
ACTIVITÉS
Atelier de l’Île
L’Atelier de l’Île accueillera Jacques
Arseneault maître graveur et profes-
seur titulaire à l'Université de
Moncton, en résidence d'artiste à
l'Atelier de l'Île pendant tout le mois
de février. Ses œuvres sont exposées
dans l'ESPACE Atelier de l'Île et il
offrira une présentation de sa
démarche le vendredi 24 février, de
16h à 18h. Aussi, il y aura formation
de lithographie sans eau (au silicone)
les 17, 18 et 19 février. Info : Marcel
Achard, 819-322-6359.

SOPAIR
Première édition de l’événement Les
soirées en sentiers au bénéfice de la
SOPAIR. Raquette aux flambeaux,
ski hors piste avec lampe frontale ou
fatbike. Le samedi 18 février, de 17 h
à 22 h, à la gare de Mont-Rolland
(1000, rue Saint-Georges, Sainte-
Adèle). Tarifs : fatbike et ski de fond:
12$ par adulte et gratuit pour les
moins de 18 ans; raquette : 10$ par
adulte et gratuit pour les moins de 18
ans; option avec repas (bol de chili
servi à partir de 20h) : +10$ . Info :
Marie-France Lajeunesse, mflajeu-
nesse@pleinairpdh.com ou 450-229-
6637, poste 104.

Salle ANM de Sainte-Adèle
Les Trois accords, 18 février. Info :
salleanm.com ou 450-240-6220
poste 3000.

Théâtre du Marais de
Val-Morin
Musique – Michel Cusson, 18
février. Groënland, 25 février. Sarah
Toussaint-Léveillé et Joëlle Saint-
Pierre, 3 mars. Susie Arioli, 11 mars.
Pianocello avec Julie Trudeau et
Michel Fournier, 12 mars. Andria
Simone, 18 mars. Floyd Memory, 25
mars. Fred Fortin, 31 mars. Jeune
public – Le merveilleux voyage de
Réal de Montréal, 26 février. Cinéma
– Un petit boulot, 1er mars. En quête
de sens, 8 mars. Chocolat, 15 mars.
Humour – Jean-Claude Gélinas, 4
mars. Théâtre – La recette de bakla-
vas, 22 mars. Info : theatredumarais.
com ou 819-322-1414.

En Scène de Saint-Jérôme
Théâtre – Encore une fois si vous per-
mettez, 18 février. L’éveil, 1er mars. La

liste de mes envies, 2 avril. Humour –
Alexandre Barrette, 23 février. Julien
Tremblay, 24 février. Pierre-Luc
Pomerleau, 2 mars. Claudine Mercier,
9 mars. Michel Barrette, 18 mars. Les
Tannants, 19 mars. Patrick Groulx, 23
mars. Fred Dubé, 30 mars. Pierre
Hébert, 31 mars. Chanson – Avec pas
d’casque, 3 mars. Caboose Band, 16
mars. Stéphanie St-Jean, 17 mars. Alex
Nevsky, 24 mars. Alexandre Poulin,
25 mars. Patrice Michaud, 30 mars.
Découvertes – Dimoné, 17 mars.
Musique – Marie-Josée Lord, 25
février. Sommet blues acoustique
2017, 4 mars. Contes – Benoit
Davidson, 11 mars. Jeune public – Le
petit ours gris de la Mauricie, 12 mars.
Info : enscene.ca ou 450-432-0660.

Place des citoyens de
Sainte-Adèle
Expositions – Manon Sabourin et
Normand Ménard, jusqu’au 26
février. Charlotte Gagnon et Poli
Wilhem, du 9 au 26 mars. Parfums
d’ailleurs – Maroc, 23 février. Asie
101, 23 mars. Conférences – Laurence
Jalbert, 8 mars. Symphonies et vien-
noiseries, Cordâme, 19 mars. Jeune
public – Dada, 25 mars. Théâtre –
Richard le polichineur d’écritoires, 31
mars. Info : http://ville.sainte-
adele.qc.ca/place-des-citoyens.php ou
450-229-2921.

Bistro L’Ange vagabond 
Saint-Adolphe-d’Howard – Intakto,
18 février. Info : 819-714-0213.

Le mouton noir de Val-David
Kroy, 18 février. Info : bistromouton-
noir.com ou 819-322-1571.

Salon d’Ariane au Petit
théâtre d’Outremont
Lundi 27 février, à 14 h 30, Ariane
Émond, journaliste et animatrice,
recevra Catherine Dolto, fille de la
psychanalyste pour enfants Françoise
Dolto, et Sylvie Paquette, artiste de la
chanson. Suivra la projection du film
Florence Foster Jenkins. Catherine
Dolto présentera les 2, 3 et 4 mars,
Emma la clown, une conférence-
spectacle qui aborde la question de la
place des clowns dans la société.
Entrée libre. Info : 514-495-9944 ou
info@theatreoutremont.ca.
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Il était une fois un poisson-scie,
que son ignorance fit tomber
amoureux fou d’une raie. Elle était
sa cousine, et leur grand-mère
commune s’empressa d’interdire
leurs fréquentations.
- Vous exprimez tous deux la
condition, mes enfants! 

- Comment ça ?, répondirent-ils.
- Au J’irais..., qui présente une
action incertaine, il faut plutôt
joindre ce qui en permettra la
réalisation,... si j’en avais le
temps. Si vous n’étiez pas cou-
sin-cousine, vous pourriez vous
aimer, et ce n’est pas le cas,
hélas ! 

