DE BELLES SUGGESTIONS
DE CADEAUX DE NOËL

VOIR ET ENTENDRE
EXPOSITIONS
Jusqu’au 4 janvier, bibliothèque de
Deux-Montagnes, 200, rue HenriDunant,
Deux-Montagnes:
HOMMAGE…
DE
MICHELE
BOURLARD. Entrée libre. Heures
d’ouverture lundi au vendredi de 13 h à
20 h et samedi et dimanche de 13 h à
16 h 30. Renseignements: 450-473-2702.
MUSIQUE
Le vendredi 13 décembre, 21 h 30, Pub
Sainte-Marthe, 2905, chemin d’Oka,
Sainte-Marthe-sur-le-Lac:
THE
Entrée
libre.
RAMBLERS.
Renseignements: 450-473-3124.
Le samedi 11 janvier, 20 h, Centre d’art
La petite église, 271, rue Saint-Eustache,
Saint-Eustache: LES SŒURS BOULAY.
Coût: 24 $. Billetterie et renseignements:
450-974-ARTS
(2787)
ou
[www.lapetiteeglise.com].
Le vendredi 24 janvier, 20 h, Centre d’art
La petite église, 271, rue Saint-Eustache,
Saint-Eustache: MARCO CALLIARI.
Coût: 26,50 $. Billetterie et
renseignements: 450-974-ARTS (2787)
ou [www.lapetiteeglise.com].
THÉÂTRE
Le 14 décembre, 10 h 45 pour les 3-5 ans;
16 h 15 et 19 h 15 pour les 9-11 ans; et le
15 décembre, 11 h 45 pour les 9-11 ans;
14 h 45 pour ados et +, bibliothèque de
Deux-Montagnes (salle Annette-Savoie),

200, rue Henri-Dunant, DeuxMontagnes: EXERCICE PUBLIC. Pièce
du Théâtre de la Petite Comédie. Aussi le
15 décembre, à 19 h, un atelier ouvert
pour les adultes. Coût: 3 $ pour les 16 ans
et plus. Renseignements: 514-571-7164.
Du 14 au 21 décembre, École de théâtre
du Vieux Saint-Eustache, 36, rue SaintEustache, Saint-Eustache: EXERCICES
PUBLIQUES
DES
ÉLÈVES.
Représentations des élèves de l’École de
théâtre du Vieux Saint-Eustache
regroupés selon leurs niveaux (adultes
intermédiaires, 4-6 ans du jeudi,
10-12 intermédiaires dimanche, ado
initiation dimanche et ainsi de suite).
Coût: 10 $ (adultes); 8 $ (15 ans et
moins); gratuit pour les 5 ans et moins.
Billets en vente à la porte. Pour
connaître l’horaire des exercices: 450473-5850
ou
[www.ecolede
theatrevse.com].

DES GUIDES
ET DES OUVRAGES
POUR MIEUX
APPRÉCIER LE VIN

ENFANTS
Le mercredi 18 décembre, 10 h,
bibliothèque Guy-Bélisle, 12, chemin de
la Grande-Côte, Saint-Eustache: LE RAT
BIBOCHE. Heure de conte pour les
4 à 6 ans; activité réservée aux abonnés
de la bibliothèque. Durée: 30 minutes.
Entrée libre; aucune inscription; Carte
citoyen nécessaire. Renseignements:
450-974-5035.
N. R.
Encore cette année, c’est un choix varié de guides et d’ouvrages qui sont proposés aux
amateurs de vin!

HOROSCOPE
ROBERT GAREAU

chroniqueur et astrologue, rogareau@sympatico.ca • 450-492-2897

SEMAINE DU 11 AU 17 DÉCEMBRE
Cette semaine, la Lune transite les signes suivants: Bélier, Taureau et Gémeaux. La
Lune grandit dans le ciel et contribue à l’ambiance magique du temps des Fêtes.

BÉLIER

TAUREAU

Le temps n’est plus aux méditations sans
fin ou à l’indécision, il vous faut
maintenant vous brancher et bouger.
D’autant plus que les choses iront vite
dès que vous agirez, vous aurez des
résultats assez intéressants. Faites un
peu plus d’exercice aussi, ça vous aidera à
retrouver le moral, la joie de vivre.
Vous aurez tendance à vous isoler un peu
pour réfléchir sur des histoires
inhabituelles. Vous finirez bien par
trouver des éléments intéressants. En
même temps, vous allez enfin pouvoir
vous sortir d’une situation qui vous en
aura demandé beaucoup. Vous pourrez
maintenant passer à autre chose.
Vous passerez de bons moments avec
ceux que vous aimez, en particulier vos
meilleurs amis. Vous vivrez des
rapprochements heureux et quelques
aventures rigolotes. Vous pourriez
d’ailleurs commencer dans une nouvelle
amitié à la suite d’une rencontre assez
spéciale. Votre avenir s’annonce mieux.
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GÉMEAUX

CANCER

Vous pourriez voir un déblocage au
travail, on pourrait vous offrir de
nouvelles responsabilités. Ou une
nouvelle tâche. Quant à ceux qui sont à
leur compte, ils pourraient décrocher un
contrat des plus intéressants. Vous
prendrez plus au sérieux vos
engagements avec les autres, vous ne
voulez décevoir personne.

