarium, souper au restaurant
l’Académie, pièce de théâtre «C’est
pas un cadeau », au théâtre des
Hirondelles à Belœil, transport en
autocar de luxe. Trois places sont

encore disponibles;
info : Suzanne ou
Micheline.
C’est relâche éga-

lement pour les
soupers/danse avec
Michel et Nicole
durant les mois de
juin, juillet et août.
Nous vous atten-
dons donc pour le
prochain souper/
danse le 13 septem-
bre avec les couleurs
de l’automne; info :
Suzanne ou Miche-
line. Prix : 23$
membres et 26$
non membres.
Nous célébrerons

également le 11 octobre prochain,
lors de notre souper/danse, le 25e
anniversaire de fondation du club
Soleil de Prévost. Nous vous invitons
à venir fêter avec nous cet événe-
ment.
Pour terminer, nous vous souhai-

tons de très bonnes vacances et sur-
tout un été ensoleillé. Les membres
du Comité vous attendent avec le
sourire en septembre pour vous faire
profiter de toutes nos activités.

Nos sorties et activités à venir
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Vin de France et d'Amérique
pour un printemps tardif

Puisque finalement la belle saison
se pointe à l’horizon, je vous
amène visiter les Jardins, ceux de
Bouscassé, dans le Sud-Ouest de la
France. Alain Brumont est un des
producteurs les plus connus de
cette région, nous connaissons
bien les vins d’appellation Madiran
(uniquement du rouge) mais les
blancs secs demeurent dans l’om-
bre. Pourtant ces vins sont des plus
intéressants. Présenté sous l’appel-
lation Pacherenc du Vic Bilh, le Jar-
din du Château Bouscassé est
élaboré presqu’exclusivement avec
du petit courbu, cépage habituel-
lement accessoire qui se livre ici
avec une robe jaune paille, limpide
et brillante. Au nez, nous avons
droit à des arômes de fleurs
blanches avec des notes minérales.
En bouche, le vin est sec, riche et

élégant, beaucoup de lon-
gueur, de finesse et d’élé-
gance. Un vin surprenant,
non boisé, qui accompa-
gnera un risotto aux fruits
de mer, un homard froid
et mayo maison ou tout
simplement à l’apéritif.
Jardins 2010, Pacherenc
du Vic Bilh à 17,45$ (11
179 392)

Dès que l’on pense aux vins amé-
ricains, on pense aux vins califor-
niens, quelques fois les amateurs
de pinot noir vont s’attarder à
l’Oregon mais Washington (l’État!)

ne vient pas en tête de liste. Il est
cependant très intéressant de faire
une incursion dans cet État qui est
collé sur le Canada mais qui jouit
tout de même d’un climat très
convivial à la viticulture. Les AVA
(American Viticulture Area) exis-
tent depuis 1983 (Yakima Valley).
En 1984, la plus grande en super-
ficie voit le jour sous le vocable
Columbia Valley. Situé au centre-
sud de l’État, cet AVA compte plus
de 50 vignobles et utilise principa-
lement les cépages merlot, syrah,
cabernet sauvignon, chardonnay
et riesling.

Voilà pour la partie théorique,
voyons maintenant la partie pra-
tique avec un cabernet sauvignon
de Hogue Cellars Vineyards. Ma-
gnifique vin à la robe rubis pro-
fond, limpide et brillante. Des
arômes de fruits, d’épices, j’oserais
dire de printemps ! En bouche, les
tanins sont soyeux, la bouche est
tout en rondeur avec une acidité
parfaitement équilibrée. Une

touche d’épices en rétro
avec un rayon de soleil et
nous voilà sur un accord
parfait avec une bavette
de bœuf mariné à l’érable
et au piment chipotle sur
le gril ou un bon « spag »
maison ! Genesis 2011,
Columbia Valley à
20,80$ (11 036 519)

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

MOTS CROISÉS Odette Morin

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1 – Amande ou noisette enrobée de sucre durci.
2 – Jeu sportif pratiqué par les cowboys.
3 – Ils ont des livres sterling dans leurs poches.
4 – Bouillie de flocons d’avoine.
5 – Autre nom de la bernache.
6 – Fille de la sœur.
Mot (ou nom) recherché : : Animal fabuleux.

