
Quatre musiciens de formation
classique issus de l’Université Laval.
Cela s’entend fort bien. Marie-
Andrée Mathieu à la voix limpide
détient une maîtrise en interprétation
du chant. Etienne Tessier à la guitare
a été formé au Conservatoire de
musique de Québec et il a poursuivi
sa formation en interprétation clas-
sique à l’Université Laval. Caroline
Goulet au violoncelle, instrumentiste
et enseignante, possède une maîtrise
en interprétation du violoncelle.
Mary-Ann Corbeil au violon détient

une maîtrise en interprétation musi-
cale de l’Université Laval, depuis
2003 elle est violon solo à l’Orchestre
de chambre La Sinfonia.
Ils nous ont offert un répertoire de

très belles chansons puisées dans les
œuvres écrites pour Noël. Nous
avons entendu de beaux cantiques et
des airs traditionnels de diverses cul-
tures. Originalité et raffinement des
pièces et des cordes classiques, voilà ce
qui a teinté la soirée. Tous les arrange-
ments sont de Claude Gagnon pro-
fesseur de guitare classique au

Département de musique
du Cégep de Sainte-Foy de
1982 à 2014. Aussi
diplômé de l’Université
Laval, il fut accompagna-
teur de divers ensembles. Il
a publié une quarantaine
de volumes distribués en
Europe et aux États-Unis,
ces ouvrages proposent un répertoire
didactique et de concert constitué de
compositions et d’arrangements des-
tinés à une ou plusieurs guitares.
Venez pasteurs, Nouvelle agréable,

Dans le silence de la nuit, Adeste fidèle
et autres, en première partie.
L’amplification des instruments n’a
pas dérangé. Le son était propice au
recueillement, doux comme une
caresse, toutes les finales harmo-
nieuses et raffinées. En deuxième par-
tie, un peu plus d’airs populaires

OLittle town of Bethlehem, Trois anges
sont venus, Noël blanc, Petit papa Noël
ont permis à tous les musiciens d’ex-
primer leur grande musicalité, en solo
ou en duo. L’auditoire chantonnait.
Par moments, on a senti une belle
complicité entre les artistes et leur
public.
Cette soirée ne nous pas réservé de

Oumf! Nous avons entendu un beau
concert empreint de tendresse, de
pureté et de paix dont nous avons
tous besoin à l’approche du Temps
des Fêtes. 
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Spectacles d’ici avec Carole Trempe

Samedi 30 novembre 2019, Diffusions Amal’Gamme pro-
duisait l’Ensemble La Virevolte à la salle de spectacle
Saint-François-Xavier de Prévost, dont le titre Nouvelle
agréable suggère l’arrivée de Noël.

450-431-5061

C’est pas un cadeau
À quelques jours de Noël, plu-

sieurs appréhendent le joyeux
temps des Fêtes, où l’on reçoit
le cadeau tant désiré, mais
aussi quelquefois le cadeau qui
nous fait grincer des dents ou
que l’on reçoit en deux exem-
plaires.
Peut-on retourner ce cadeau

au commerçant pour être rem-
boursé?
La loi n’oblige pas le commer-

çant à reprendre un bien vendu
qui ne serait pas défectueux.
Toutefois la majorité des com-
merces ont une politique de re-
tour ou d’échange surtout si les
biens sont dans leur emballage
original et que vous possédez la
facture d’achat.
Le commerçant est libre de

vous offrir de vous rembourser
le bien ou d’émettre une note
de crédit qui sera applicable sur
l’achat d’un autre bien de votre
choix. Quant au délai pour re-
tourner un bien après son
achat, chaque commerçant est
libre de fixer un délai qui peut
varier entre autres selon la na-
ture du bien. Malgré le fait que
chaque commerçant peut fixer
sa politique de retour de mar-
chandises, celui-ci doit toute-
fois respecter la politique
annoncée dans son commerce.
Il est donc préférable avant

d’acheter de vérifier la poli-
tique de chaque commerçant
et d’en obtenir une copie écrite
ou à tout le moins de la faire
inscrire sur votre facture. N’ou-
bliez pas de respecter les délais
prévus à cette politique de
retour.
Dans le cas d’un bien défec-

tueux, la loi prévoit que le mar-
chand doit l’échanger, le
réparer ou le faire réparer sans
frais additionnels pour le
consommateur, et si cela est
impossible, le marchand devrait
rembourser le client. Rappelez-
vous que, dans ce cas, la garan-
tie légale s’applique en plus de
la garantie du manufacturier.
Notez bien que la garantie
du manufacturier s’applique
même si vous ne vous êtes pas
inscrit auprès du manufacturier
comme certains le demandent.
Enfin, si vous devez faire