LION

Vous êtes sur le point de faire un voyage
assez exotique où il vous arrivera des
histoires étonnantes. Vous serez très
ouvert à l’aventure, de sorte que vous
sortirez très vite des sentiers battus pour
vivre des expériences inhabituelles. Vous
comprendrez mieux comment vos
pensées créent votre vie.

VIERGE

Un changement va vous surprendre pour
un temps, juste assez pour passer une
nuit blanche ou deux. Mais après
quelque temps, vous réaliserez que cette
situation comporte des avantages
sérieux et des promesses intéressantes.
Vous sentirez des présences parfois,
l’au-delà se manifeste.

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

Vous vivrez probablement une histoire
inhabituelle dans vos relations, ce qui
vous amènera à réfléchir beaucoup. Car
vous avez une tendance forte à
rechercher le milieu en toutes choses, et
comme la vie est en perpétuel
changement, vous cherchez souvent ce
milieu. Quelqu’un va commencer à
s’intéresser à vous.
Il pourrait y avoir un bouleversement au
travail, comme au niveau de l’horaire.
Ou dans son organisation, les lieux et les
locaux. Et bien sûr, ceux qui cherchent
tout simplement un nouvel emploi
pourraient enfin trouver sous peu. Si
vous faites le choix d’être plus en forme,
vous serez motivé à aller loin.
Vous serez vraiment dans l’esprit des
Fêtes, vous aurez le goût d’en profiter et
c’est tant mieux puisque vous en êtes au
point où il faut vous ressourcer. Prenez
de bons moments de repos et sortez
aussi, avec vos proches et vos meilleurs
amis. Ceux qui sont seuls pourraient
d’ailleurs faire une rencontre.
Vous réaliserez à quel point vous êtes
bien chez vous, même si ce n’est pas
parfait. Vous pourriez d’ailleurs y
travailler avec plaisir, pour améliorer un
ou deux trucs du décor. Bien qu’il y en a
qui iront plus loin en se décidant à
rénover. Ou à déménager enfin ailleurs,
loin d’un passé à oublier. Nul.
Vous prendrez souvent la route, vous
aurez des invitations à visiter des gens.
Sauf que vous devrez être très prudent
sur la route, et bien sûr, sobre. Enfin, le
plus possible. Car sinon, les
conséquences seraient vraiment
affligeantes. Vous recevrez aussi une
nouvelle porteuse de grandes
promesses.
Vous serez tenté de dépenser un peu
partout, mais soyez plus raisonnable. Il y
en a quand même quelques-uns parmi
vous, les plus chanceux, qui recevront
un montant d’argent inattendu. Et
encore là, qu’ils gardent la tête froide. Il
y a des choses dans votre vie que vous
appréciez de plus en plus.

L

orsque vient le temps de choisir une bouteille de vin, plusieurs
facteurs peuvent entrer en considération. Il y a l’étiquette, les
pastilles de goût, l’appellation, le pays d’origine ou tout

simplement le goût de découvrir, comme ça, un nouveau vin. Il y a aussi
les suggestions d’amis ou entendues à la télévision qui peuvent entrer en
considération avant d’opter pour une bouteille.

