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Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de juillet 2014
Le 1er, Henri Drouin – le 2, Yolande
Déoux – le 5, Cécile Roy (gagnante
du gâteau) – le 6, Véronique
Duquette – le 7, Armand Dufort –
le 8, Germaine Demers, Jean-Marc
Proulx – le 9, Jeannine Lachance,
Rachel Massé Bussières – le 10,
Madeleine Paquette, Sylvie Monette
– le 11, Lucie Boismenu – le 15,
Micheline Allard, Denise Granger,
Francine Lessard – le 16, Lise
Provost - le 20, Rita Métayer – le 24,
Louise Boucher – le 25, Germaine
Shaffer – le 27, Raymonde Lauzon,
Louise Roch – le 29, Marie-Andrée
Fontaine, Rita Richard – le 31,
Carole Mailloux et Léo Cuerrier. Un
grand merci à nos fidèles et généreux
commanditaires. Ce geste est très
apprécié de tous nos membres.
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. Coût pour les membres 10$.
Si mauvaise température, remis au
lendemain. Réservation obligatoire.
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.
Séjour à l’Auberge Le Cabanon de

Saint-Zénon, les 19, 20 et 21 août
2014. Coût 275$/membre, 285$
non/membre. Forfait tout inclus. Si
intéressé, chèque postdaté pour le
18 juillet. Départ de la gare de
Prévost, rue de la Traverse, et arrêt à
Saint-Jérôme.
Nous célébrerons également le 11

octobre prochain, lors de notre sou-
per/danse, le 25e anniversaire de fon-
dation du Club Soleil de Prévost. Ne
manquez pas cet événement qui sera
sûrement spécial. 
Nous vous souhaitons de merveil-

leuses vacances, tout ensoleillées. Et
je vous quitte sur cette petite pensée :
« Les anniversaires sont bons pour
nous, car plus nous en avons, plus
nous vivons longtemps».

Nos sorties et activités à venir

Le mondial de soccer, le Mondial des
cultures, l’International des Feux, nous
vivons au rythme du monde, et bien,
pour nous faire plaisir faisons une pe-
tite tournée canadienne avant de tra-
verser l’Atlantique et faire escale en
France

Nous commençons donc notre ran-
donnée vinicole à Sherbrooke au Vi-
gnoble La Halte des Pèlerins. Ce
vignoble n’était que friche en 1998!
Dix ans et vingt mille pieds de vigne
plus tard La Halte des Pèlerins voit le
jour. Parmi les nombreux produits of-
ferts, Le Voyageur a retenu mon atten-
tion. Élaboré avec des cépages moins
connus, mais très utilisés sous notre
climat, le Swenson white et le Fronte-
nac gris, Le Voyageur se présente avec
jolie robe jaune paille, brillante et lim-
pide! Des arômes de fruits blancs et de
fruits exotiques ouvrent la voie au
plaisir en bouche qui suit. Le duo
sucre-acidité est en équilibre tandis
que la longueur et le plaisir sont au
rendez-vous. À servir bien frais en
apéro, en entrée avec des petites bro-
chettes de fromage frais et fruits exo-
tiques (ananas ou mangue), on réserve
le reste de la bouteille pour la fin du
repas pour accompagner un fromage
à pâte non cuite, une tarte aux poires
ou une crème brûlée. Le Voyageur
2013, Vignoble La Halte des Pèlerins,
Sherbrooke à 17,30$ (11833761)

Continuons vers nos voisins onta-
riens et visitons le Chardonnay du
Château des Charmes. Ce domaine
fondé en 1978 par Paul Bosc, lui-
même issu d’une famille de vignerons,
fait figure de pionniers dans cette ma-
gnifique région. La philosophie de la
maison est simple : pas d’herbicides,
pas d’engrais chimiques et la lutte

contre les différents ravageurs se fait
seulement lorsqu’absolument néces-
saire et l’utilisation des produits natu-
rels est préconisée. Cette version non
boisée présente une robe jaune pâle,
limpide et brillante. Au nez des ef-
fluves discrets de poires et de pommes.
En bouche, ce vin tout en simplicité est
rafraîchissant et offre une persistance
intéressante. Un excellent vin d’apéro
à s’offrir à la bonne franquette sur la
terrasse quand la visite débarque à
l’improviste, un repas de pâtes aux
pesto et noix de pin, acras de morue et
calmar frits! Chardonnay unoaked
2011, Château des Charmes, Nia-
gara-on-the-lake à 14$ (56754) 

