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Maître brasseur, créateur et en-
trepreneur, Patrick Laurin brasse 
de la bière depuis plus de 17 ans. 
Plusieurs années d’apprentissage 
pour son plaisir personnel lui ont 
permis en juin 2018 de se lancer 
dans le brassage professionnel et 
de démarrer sa propre micro bras-
serie Micro La Veillée de Sainte-
Agathe. 

De façon bien amusante, ce 
brasseur nous offre la possibilité 
de goûter à ce qui est fabriqué 
tout près de chez nous et de faire 
un petit voyage dans l'univers de 
ses inspirations ! Une formule de 
caricatures et de prénoms qui 
nous ramène dans nos propres 
souvenirs ou même d'en créer de 
nouveaux. 

La Nicole Stout à 4,6 % 
Nous connaissons tous une Nicole, 
une tante, une cousine ou une 
amie fidèle qui nous tend une 
oreille attentive accompagnée d’un 
bon café fraîchement versé dans 
un décor réconfortant où de 
grandes conversations mélangées 
de confidences seront partagées. 
La comparaison avec la Nicole 
Stout vient du grain de café par-
faitement grillé qui est l’ultime 
parfum qui se dégage dès l’ouver-
ture de la canette. Le personnage 
de Nicole se définit comme une 
adepte (accro) de la caféine sur un 
fond qui n'est pas marqué par la 
présence d’amertume dans la bière, 

mais plutôt une belle rondeur qui 
prend place en douceur, sa couleur 
noire aux reflets brillants réveille 
nos sens, son col dentelé de 
mousse à la texture du « crema » 
satisfait le palais des amateurs de 
café et dévoile une belle onctuo-
sité, spécialement lorsqu’elle conti-
nue de coller au rebord du verre de 
manière continue. 

Servie dans un verre ballon ou 
un verre de Porter, elle se boit ai-
sément. Que ce soit avec une 
viande rôtie, un plateau de fro-
mage à pâte dure comme le 
gruyère ou même un comté, ou 
pour simplement terminer un 
repas avec un morceau de choco-
lat. Entre 8 et 13 degrés, ce stout 
conserve tous ses atouts ! 

Les ingrédients soigneusement 
choisis, comme les flocons 
d’avoine et de blé, l’orge torréfiée 
et le malt chocolat 
rendent ce stout par- 
ticulièrement unique. 
Lorsque nous prenons le 
temps d’écouter Patrick 
Laurin raconter avec 
générosité chaque par-
cours des personnages 
de ses bières, un lien se 
crée entre la personna-
lité de ses bières et 
celles de ses person-
nages. Un gars sans 
prétention et bien ai-
mable qui joint talent, 
amis et famille à ses 

recettes, fermente de belles his-
toires, brasse de beaux souvenirs 
et nous fait découvrir en canettes 
une boisson remplie d’émotion ! 

Brasseur hors du commun, 
Patrick se démarque par le style et 
la qualité de ses produits, il fait 
partie d’un monde brassicole en 
pleine expansion, unissant con-
naissances, conseils et valeurs en 
proposant un regard neuf où tous 
ont une place construite moins 
sur la compétition que sur des al-
liances solidaires. 

On peut retrouver la Nicole bien 
entourée de sa gang d’amis : 
Pascal, Pat, les 3 Soeurs, Alice, 
Dave, DJI, Jan-Fred, Bruno et 
Marcel sur les tablettes d’épiceries 
et station de bières ou à la micro 
directement. – Bravo à Pat de 
Sainte-Agathe ! Santé ! Dégustez 
et partagez !

Micro La Veillée de Sainte-Agathe

Johann Plourde – Au moment où il est permis de veiller plus tard et 
de refaire le monde de façon imaginaire en compagnie d’une bonne 
bière, c’est entre amis ou en famille, physiquement ou virtuellement 
que la question se pose : pourquoi pas « à soir » ?
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Le vendredi, jour de l’amour
Ronronnons de bienveillance, 
ça tient chaud et ça protège !LA CHRONIQUE 
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La perception coutumière du 
vendredi, c’est qu’il annonce, 
pour de moins en moins d’em-
ployé.es par contre, la courte ces-
sation du travail pour les deux 
jours qui viennent; mais sur le 
plan symbolique, il évoque la 
déesse Vénus (veneris dies). 

On ne s’étonnera cependant pas 
que parmi les noms des jours de la 
semaine, le vendredi soit le seul à 
évoquer une déesse plutôt qu’un 
dieu. Comme de nombreux 
autres mots nommant des réalités 
d’importance quotidienne, cette 
appellation provient de civilisa-
tions où l’équilibre entre les 
genres ne correspondait pas à 
notre mentalité contemporaine. 

Notre vendredi n’en est pas 
moins le jour de la déesse 
romaine, dont la planète était 
révérée plus que toutes les autres, 
puisque plus près du Soleil que 
notre Terre, elle est périodique-
ment le dernier astre à disparaître 
le matin ou à monter à l’horizon à 
la tombée du jour. Son équivalent 
grec est Aphrodite, que notre 
vocabulaire associe aux subs-
tances et procédés aphrodisiaques 
présumés aptes à susciter le désir 
ou en augmenter la pratique. 
Mais sans que la relation soit aussi 
évidente, celle-ci est aussi la 
déesse du mois d’avril, dont la 
sonorité en F (de aphro) a évolué 
en V, comme dans veuf associé à 
veuve.  