BENOÎT BILODEAU
benoitb@groupejcl.com

Et il y a les commentaires des experts,
ceux qui ont dégusté des centaines de
vins, les ont analysés et notés dans un
guide qu’ils proposent année après
année. Il y a aussi les journalistes et
sommeliers qui, à l’occasion, signent un
ouvrage qui permet non seulement de
découvrir le vin lui-même, mais
différentes facettes qui y sont associées.
Comme les bouteilles qu’on retrouve sur
les tablettes, ce n’est pas le choix qui
manque. Et c’est bien ainsi!
Le guide du vin Phaneuf
Même si elle est une nouvelle venue,
Nadia Fournier est surtout connue
comme étant la digne successeure de
Michel Phaneuf qui, pendant 30 ans, a
signé Le guide du vin Phaneuf. Nadia
Fournier l’a accompagné à partir de
2007, pour finalement prendre seule,
avec l’édition 2012, la relève de son
mentor. C’est donc une 33 e édition du
Guide du vin Phaneuf (Éditions de
l’Homme) que celle-ci propose dans son
ouvrage annuel, dans lequel plus de
2 200 vins ont été analysés et
commentés.
Celle qui est chroniqueuse à la
télévision et pour le magazine L’actualité
propose aussi ses 100 meilleurs vins de
15 $ à 30 $, ainsi que ses meilleurs vins à
moins de 15 $. Comme par les années
passées, on y retrouve les Grappes d’or
2014, soit pas moins de 116 vins jugés
remarquables. Aussi, des accords vins et
mets sont suggérés par la sommelière
Véronique Rivest. Encore une fois, un
ouvrage de 550 pages plus que complet!
Les 100 meiLLeurs vins
à moins de 25 $
Chroniqueur de vins au journal
Le Devoir depuis 20 ans, Jean Aubry
signe cette année la 10e édition du guide
Les 100 meilleurs vins à moins de 25 $
(Éditions Transcontinental). Il amorce
le tout avec une rétrospective de ce qu’a
été ce guide au fil des années, pour
ensuite y aller de ses tops 10 de
différents vins ( y compris ceux du
Québec), bières, mousseux et
champagnes, spiritueux et portos. Bien
évidemment, la liste des 100 meilleurs
vins à moins de 25 $ occupe une bonne
partie de l’ouvrage.
Aussi, pour la première fois, Jean
Aubry propose un petit guide d’accords
cuisines-cépages, concentrant ses efforts
sur les cuisines asiatiques, française,
ibérique, italienne et, bien sûr,
québécoise, en proposant pour chaque
plat plusieurs cépages et un exemple de
vin. Encore une fois, un guide tout à fait
pratique.
Le LaPeyrie 2014
Pour une troisième année consécutive,
Philippe
Lapeyrie,
sommelier,
chroniqueur et enseignant, propose, avec
Le Lapeyrie 2014 (Éditions de l’Homme),
un ouvrage dans lequel l’auteure suggère,
sous forme d’agenda, trois vins par
semaine (le vin de semaine, le vin du jour
de paie et le vin du week-end) pendant

13 mois, de décembre 2013 à décembre
2014. Donc, au total, 300 trouvailles! À
cela s’ajoutent 22 6 Packs, soit des
suggestions de bouteilles parfois plus
rares, parfois plus chères, qu’il faut
prendre le temps de découvrir. Un
agenda à consulter semaine après
semaine!
Le debeur
Un
autre
ouvrage
devenu
incontournable pour plusieurs est
Le Debeur (Éditions Debeur) dont c’est la
29 e édition. Ce guide gourmand que
signent ici Thierry Debeur et son équipe
inclut dorénavant Le Petit Debeur des
vins, cidres et spiritueux.
Outre les suggestions de restaurants,
boutiques gourmandes et traiteurs, ce
sont 215 vins, cidres et spiritueux qui ont
été sélectionnés et qui sont présentés et
commentés. À cette liste s’ajoute, à la
toute fin de l’ouvrage, une guide pratique
de petit sommelier.
vive Le vin!
Avec l’ouvrage Vive le vin!, Karyne
Duplessis a opté pour une approche
qu’elle qualifie de décontractée et
propose donc aux lecteurs d’apprendre à
déguster, à choisir et à apprécier le vin le
plus simplement du monde. Elle a
d’abord choisi 10 vins à acheter, puis
invite à la dégustation en différentes
étapes. L’ouvrage comporte aussi des
sections consacrées au vignoble, à la
table et à la cave, ainsi que plusieurs
astuces et capsules informatives,
question de mieux connaître le vin sous
toutes ses facettes.
un sommeLier à votre tabLe
De leur côté, Jessica Harnois et
Alexandre Marchand ont choisi, avec la
première édition de Un sommelier à votre
table (Québec Amérique), de faire
découvrir 200 vins par l’entremise de
50 sommeliers œuvrant au Québec dans
le milieu de restauration. Chacun des
sommeliers, présentés de façon
alphabétique, y va d’une sélection de
quatre vins, dont une cuvée d’ici, soit
d’Ontario ou du Québec.
La bibLe des accords
mets & vins
Et comme vin et gastronomie vont de
pair, France De Palma a décidé de se
concentrer, avec La bible des accords
mets & vins (Éditions Caractère), dans
une nouvelle édition revue et
augmentée, sur des suggestions de vins
pour plus de 1 600 plats, de plus simple
au plus sophistiqué, tels que sélectionnés
par des experts produits de la Société des
alcools du Québec (SAQ). Pour chaque
plat, il y a de deux à quatre
recommandations de vins, ainsi que la
pastille de goût associée à ces vins.
Tout comme pour les vins eux-mêmes,
le choix d’un guide ou d’un ouvrage sur
les vins est nombreux. Il ne reste donc
qu’à l’amateur de vin qui sommeille en
nous à faire son choix!

