
Je suis résident de la ville de
Prévost et depuis quatre ans
nous demandons une réduc-
tion de la limite de vitesse

sur la 117. Cette route est utilisée
par de nombreux cyclistes, des mar-

cheurs et, malheureusement, des
enfants aussi. Il y a deux semaines,
j’ai vu deux petits garçons traverser
la route près du secteur Bon Air
[…]. Une voiture est quasiment
entrée en collision avec l’un d’eux.

Le conseil municipal a déjà passé
une motion pour uniformiser la
vitesse maximale sur le territoire de
la ville. Le MTQ a testé ma patience
pendant deux ans en répondant à
mes nombreux appels que le chan-
gement de vitesse était à l’étude.
Curieusement, lorsque j’ai télé-
phoné à nouveau la semaine der-
nière, on m’a répondu que le MTQ
avait déjà rencontré le maire et que
la décision lui avait été communi-
quée. Toutefois, aucun communi-
qué ou explication n’a été publié à
cet égard.
[…] Je termine donc cette lettre en
vous annonçant que je vous tiendrai
responsable personnellement d’un
accident qui surviendrait sur la 117
impliquant une voiture [excédant la
vitesse permise].
Adressé à Mme Trépanier, directrice
générale de Transport Québec pour
Laurentides-Lanaudière, et à mj22
onsieur Germain Richer, maire de
la ville de Prévost.
Joey Leckman, citoyen de Prévost,
section place Bon Air
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Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de juin 2014
Le 2 juin, Marcelle Coulombe, Léo
Couture - le 3, Jean Bédard – le 4,
Nicole Bernier, Jeannine Desgro-
seilliers, Nathalie Cyr - le 5, Carmen
Lahaie - le 8, Yolande Brodeur,
Roméo Gauthier, Mario Pelletier - le
10, Paul-André Thibault – le 11,
Gilles Mitchell – le 12, Ernest Forget
– le 13, Micheline Lefebvre, Richard
Daoust - le 17, Carmen Clusiau – le
18, Yves Vanier - le 21, Maguy
Floch, Yvon Létourneau, Gérard
Dutil - le 22, René Lévesque – le 25,
Yvette Charlebois, Carole Robert - le
26, Rita Matte - le 28, Denise
Laporte – le 30, Alain Heine et Yvon
Létourneau (gagnant du gâteau). Un
grand merci à nos fidèles et généreux
commanditaires. Ce geste est très
apprécié de tous nos membres.
Des nouvelles de notre assemblée
générale annuelle et d’élections le 13
mai dernier. N’ayant eu aucune
opposition, les membres du Comité
sortants ont donc été réélus pour un
terme de deux  ans et conservent leur
fonction.
Plusieurs activités sont déjà en

arrêt temporaire, car nous prenons
relâche pour l’été. Toutefois, elles
seront de retour en septembre alors
que nous vous y attendons en grand
nombre. Il est à noter que la
pétanque est très active tous les mer-
credis à 18 h 30, jusqu’au 27 août.
Venez vous détendre tout en faisant
de l’exercice. Le rire est au rendez-
vous.
En plus de la pétanque, cet été

nous aurons notre épluchette de blé
d’Inde et hot dog le 23 août, de 14 h
à 20 h, au Centre culturel de

Prévost. Apportez chaises et breu-
vages; le coût pour les membres est
10$. Si mauvaise température, remis
au lendemain; réservation obliga-
toire.
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. Une place est encore
disponible; info : Suzanne ou
Micheline.
C’est relâche également pour les

soupers/danse avec Michel et Nicole
durant les mois de juin, juillet et
août. Nous vous attendons donc
pour le prochain souper/danse le 13
septembre avec les couleurs de l’au-
tomne; info : Suzanne ou Micheline.
Prix : 23$/membre et 26$/non-
membre.

Nous célébrerons également le 11
octobre prochain, lors de notre sou-
per/danse, le 25e anniversaire de fon-
dation du Club Soleil de Prévost.
Nous vous invitons à venir fêter avec
nous cet événement.
Nous terminons avec cette belle pen-
sée «Dans une eau paisible, on voit
la splendeur de la nature; dans un
cœur en paix, on voit le reflet du
bonheur ». Ce que nous vous souhai-
tons.

Nos sorties et activités à venir

Tout d’abord en appellation
contrôlée Côtes de Bordeaux
Blaye, un très beau sauvignon
blanc sur le millésime 2012. L’AOC
Blaye Côtes de Bordeaux, fait par-
tie du Blayais, région la plus sep-
tentrionale du Bordelais, située au
nord- ouest du vignoble bordelais
sur la rive droite de la Gironde, en
face du Médoc.

