
Dans un premier temps un vin effer-
vescent de la Vallée de la Loire, Mar-
quis de Gilbourg brut du Château du
Fresne. Élaboré avec du grolleau gris,
du chenin blanc et du chardonnay, ce
mousseux fait une deuxième fermen-
tation en bouteille et fait un vieillisse-
ment sur lattes de 36 mois
pour apporter rondeur et fi-
nesse. Belle prise de mousse,
des arômes de noisettes, sec,
seulement 7,9 grammes de
sucre résiduel par litre, vif
avec des arômes de pommes
en rétro. Un mousseux festif
et convivial qui se servira au-
tant à l’apéritif qu’avec les

hors-d’œuvre. Marquis de Gilbourg,
Crémant de Loire à 21,80 $
(13032571).
Dans un deuxième temps : un Cham-

pagne ! Quand on parle Champagne,
les grandes maisons nous viennent
spontanément à l’esprit et nous avons
l’impression que si nous n’y mettons
pas le prix, la qualité ne sera pas au
rendez-vous. Et bien, il existe de très
beaux champagnes à prix plus
qu’abordable. Une découverte à moins
de 50 $. Il s’agit d’un blanc de noirs
c’est-à-dire un vin blanc élaboré avec
des cépages noirs, mais sans contact
des jus avec les peaux pour éviter que
les jus soient colorés. Ce Brut Premier

Cru est composé à 60 % de
pinot noir et 40 % de pinot
meunier, tous issus du vigno-
ble « premier cru » d’Hautvil-
lers (Berceau du Champagne).
Un vin sec (entre 8 et 9
grammes de sucre résiduel
par litre), vif avec des arômes
discrets de fruits blancs. Les bulles sont
fines et nombreuses, un vin avec de
l’amplitude et de la rondeur. Aucune
amertume, que de la fraîcheur et de la
finesse. Un Champagne digne de ce
nom qui vous accompagnera pour dé-
buter la toute nouvelle année 2018.
Gardet 1er cru Chigny-les-Roses à
41,75 $ (12398600).
Je profite de l’occasion pour souhai-

ter à toute l’équipe et à tous les lec-
teurs du Journal des Citoyens de très
Joyeuses Fêtes et une magnifique
année 2018 remplie de petits et grands
bonheurs !

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Déjà le mois de décembre, la neige, les grands froids, le vent qui souffle
et le feu qui crépite, nous sommes à quelques jours de Noël et de la nou-
velle année. Il ne reste que quelques items à cocher sur la liste et tout le
monde sera prêt à célébrer. Voici deux suggestions qui pourraient vous
accompagner vers 2018.

Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur Youtube)

Des bulles pour Noël !
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

D  I  N  D  O  N

1 – Décembre
2 – Iceberg
3 – Nativité

1  2  3  4  5  6
I N D I G O

1 – Image
2 – Navel
3 – Duvet

Mots croisés - Odette Morin

4 – Ivoire
5 – Goût
6 – Odeurs

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Décembre 2017

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge ----------------------------- Tél------------------------------------

Charade
- Mon premier signifie « spectacle » en
anglais.

- Mon deuxième : un de deux mots
dans le nom d’une boisson gazeuse

de couleur noire.

- Mon troisième : ce qu’il fait durant
une canicule.

- Mon tout : Certains y mettent des
guimauves.

 Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

� � � � �
1 – Le Soleil en est une.
2 – Son lait contient du sucre, des

jaunes d’œufs et est servi à Noël.

3 – Petite image sur un écran.

4 – Vin mousseux très populaire pour

célébrer le Nouvel An.

5 – Heureusement! Elle est fermée du-

rant tout le temps des fêtes.

Mot recherché : Son pain est sucré

(d’…).

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

1 – Je suis une région du nord de l’Europe partagée entre les pays scandi-
naves et la Russie.

2 – Certains disent que ce serait ici que réside le Père Noël.

3 – Mes habitants (les samis) parlent le « same » et plusieurs font l’élevage
du renne.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE NOVEMBRE 2017
CHARADE :
Mât – Terre – Nid – Thé = Maternité

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
F O R C E

1 – Fleuve
2 – Océan
3 – Racines
4 – Couronne
5 – Euro
Qui suis-je ? Le Brésil

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y
seront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les fac-
similés sont acceptés.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de Pré-
vost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldescitoyens.ca. 

La gagnante
du DÉFI de
novembre est
Cindy Fortin,
10 ans de
Prévost..

4 – Défilé
5 – Or
6 – Noix 

Odette Morin
Amusez-vous et courez la chance de gagner, ce mois-
ci, une carte-cadeau d’une valeur de 50$ à la librairie
Renaud-Bray en participant au concours DÉFI. 