Allons maintenant outre-mer, dans
la région du Languedoc au Domaine
Aupilhac et la Cuvée Lou Maset 2012.
Élaboré avec une dominance de Gre-
nache et de Cinsault, ce vin fait une vi-
nification traditionnelle suivie d’un
élevage de six mois en foudre, ame-
nant une oxygénation du vin ce qui
permet d’avoir des tannins soyeux. Lou
Maset arbore une jolie robe rubis
franc, limpide et brillante. Au nez, des
arômes de cèdre, d’épices et une petite
touche animale. En bouche, ce Lou
Maset est fort sympathique avec des
tanins soyeux, une acidité rafraîchis-
sante et une longueur étonnante. Un
vin à prendre avec des viandes
blanches grillés comme une poitrine
de poulet mariné au paprika fumé et
grillée au BBQ ou un carré de porc. À
noter que les vingt-neuf hectares de
ce domaine sont en culture biologique
et certifié par Ecocert. Lou Maset
2012, Domaine Aupilhac, Langue-
don à 16,55$ (11096116)

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 – Dans le nom d’une pâtisserie ...au rhum.
2 – Nuée d’insectes notamment d’abeilles.
3 – De la couleur du sang.
4 – Petit mollusque sans coquille.
5 – On clique dessus.
6 – Principal alcaloïde du tabac.
Mot (ou nom) recherché: Ville d’Allemagne.

1 – Sa capitale est Séoul.
2 – Sa comète est bien connue.
3 – État de l’ouest des É.U. dont la capitale est Salem.
4 – Fut chef du Parti patriote : Louis-Joseph…
5 – Pays de glaciers et de volcans dans l’Atlantique Nord.
6 – Grand fleuve d’Afrique, il y a le blanc et le bleu.
Mot (ou nom) recherché: Compositeur polonais.
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Horizontal

1-   Échassier - Symbole de grade.
2-   Tsigane.
3-   Porte à surpasser - Article.
4-   Cobalt - Épais - Noeuds acadiens.
5-   Mer - Tentés.
6-   Note - Façon de faire.
7-   Infestées - Légumineuse.
8-   Possession - Prénom anglais - Carpe.
9-   Mesure chinoise - Neutre.
10- Villa italienne- Notre Seigneur- Tient une bouée.
11- Préposition - Ménagent trop.
12- Dans la famille des composées - Anneaux de cordage.

Vertical
1-   Oiseau de proie.
2-   Soumis à un procédé en parlant du lait (pl.).
3-   Chaviré - Vérifié - Pète le feu.
4-   Créteil s'y trouve.
5-   Sans foi ni loi - Interjection - Lawrencium.
6-   Habite peut-être Vilnius.
7-   Pas au bout du monde - Qui manque d'enthousiasme.
8-   Sans scrupules - Infinitif.
9-   Peintre ou cinéaste - Portent une crinière.
10- Dans le sang ou dans le champs - Mis à la voile.
11- Miroir - Erraient au Japon.
12- Ne ratent pas.

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

Ginette DeGuire Adornette du Club Soleil accompagne Cécile Roy la fêté chan-
ceuse du mois de juillet, elle reçoit de Brigitte Duchesne, la directrice du Marché
Piché, un gâteau serti de bleuets.
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par Odette Morin, juillet 2014

De Niagara en Languedoc
pour un été festif 
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À la tête du projet, les architectes
Manon Asselin et Jodoin Lamarre
Pratte ont particulièrement impres-
sionné le jury par leur approche
multidisciplinaire. Ils ont proposé
un concept architectural qui s’intè-
gre parfaitement au site et qui valo-
rise le bois et de nombreuses straté-
gies écologiques, telles que l’utilisa-
tion de la géothermie. 

Antérieurement, ils ont participé à
la conception et à la réalisation de
plusieurs projets d’envergure, dont
le Théâtre du Vieux-Terrebonne, la
Bibliothèque Raymond-Lévesque
de Longueil et le Pavillon 5 du
Musée des Beaux-arts de Montréal. 

L’ouverture prévue en septembre
2016
D’ici la fin de l’automne, les plans et

devis de la salle seront réalisés. La
construction débutera au cours du
printemps 2015, et l’ouverture est
prévue pour septembre 2016. La
nouvelle salle de spectacle, dont En
scène assurera la gestion, comptera
875 sièges et sera située sur la rue
de la Gare, près de la Place de la
Gare, à Saint-Jérôme. Le terrain est
cédé par la Ville spécifiquement
pour le projet, qui a été évalué à
21 M$. Rappelons qu’une subven-
tion de 14,6 M$ du ministère de la
Culture et des Communications du
Québec permettra, entre autres, la
réalisation de ce projet.

Isabelle Neveu

L’équipe d’architecture qui réalisera les plans et devis de
la nouvelle salle de spectacle à Saint-Jérôme a été dévoilée,
le 10 juillet dernier, par En scène. Ce sont les architectes
en consortium Manon Asselin et Jodoin Lamarre Pratte
ainsi que les firmes d'ingénierie SDK et associé, SMi-
Enerpro et Marchand Houle inc. qui ont été choisis. 

En scène, Saint-Jérôme

Une nouvelle salle de spectacle