Quant à Vénus, on connaît ses 
liens avec son fils Cupidon, équi-
valent de l’adolescent Éros grec 
(d’où provient érotisme), que 
l’imagerie populaire présente 

comme un enfant faisant naître le 
désir du tir de sa flèche. On 
accentue ainsi la dimension non 
raisonnée de la passion soudaine, 
dont on retrouvera le côté inquié-
tant dans le mot vénérien, d’abord 
ne se rapportant qu’au plaisir 
amoureux, et associé de nos jours 
aux maladies transmises lors de 
rapports sexuels. De relation 
moins évidente, Vénus est aussi 
de la même origine que le verbe 
vénérer (honorer les divinités) et 
le nom venin, qui a jadis désigné 
toute préparation de plantes aux 
effets magiques, avant de ne 
nommer que ce qui empoisonne. 
C’est aussi le cas de la cupidité, 
mot dérivé de Cupidon, qui a 
désigné d’abord un désir amou-
reux excessif et fini par ne concer-
ner que la rapacité en affaires. Et 
en matière de dogme chrétien, on 
reconnaîtra la même parenté 
négative avec le péché véniel, 
lequel pouvait dans les anciennes 
religions être pardonné par les 
dieux.  

Ces diverses relations entre la 
Vénus de notre vendredi ne sont 
d’ailleurs pas sans rappeler que les 
plus anciennes croyances liaient 
toute magie et tout mystère à la 
divinité souveraine de la Terre 
Mère, jusqu’à ce que les dieux 
occidentaux masculins ne rem-
placent peu à peu Ishtar, Inanna 
et Gaïa. Le jour d’avant la fin de 
la semaine est ainsi placé sous la 
figure souveraine d’une planète 
amoureuse, mais aussi du danger, 
entre autres, que nous courons de 
ne pas respecter celle qui nous 
porte.

Je ne peux pas vivre sans ronron, 
sans amour, sans chaleur. Vous le 
pouvez ? Voyez : vous êtes comme 
moi. À la différence que j’en suis 
conscient et que je le revendique 
avec intensité vocale. Vous, 
humains, semblez être inconscients 
de ce besoin fondamental : la bien-
veillance.  

Qu’on se mette d’accord, la bien-
veillance, ce n’est pas un truc pour 
les petits chats, c’est plus que de la 
simple gentillesse. Bien que juste de 
la gentillesse ça ferait tellement la 
différence dans ce monde parfois 
cruel… La bienveillance féline à 
laquelle je pense consiste à injecter 
plus de douceur, de respect et d’in-
dulgence dans la vie. C’est une 
inclinaison de vie qui aide à faire 
des choix pour maximiser le bon-
heur, pour remplacer la haine par la 
bienveillance.  

Ksss, Sshhh vous allez dire, la haine 
quel gros mot ! Et pourtant, ne 
vivez-vous pas déconnectés de vos 
sens, obsédés par l’urgence, ballot-
tés par la météo de vos états d’âme, 
grignotés par les comportements 
des autres, agacés par les contraintes 
sanitaires ? 

Donc, vous vivez. Rrrrrr. Je ne 
veux pas dire, mais « Nous autres 

chats savons que la façon dont vous 
vous comportez détermine votre 
statut au paradis »1. Et on veut ces 
neuf vies dont on nous parle sans 
cesse, donc pour des relations plus 
vraies avec les autres… et avec soi, 
on choisit la bienveillance. Parce 
qu’on a un profond besoin de nous 
connecter aux autres; et je suis 
certain qu’il en est de même pour 
vous : ne ressentez-vous pas le besoin 
de vous connecter à d’autres 
personnes ? Car les interactions – 
félines et humaines – sont 
nécessaires à notre équilibre et à 
notre croissance. 

Je vais partager mes trucs pour 
être bienveillant. Je décode instan-
tanément les émotions de mon 
humaine et quand je constate que 
c’est pas folichon son affaire, je lui 
dis combien je l’apprécie en multi-
pliant les gestes affectueux. Je me 
frotte sur son bras, je lui parle; je lui 
signifie ma pleine présence quand 
je veux de la place dans le fauteuil. 
Vous éviteriez un grand chaos si 
vous cultiviez cette qualité de cœur 
et développiez ces comportements, 
comme je le fais, quotidiennement. 
Voilà note ultime secret : plus nous 
sommes bienveillants envers autrui 
et envers nous-autres, plus le 

monde est vaste, calme et en paix.  
Nous les chats ne vivons pas dans 

le stress, l’agitation permanente, la 
peur, la compétition, le surme-
nage… Non, nous sommes dans 
l’essentiel ici et maintenant, nous 
sommes connectés à ce qui est beau 
et chaud et vrai. C’est ça, la bien-
veillance. 

Être bienveillant, c’est vouloir, et 
faire, du bien aux autres sans rien 
attendre en retour. Je ne serai pas le 
fidèle représentant de ma race, si je 
vous cachais ce constat : plus vous 
êtes bienveillants, plus vous consta-
tez une diminution de l’agressivité, 
de la peur et de la colère, de 
l’anxiété, de la rumination, de l’au-
tocritique, de la dépression; mais 
une augmentation des sentiments 
d’amour, de joie, de contentement, 
de gratitude, de fierté, d’espoir, 
ainsi que plus d’intérêt, d’amuse-
ment et d’émerveillement. Bref, 
c’est tout bénéfique ! 

Moi je vous dis : la bienveillance, 
c’est la clé pour traverser l’hiver et la 
tempête covidienne au chaud, et 
protégé. 
1. La citation exacte est : « La façon dont 
nous nous comportons envers les chats 
détermine notre statut au paradis » - 
Robert Heinlein. Mais j’ai le droit de la 
triturer et de jouer avec elle.