CLUB
Ado Média

Mme Lewis s’est illustrée sur la
scène nationale au cours des deux
dernières années et en remportant
une médaille aux Jeux du Canada en
2017 chez les moins de 23 ans.
«Marine Lewis représente une fierté
pour l’ensemble de notre population
et nous l’encourageons à poursuivre
son cheminement exemplaire », a
déclaré madame Rochon.
De plus, M. Ian Hughes, son

entraîneur de développement, a pré-

cisé que « Marine se démarque par
son éthique de travail, sa ténacité et
sa résilience, des qualités qui feront
d’elle une athlète de calibre interna-
tionale dans les années à venir ».

Les prochaines étapes de son
parcours pour 2018
Au cours des prochains mois, elle
prendra part en tant que coureuse
élite à toutes les tranches de la Coupe
du Canada, aux Coupes américaines

US Cup californiennes et elle se pré-
parera pour des compétitions inter-
nationales lors des Coupes du
Monde ainsi qu’au Championnat du
monde dans la catégorie Espoir
moins de 23 ans.
Marine entrevoit donc la nouvelle

saison avec beaucoup d’ambition et
d’enthousiasme et elle a tenu à livrer
un beau message lors de la remise de
son prix en mentionnant : « Je n’ou-
blierai pas d’avoir du plaisir et d’es-
sayer d’inspirer grands et petits à sui-
vre leurs rêves ! »

Il quitte son village de Saint-
Augustin-de-Péribonka et installe son
premier atelier à Normandin au Lac
St-Jean. Il réalisera alors des plaques
commémoratives en trois dimensions
sur bois ou métal, des décors pour
différents commerces, pour le théâtre
et pour des municipalités. Marc est
sans contredit un artiste doublé d’un
esprit d’entrepreneur.
La première mascotte qu’il a réalisée

a été créée au village d’Albanel. À par-
tir d’un dessin, on le met au défi d’en
faire une mascotte; ce sera sa première,
celle qui a donné l’élan à sa nouvelle
carrière. Son imagination débordante
de personnages surdimensionnés et
qui s’animent est le point marquant
du cheminement que prend l’artiste.
Pour la confection de ses personnages,
il réunit divers matériaux et petit à
petit se procure l’équipement néces-
saire. La petite famille compte
aujourd’hui plus d’une vingtaine de
personnages qui se transforment selon
les activités et les saisons.

Toutes les mascottes qu’il confec-
tionne sont issues de son imagination
ou de dessins suggérés par ses clients.
Pour la confection des vêtements, il
utilise des tissus de toute sorte dont le
cuir avec lequel il fabrique des acces-
soires : bottes, sacs, objets divers, le
résultat d’une créativité peu com-
mune. Le montage d’une mascotte
peut prendre de deux à trois
semaines, selon la complexité du per-
sonnage. C’est en visitant sa caverne
d’Ali-Baba qu’on peut apprécier le
travail des costumes, des têtes et des
accessoires qui composent chaque
personnage. 
Depuis plus de trente ans que ses

mascottes animent les festivals et les
événements spéciaux les plus presti-
gieux: spectacle du Cirque du Soleil,
Festival Juste pour rire, des orga-
nismes municipaux, gouvernemen-
taux, de grandes corporations et de
compagnies privées. Tout récemment
dix de ses mascottes participaient au
défilé du père Noël de Saint-Sauveur.

Enfin les organismes qui souhaitent
apporter une ambiance festive, qui
rallient jeunes et moins jeunes lors
d’événements ou célébrations, n’hési-
tent pas à faire appel à la mascotte,
c’est l’amie de tous ! 
Depuis son atelier de Prévost, l’en-

treprise Acmé International rayonne
à travers le monde, en Belgique, en
France, en Écosse, en Suisse ou même
à Dubaï. On a tour à tour traité du
travail de Marc à la télévision, à la
radio et dans des médias écrits ce qui
lui a permis de faire découvrir les des-
sous de ces personnages. 

Autres réalisations
Monsieur Boivin a plusieurs cordes à
son arc. Très sensible à la nature, il
réalise des sculptures ou des éléments
décoratifs pour des jardins faits sur
mesure et des créations personnalisées
et uniques. Un nouveau défi qui don-
nera aussi vie à des environnements
naturels.

Marine Lewis, jeune athlète Piémontaise

Une bourse d’excellence
en vélo de montagne
Salle de presse – Mme Nathalie Rochon, mairesse de Pied-
mont, ainsi que les membres du Conseil municipal ont sou-
ligné lors de la séance du 4 décembre dernier, l’excellent
parcours de Marine Lewis, une jeune et talentueuse athlète
en vélo de montagne, en lui remettant une bourse d’excel-
lence de 750$.

Lise Pinard – Les premiers souvenirs d’enfance de Marc
Boivin révèlent la fascination qu’il porte à un père qui
donne à tout ce qu’il touche une note artistique : peinture,
sculpture, musique, etc. Maintenant résident de Prévost de-
puis plus de cinq ans, il a suivi un parcours qui a pour seul
but de faire connaître son art.

Marc Boivin, un artiste de chez nous

Il donne vie à des mascottes

Photos sur
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À droite, Marc Boivin en entrevue pour la télévision


