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Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés d’août 2014
Le 1er, Jeannette Filion – le 2, Cécile
Lebrun – le 3, Lise Paquette,
Fernand Binette – le 7, Fleurette
Laviolette – le 8, André Ribotti - le
9,  Jean-Marc Rousseau – le 11,
Réjean St-Jacques - le 14, Marie-
Andrée L’Écuyer - le 15, Robert
Dufresne - le 18, Louise Séguin,
Thérèse Chamberland - le 19, Aline
Baril, Marie-Jeanne Danis - le 21,
Diane L’Archevêque - le 22,  Rachel
Desrosiers, Lucille Robert  -  le 23,
Claude Marchand – le 25,  Roselle
DeCarufel, Marguerite Brassard,
Rolande Presseault- le 26, Gérard
Lévesque (gagnant du gâteau) – le
28, Rita Demers, Marie-Rose
Desjardins – le 29, Roland Dufresne
et Louise Pilon. Un grand merci à

nos fidèles et généreux commandi-
taires. Ce geste est très apprécié de
tous nos membres.

Septembre avance à grands pas,
alors reprise de toutes nos activités.
Il est à noter que la Pétanque est très
active tous les mercredis à 18 h 30
jusqu’au 27 août. Nos activités sont
là pour vous. Venez y participer !  Les
cours de danse, avec Michel et
Nicole, les lundis de 15 h 30 à 17 h
30, du 8 septembre au 1er décembre;
info : Thérèse.  Le bingo,  les 1er et 3e

mardis de chaque mois, à 13 h 30,
du 16 septembre au 2 décembre;
info : Thérèse. Le shuffleboard
(palet), les lundis de 12 h 45 à 15 h
15, du 8 septembre au 1er décembre;
info : André.  «Vie Active », les mer-
credis à 10 h 15, du 17 septembre au
26 novembre; info : Ginette  et
Pauline. Le scrabble, les mercredis à

13 h, du 10 septembre au 3 décem-
bre; info : Cécile.  Jeux de société
(cartes, dominos, jeu de toc, etc.) les
4e mardis du mois, à 13 h 30, du 23
septembre au 25 novembre; info :
Gilles. Jeu de dards, les 2e mardis du
mois à 13 h 30, du 9 septembre au
11 novembre; info : Jocelyne.
L’aquaforme, les mardis de 19 h à
20h,  débutant le 9 septembre à
l’Académie Lafontaine. Bouger c’est
la santé. Bienvenue à tous; info :
Micheline.
Nous reprenons également nos

soupers/danse dont le prochain 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. Ne
manquez pas cet événement qui sera
sûrement spécial. 
Et pour terminer, un mot de notre
présidente, Suzanne Monette : «Une
merveilleuse fête a eu lieu pour le 80e

anniversaire de naissance de nos
deux jumelles, Francine St-Louis
Lessard et Micheline St-Louis Allard.
Les amis(es) du Club les félicitent et
leur souhaitent Santé et Bonheur.
Bravo à vous deux !

Nos sorties et activités à venir

Depuis cinq ans, il y a une biche qui me
visite régulièrement. À chaque prin-
temps, elle vient me montrer sa petite
famille; cette biche est particulière. En
effet, les chevreuils ont des portées
d’un ou deux petits et exceptionnelle-
ment trois. Ma biche, depuis cinq ans,
en est à sa quatrième portée de trois
faons! Tous aussi beaux les uns que les
autres, les mâles déjà avides de liberté
se font distants, mais de quelques mè-
tres à peine, ils reviennent vite à la
mère nourricière. Tout cela pour vous
amener à mes suggestions d’au-
jourd’hui. Deux vins qui sortent des
sentiers battus, mais qui méritent
qu’on les découvre pour leurs diffé-
rences.