1 – Sur la Côte d’Azur. 
2 – Volcan italien.
3 – Pour faire sauter (à la chinoise) de la viande, des légumes.
4 – Danse originaire d’Argentine.
5 – S’utilise pour chasser.
6 – Avancer dans l’eau.
Mot (ou nom) recherché : Savant anglais.
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Horizontal
1-   Écrivain français (prénom et nom).
2-   Victimes d'un chatiment médiéval - Id est.
3-   Après Washington - Petit et suisse - Chéris.
4-   Petite et grècque - À la vue de tous.
5-   Ce dit entre intimes - Terminaison - Possession.
6-   Salies.
7-   Dans un punch antillais - Expert en sinistre.
8-   Plein - En Andalousie.
9-   N'est pas palpable - Imprécises.
10- Paire nourricière (pl.) - Épais.
11- Marque le lieu - Pièce de harnais.
12- Aérien - Échassier.

Vertical
1-   On peut y pêcher la sardine.                                         
2-   Peut être long et pénible.                                              
3-   Dieu solaire - Mesure.                                                   
4-   Franc - Le lever c'est partir - Saison.
5-   Personne - Frustrer.                                                       
6-   Formule qui revient sans cesse - Personnel.
7-   Pluriel - Trois moins deux - Pomme de contine.
8-   Ont généralement les pieds sur terre - Interjection.
9-   Ont parfois les pieds dans l'eau - Boisson fermentée.
10- Avant te - Étourdir.                                                         
11- Petit somme - Divertissement.
12- À toi - Peut qualifier un regard hostile.

André : 450-710-2242
Cécile : 450-592-1023
Gilles : 450-436-1749
Ginette : 450-569-3348
Jean-Marc : 450-224-5312
Jocelyne : 450-224-1325
Micheline : 450-438-5683
Pauline : 450-227-3836
Suzanne : 450-224-5612

Liste des nos de téléphone

En ce joli mois de mai c’est Sharon Moreau qui s’est vu offrir le gâteau
anniversaire, une gracieuseté des Marchés Piché. Mme Moreau est
encadrée de Claude Thibault des Marchés Piché et de André Gagnon,
vice-président du Club Soleil.
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par Odette Morin, mai 2014

Ça y est, les activités de plein air estivales sont commencées! Vélo,
kayak, BBQ, ratissage de la pelouse, ouverture de la terrasse. Bien sûr, «
la p’tite laine » n’est pas loin, mais quand même, c’est un pas dans la
bonne direction!

À l’arrière : Claire Duquette, Mariette Leroux, Denise Morinville, Diane Barriault.
À l’avant : Diane Hébert, Yvette Alder, Florence Frigon, Raymonde Boucher.

Diane Barriault et
Diane Hébert

Le mercredi 28 mai
2014, à 19 h 15, venez
écouter France Jutras et
Jocelyn Bathalon présen-
ter une conférence : les
jardins lumières.

L’éclairage
au jardin

On ne se lasse jamais d’admirer son
jardin sous le soleil et même sous la
pluie. Avec un éclairage judicieux, ce
plaisir peut se prolonger à la nuit
tombée. Cette conférence nous pro-
posera  différentes façons de mettre
en valeur un élément naturel, que ce
soit une cascade, un arbre, du  feuil-
lage ou une floraison spectaculaire.
Propriétaires et fondateurs de l’entre-
prise «Les jardins lumières », France
Jutras et Jocelyn Bathalon créent
depuis plus de 15 ans des ambiances
nocturnes dans des jardins publics
ou privés. Leurs conseils sauront
sûrement nous inspirer.

Joignez-vous à nous pour cette
conférence à la salle Saint-François
Xavier, 994 rue principale à Prévost.
Gratuit pour les membres, 5$ pour
les non-membres. De nombreux
prix dont un composteur domes-
tique agrémenteront cette soirée. Le
gagnant en avril de la machine à terre
est Alexandre Guay.
Veuillez noter que nous tiendrons

notre « Bazar Annuel » (également
journée de distribution d’arbres et
analyse d’eau) à la gare de Prévost, le
samedi 24 mai, de 9 h à 13 h,
comme activité de financement pour
la SHEP. Nous vendons des plantes
et des accessoires de jardin à cette
occasion. Si vous avez des plantes à

donner, ou des accessoires (en bon
état) dont vous ne vous servez pas et
que vous souhaitez participer à notre
financement, c’est le moment d’en
profiter pour nous apporter le tout à
notre kiosque.   
Il nous fait également plaisir de

partager avec vous notre nomination
en tant qu’organisme de l’année de la
ville de Prévost.  Nous tenons à
remercier tous nos membres pour
leur passion ainsi que tous nos béné-
voles, avec une mention spéciale à
notre bénévole de l’année : Louis St-
Pierre. Voici une  photo de notre
équipe du conseil d’administration
2014. N’hésitez pas à vous joindre à
nous, si vous désirez vous impliquer.  
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