Un vin à la robe jaune pâle, lim-
pide et brillante avec des arômes
de fruits blancs, d’agrumes et une
touche florale.  En bouche, le vin
est enjôleur avec une acidité ra-
fraîchissante, une belle rondeur et
une finale invitante.  Notez que ce
vin fait  un élevage de 8 mois sur
lies fines ce qui lui confère cette
rondeur  et cette complexité.

Quand je déguste ce
vin, je pense tout de
suite à ma chaise
longue, allongée, les
pieds nus à attendre
que la visite arrive!
Après avoir servi
l’apéro, je sors les anti-
pastos et les brochettes
de poulet à la grecque !
Château Bertinerie
2012, Blaye Côtes de
Bordeaux  à 17,85$
(707190)

En rouge, un Bordeaux supérieur
sur l’excellent millésime 2010!
Château L’Escart, Cuvée Julien.

L’AOC Bordeaux supérieur partage
la même aire géographique que
l’AOC Bordeaux sauf que pour
avoir droit au « supérieur », le vin
doit provenir de vignes plus âgées
et avoir d’un rendement à l’hectare
moins élevé (50 hl/ha vs 65 hl/ha)
donnant ainsi un vin plus struc-
turé, plus complexe offrant un plus
grand potentiel de vieillissement.
Élaboré majoritairement avec du
merlot (50%), du cabernet sauvi-
gnon (45%) et une touche de mal-
bec, ce vin à la robe rubis foncée
fait un élevage de 12 mois en bar-
riques de chêne français.  Un vin à
la complexité aromatique des plus
intéressantes avec des notes de ce-
rises noires, d’épices, de poivrons
verts et une touche de torréfac-
tion.  En bouche, l’acidité et les ta-
nins sont en équilibre et offrent
une très belle longueur.  Un très
beau vin que vous aurez plaisir à

partager en savourant
une excellente grillade
de viande rouge.  Éga-
lement une très belle
acquisition pour ceux
et celles qui veulent
mettre quelques
bonnes bouteilles au
cellier pour deux à
cinq ans!  Château
L’Escart 2010, Bor-
deaux supérieur à
19,90$ (896282).

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 – Famille de musiciens allemands.
2 – État des É.U. dont la capitale est Salem.
3 – Peintre naïf surnommé le douanier.
4 – Reine d’Égypte épouse d’Aménophis IV.
5 – Dieu de l’amour. 
6 – Île située près de Québec, l’Île d’…
Mot (ou nom) recherché : Grande île d’Indonésie.

1 – On les prend à son cou pour fuir.
2 – Cahier cartonné pour ranger des photos.
3 – Garder des marchandises volées.
4 – Animal fabuleux qui crache du feu.
5 – Religion des musulmans.
6 – Le plus froid des points cardinaux.
Mot (ou nom) recherché : Botanique ou zoologique.
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Horizontal

1-   De la mer Rouge, on y accède par le canal de Suez.
2-   Préposition - Facteur rhésus - Épouse d'Héraclès.
3-   Manquent d'originalité.
4-   Décore - Personnel - Cale.
5-   Chapeau à large bords - Des Andes.
6-   Félins - Après Washington.
7-   Tour - Pronom - Pétrie.
8-   Ce dit d'une plante mature - Vieux collège.
9-   Note - Prend fin - Cobalt.
10- Épousa son frère - Sages.
11- Espace économique européen - Savourée à la cabane
      - La moitié d'une mouche.
12- Pas là.

Vertical
1-   Se situait entre le Tigre et l'Euphrate.
2-   Croisés en divers sens.
3-   Greffé - C'est à dire.
4-   Caractère d'une illusion (pl).
5-   Surtout vert au Japon - Cyclomoteur - Terbium.
6-   Saute - Dense.
7-   Cérémonie - Samarium - Paf.
8-   Nom ou prénom - Éthéré.
9-   Passent le col et grimpent la dent.
10- Arrivée- Sud-ouest - On l'aime ensoleillé.
11- Certitudes absolues.
12- Extrait concentré - Grivoise.

André : 514-677-8610
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

Bonne fête M. Létourneau! C'est très spontanément que Richard et Dominic
Piché se sont joints à Suzanne Monette pour souligner l'anniversaire de Yvon
Létourneau, une vieille connaissance de la famille Piché qui avait connu, et
apprécié le restaurant des Piché. Eh oui, ça remonte à quelques années et Dominic
était fort jeune!
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par Odette Morin, juin 2014

Puisque le printemps tire à sa fin et que l’été est presque à nos portes,
je vous invite à découvrir ou redécouvrir deux excellents vins de la
région bordelaise !

Vitesse sur la 117