Tout d’abord en blanc, le Marquès de
Riscal 2013. Élaboré avec le verdejo qui
est un cépage blanc indigène de l’ap-
pellation Rueda au nord-ouest de l’Es-
pagne, ce Marquès de Riscal blanc

non-boisé donne un vin à la
robe jaune pâle, limpide et
brillante. Au nez des notes
d’agrumes rappelant
quelque peu le sauvignon

blanc, mais aussi des
notes de fruits (pomme
jaune) et les fleurs prin-
tanières des arbres frui-
tiers. En bouche, le vin
est sec, l’acidité est pré-
sente et l’ensemble
donne un vin de fraî-
cheur qui se servira au-
tant en apéro, qu’avec
des fruits de mer grillés
ou des crevettes tem-

pura! Marquès de Riscal 2013,
Rueda, Espagne à 16,05 $
(10270725)

En rouge, de nos voisins ontariens,
un vin du vignoble Henry of Pelham.
Ce vignoble qui a vu le jour en 1984
(première vendange en 1988) est un
des premiers vignobles à élaborer des
vins issus de raisins 100% ontariens.
Ce vignoble fait aussi partie des fon-
dateurs de « Vintners Quality Alliance»,
Le VQA est un système d’appellation
d’origine qui permet aux consomma-
teurs d’identifier les vins élaborés avec
des raisins canadiens. VQA Ontario si-
gnifie donc que les raisins utilisés sont
des raisins qui proviennent unique-
ment de l’Ontario. Le baco noir est un
cépage rigoureux qui peut s’avérer très
productif, rarement utilisé seul, il
donne cependant des vins très intéres-
sants si l’on maîtrise bien sa culture. Le
Henry of Pelham donne un vin rouge
à la couleur rubis intense et limpide.
Au nez, nous avons des arômes de
bonbons au beurre chocolaté et de lé-

gère de note de café prove-
nant d’un élevage de quatre
à six mois en barriques de
chêne américain dont le
quart sont neuves. En
bouche, le vin est sec avec
une acidité équilibrée et
des tanins très souples.
Fait méconnu, le baco
noir est un des cépages
les plus riches en resvé-
ratrol qui agit comme
antioxydant sur l’orga-
nisme! Parfait compa-
gnon pour vos viandes
blanches grillées, les
pâtes avec sauce pi-

quante ou tout simplement à l’apéritif!
Henry of Pelham 2012, Baco noir,
VQA Ontario à 15,70 $ (270926)

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 – De jouvence, elle redonne la jeunesse.
2 – Rond, Carré, Long, Bleu, Caché, en Cœur, il y en a beaucoup au Québec.
3 – Son eau est stagnante.
4 – Une algue surnommée « laitue de mer ».
5 – Ondulation produite à la surface de l’eau.
6 – Permet le passage des navires entre deux plans d’eau de niveau différent. 
Mot (ou nom) recherché: Fini par se jeter dans la mer.

1 – Prénom de l’écrivain britannique Dickens.
2 – Prénom de l’acteur et cinéaste britannique Olivier (sir).
3 – Prénom de la mère d’Élisabeth 1e.
4 – Sainte martyrisée à Cologne.
5 – Prénom de la comédienne et metteur en scène québécoise Filiatrault.
6 – Prénom du comédien et mélomane québécois Fruitier.
Mot (ou nom) recherché: Prénom du compositeur Debussy.
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Horizontal
1-   Conforme à un régime politique.
2-   Qui n'ont pas été terminés.
3-   Division d'une monnaie - Représentation graphique.
4-   Petits groupes - Relatives à un petit fruit.
5-   Vénérable, il est avancé - Appuie une thèse.
6-   Du sirop sur la neige (pl.) - Monnaies - Pronom.
7-   Grivois - Anticosti - Possession.
8-   Vieux nom de dieu - Habitat du calmar géant
      - Police nazie.
9-   Lémuriens - Fourrage.
10- Froid en été - Rivière d'Europe - Lié.
11- Article - Fabrique des fûts.
12- Attendues - Triste signal.

Vertical
1-   Relative à un régime politique.
2-   Se dit de certaines boissons.
3-   Précieux - Docteur.
4-   Préfixe grec - Se trouve dans le bar.
5-   Village cri de la baie James - Va au premier.
6-   Équivalence de dose - Acide aminé.
7-   L'amour peut l'être (pl.) - Plus au nord qu'à l'est.
8-   Règle - Un sens - Laxatifs.
9-   Convertir à une religion.
10- Entendu en Espagne - Du verbe être.
11- Ne peuvent attendre - Préfixe.
12- Pièces d'orfèvrerie.

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

Les jumelles Francine St-Louis Lessard et Micheline St-Louis Allard ont reçu un hommage mérité pour leur 80 ans de vie.
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