mettre de côté ou réserver un
objet, vous venez de conclure
un contrat d’achat. Si vous
devez verser un acompte, afin
d’éviter une perte en cas d’an-
nulation, négociez le plus petit
acompte. Il est aussi important
de faire préciser sur la facture
la date de livraison et s’il y a
lieu, l’engagement du mar-
chand de rembourser le dépôt
et à annuler la vente si la mar-
chandise n’est pas livrée à la
date prévue.
Je vous souhaite en termi-

nant un joyeux temps des
Fêtes, une multitude de ca-
deaux à votre goût et une
Bonne et Heureuse Année
2020. Que vos vœux les plus
chers se réalisent.
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Et quoi de mieux que des bulles
pour lever notre verre à la vie, l’ami-
tié et l’amour qui nous unit !

D’abord un mousseux espagnol
avec la mention cava. Le Pata Negra,
c’est le jambon d’un cochon noir qui
vit dans la péninsule ibérique, dont
l’habitat est composé de chênes
verts, c’est le résultat de trois étés
d’affinage, on dit du Pata Negra que
c’est le meilleur jambon séché au
monde! Bon, revenons à nos bulles !  

Les vins de Pata Negra sont pro-
duits à Vilanova i La Geltrú (Barce-
lone). La cave est entourée d’un
domaine de 125 hectares de vignes.

Les installations de vinification peu-
vent accueillir plus de 5 millions de
kilos de raisins. 

Issus d’une culture biologique, les
raisins sont d’abord apportés rapi-
dement au chai de vinification afin
de conserver le maximum de fraî-
cheur pour ensuite être égrappés et
foulés. La fermentation qui s’ensuit
est contrôlée par une température
stable, mais assez fraîche pour que
l’expression du fruité soit plus im-
portante.

Après l’obtention du vin de base,
une seconde fermentation en bou-
teille s’effectue, ce que l’on nomme

la prise de mousse. Cette
dernière durera une année
avant la mise en bouteille.
Et c’est ainsi que l’on ob-
tient un vin à la robe jaune
pâle, avec des bulles fines.
En bouche, ce mousseux
est relativement sec et vif.
La légèreté de la bulle nous
invite à lever notre verre en
toute simplicité. Pata
Negra, Cava brut à
12,70$ (13483339).

Et pour l’appellation divine de vins
effervescents : Champagne Fleury
Cuvée de l’Europe. Le Domaine
Fleury est le premier vignoble

champenois à être mené en biody-
namie (1989). C’est donc avec beau-
coup de fierté et de minutie que
Morgane, Jean-Sébastien et Benoit
dirigent le domaine de 15 hectares
dans la Côte des Bar. Un magnifique
champagne issu de pinot noir
(85%) et de chardonnay (15%) et
élaboré avec 24 % de vin de réserve
en futs de chêne et 76% en cuve
émaillée. L’élevage de 46 mois sur
lattes nous livre un joyau brut. Un

vin sans dosage donc très
sec (1.3 g/L), vif avec des
bulles très fines. Avec ses
arômes floraux et légère-
ment briochés, ce cham-
pagne ne laisse personne
indifférent et se fera le
compagnon parfait de
l’apéritif jusqu’au 31 dé-
cembre 2019 23 h 59! Fleur
de L’Europe Fleury, Cham-
pagne à 66$ (12669641).

Des bulles pour lever notre verre à la vie

Piedmont Country Lodge
Benoit Guérin 

L’entrée de l’auberge Piedmont
Country Lodge (date inconnue).
Faisant partie du domaine acquis

par Enricio Terzi en 1938, l’au-
berge était une destination de choix
à l’époque. Vers 1950, on construit
tout près, un golf qui ajoutera à
l’offre touristique. Une partie du

site a été vendu en 1963 pour la
création du Mont Olympia (ski).

Je recherche des informations
sur G. Lalande, marchand général

à Shawbridge (Prévost) et sur A.
Renaud, magasin indépendant
Victoria, de Shawbridge (Prévost).
On me rejoint au bguerin@jour-
naldescitoyens.ca

Nous y voilà de nouveau, c’est le dernier petit bout d’an 2019! Festivités,
retrouvailles, souvenirs passés et en construction. Quoique l’on vive, cette
période de l’année est toujours riche en émotions, et je ne peux pas
m’empêcher d’avoir une pensée pour tous ceux et celles pour qui cette
période se fera avec le souvenir plutôt qu’entre des bras aimants. 
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L’ensemble La Virevolte 

Doux comme une caresse

Mary-Ann Corbeil, Marie-Andrée Lavoie, Étienne
Tessier et Caroline Goulet