Mais l’amour-passion, même
condamné, n’en continua pas
moins à fleurir. Leurs fréquenta-
tions, conditionnelles et fautives,
furent sans cesse reprises dans le
discours des générations, dont le
propos semait le scandale avec des
« si j’aurais su, je l’aurais pas fait »,
dont certains ne remarquaient pas
le caractère indécent...
- On ne doit pas vous voir ensem-
ble, avait dit la grand-mère.

- Nous y arriverons !, dit le pois-
son.

- Vous ferez ce que vous voudrez,
reprit la grand-mère, mais pas
dans la même phrase.

- Je veux savoir si vous nous en
empêcheriez, répliqua la raie.

Elle avait trouvé juste. 

La grand-mère n’a pu qu’approu-
ver. Le si peut être suivi du condi-
tionnel (ou du futur), s’il cesse
d’exprimer la condition, comme
dans « Je me demande si elle
accepterait de m’accompagner »
ou « Je ne sais pas si elle m’ac-
compagnera».

Il arrive donc que les scies aiment
les raies, mais c’est plutôt rare.
Méfiez-vous !

Si j’aurais

Benoit Guérin 

On a probablement une vue de
Piedmont vers la rue Principale
actuelle On aperçoit à gauche un
train à l’arrêt, probablement un de ces
fameux trains de Neige du C.P., alors
que la région était une destination de
choix pour le ski de fond. Pouvez-
vous identifier l’endroit où cette pho-
tographie a été prise, en quelle année
et à qui appartenaient les bâtiments
que l’on retrouve au centre de la
photo. Communiquez avec moi au
450-224-5260 ou à bguerin@jour-
naldescitoyens.ca
Merci à André Jarry, de la famille

qui a jadis été propriétaire du Maple
Leaf Inn à Prévost, qui identifie la
carte du mois passé comme étant le
centre de ski de l’hôtel Maple Leaf.
Avis à tous : je récupère vos photos
anciennes (cartes postales ou non)
de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs
Piedmont. S.V.P., ne jetez pas ces tré-
sors, ce qui serait une perte irrépara-
ble. Si vous voulez les conserver, je
peux aussi en faire des copies et vous
remettre l’original.
Carte postale : Collection privée de
l’auteur.

Sports d’hiver à Piedmont 

En 1982 naissait le vignoble de L’Or-
pailleur à Duhnam au Québec, c’est le
premier vignoble québécois ! C’est Hervé
Durand, qui, en arrivant de France, est
tombé amoureux du coin. Il a acheté
une fermette pour pouvoir y faire un
petit vignoble. 
Monsieur Durand avait déjà beaucoup

d’expérience dans le domaine, il était vi-
gneron en France. Alors, il a demandé à
son voisin et ami de longue date,
Charles-Henri de Coussergues, de l’ac-
compagner dans cette belle aventure et
de venir s’établir au Québec. Ici, ils se
sont liés d’amitié avec le voisin d’en ar-
rière, Frank Furtado, qui s’est joint à eux.
Et c’est en signant les papiers officiels
du vignoble avec leur avocat que le trio
a trouvé son associé final : l’avocat lui-
même, Pierre Rodrigue, lui aussi tombé
amoureux du projet. Et 35 ans plus tard,

le résultat est magnifique! Il faut cesser
d’être hyper critique envers les produits
de chez nous et les apprécier pour ce
qu’ils sont, c’est-à-dire de très bons vins
qui n’ont pas besoin d’être comparés.
L’Orpailleur blanc 2015 est élaboré

avec du vidal et du seyval. La robe est
jaune pâle, limpide et brillante. Des

arômes de fruits blancs avec des
effluves d’agrumes nous invitent
à poursuivre notre dégustation.
En bouche, le vin est sec et vif,
beaucoup de rondeur et de per-
sistance. Avec seulement 11,5%
d’alcool, ce vin digeste s’invite
comme complice à l’apéro, amis
aussi avec des fruits et des pois-

sons maigres : L’Orpailleur blanc 2015
à 15,45$ (704221).
La dénomination d’origine (DO)

Montsant est une appellation espagnole

du sud de la Province de Tarragona, en
Catalogne. Anciennement Falset Tarra-
gona (DO), la dénomination prit en
2002 le nom de la montagne de Mont-
sant toute proche. Le vignoble repré-
sente aujourd’hui une superficie de
production d’environ 2000 hectares.
Voilà pour la géographie, passons

maintenant aux choses sérieuses: La dé-
gustation! Cims del Montsant 2010 est
issu d’un assemblage de grenache
(63%) et de carignan (37%), est élevé
pour cinq mois en barrique de chêne
français (70%) et américain
(30%). La robe est rubis franc,
limpide et brillante.   Des arômes
de fruits rouges mûrs, une
touche de cacao. En bouche, ce
vin est sec et vif avec des tanins
très harmonieux. Tout en équili-
bre, ce vin a une persistance
vraiment intéressante et accom-
pagnera parfaitement les
viandes blanches grillées ainsi que les
plats épicés : Cims del Montsant 2010,
DO Montsant à 16,95$ (13072943).

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Je ne sais même pas si la marmotte a vu son ombre, mais je sais que
j’aime le vin, le bon ! Qu’est-ce qu’un bon vin? C’est le vin qui me fait
plaisir, qui me donne des idées de repas ou de vacances, bref un vin qui
fait plus que faire plaisir à mes papilles, qui l’instant d’une gorgée
m’amène ailleurs ! Voici deux de ces vins.

Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux : (https://youtu.be/IFUwyqeIrvw)

Un vin qui mène ailleurs!


