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CULTURE D’ICI

VOIR ET ENTENDRE

réceptions vendus à moins de 14 $ la
bouteille.

UN SOMMELIER à vOTRE TAbLE
Après une première édition en 2013,
Jessica Harnois et Alexandre Marchand
sont de retour avec une nouvelle mouture
de leur ouvrage Un sommelier à votre table
(Québec Amérique). Avec cette deuxième
édition, ils nous font à nouveau découvrir
50 sommeliers d’ici qui partagent chacun
leurs 10 vins «coup de cœur». Du nombre,
plus de 250 trouvailles à moins de 25 $.

LE vIN SNOb
Auteur de nombreux ouvrages, Jacques
Orhon en ajoute un à sa liste avec Le vin
snob (Éditions de l’Homme). Cette fois,
l’auteur y va d’un plaidoyer pour que le
vin redevienne d’abord et avant tout un
plaisir partagé tout simplement. Il tente
ainsi de démythifier certaines approches,
les vins de stars et la spéculation, s’en
prend aux phénomènes de mode, à
l’obsession du millésime et ainsi de suite.
Bref, des propos sur un milieu devenu
trop sérieux selon l’auteur…

LE DEbEUR 2016
Pour sa part, Thierry Debeur et son
équipe nous proposent Le Debeur
(Éditions Debeur), dont c’est la
31e édition. Au menu: liste de
451 restaurants et de 452 boutiques
gourmandes, mais aussi, avec Le Petit
Debeur, un guide d’achat de 209 vins,
cidres et spiritueux, dont 100 à moins
de 20 $.

LE gUIDE DES MÉCHANTS
RAISINS
Nouveau venu cette année, Le guide des
méchants raisins (Éditions du Journal)
propose, sous la plume de Patrick Désy,
Claude Langlois et Mathieu Turbide, une
sélection de 10 vins classés sous
différentes thématiques: séduire à coup
sûr lors d’un premier rendez-vous, noyer
une peine d’amour, vins pour
accompagner le homard, le crabe, les
hamburgers, la pizza, les ailes de poulet..
Des vins, en fait, pour chaque, ou presque,
situation de la vie.

Et vous, quel guide déballerez-vous?

SUGGESTIONS D’OUVRAGES À OFFRIR

DES GUIDES SUR LE VIN
À DÉBALLER

Il se déballera, assurément, beaucoup de
bouteilles de vin durant la période des
Fêtes qui s’amorcera ces prochains

jours. Et sans aucun doute, beaucoup
d’ouvrages portant justement sur ces vins
que l’on aime boire.

Car, si le Québec est devenu, au fil
des ans, un endroit où le vin se laisse
apprécier gaiement, et en toutes
circonstances, il est aussi devenu le
terreau fertile d’auteurs qui ont choisi de
nous faire découvrir sous différents
angles le précieux nectar. Tour d’horizon
des guides sur le marché.

LE gUIDE DU vIN PHANEUF
Mine de rien, Le guide du vin Phaneuf
(Éditions de l’Homme) en est rendu à sa
35e édition avec cette publication 2016
signée par Nadia Phaneuf. L’auteure nous
propose de découvrir ses 150 Grappes d’or
et 1 000 vins, mais aussi des coups de
cœur, dont une sélection des meilleures
bouteilles de vin à moins de 15 $.

LES 100 MEILLEURS vINS à MOINS
DE 25 $
Le chroniqueur Jean Aubry est, lui, de
retour avec son incontournable Les 100
meilleurs vins à moins de 25 $ (Éditions
Transcontinental), dont c’est la
12e édition. Outre cette liste, l’auteur y va
aussi de suggestions de petits plaisirs à
plus de 25 $ et nous propose différents
top 10.

LE LAPEyRIE 2016
De son côté, le sommelier Philippe
Lapeyrie présente, avec son guide Le
Lapeyrie 2016 (Éditions de l’Homme), ses
125 coups de cœur de 2016, une sélection
de vins blancs et rouges, dont les prix
varient entre 10,45 $ et 42,45 $. En
nouveauté, l’auteur nous suggère aussi
quelques «Top 10», de même que des vins
à servir à des mariages et autres

MUSIQUE
Le jeudi 31 décembre, 22 h, Resto-bar
Évo, 2905, chemin d’Oka, Sainte-Marthe-
sur-le-Lac: SONNY WOLF BAND. Entrée
gratuite. Renseignements: 450 983-5544.

Le samedi 16 janvier, 21 h, Cabaret du
Billard Le Patriote, 215, Saint-Laurent,
Saint-Eustache: MANU MILITARI. Coût:
20 $. Renseignements: 450 623-9060 ou
[www.billardlepatriote.com].

LE ZÉNITH
Spectacles à venir à la salle Le Zénith,
305, avenue Mathers, Saint-Eustache:
GUY NANTEL (19 décembre; 48,50 $), P.-
A. MÉTHOT (27 et 28 décembre; 49 $),
SYLVAIN COSSETTE et ANDRÉE

WATTERS (31 décembre; 50,50 $),
BEATLES STORY (2 janvier; 43,50 $),
2015 DANS LE TORDEUR (7 janvier;
34,50 $), Billetterie et renseignements:
450 485-0848 ou
[www.lezenithsteustache.ca].

CONCERTS DE NOËL
Le samedi 19 décembre, 20 h, et le
dimanche 20 décembre, 14 h, Centre d’art
La petite église, 271, rue Saint-Eustache,
Saint-Eustache: PARTY DE BUREAU.
Concert du Chœur des Îles de Saint-
Eustache, où celui-ci convie le public à un
party de bureau tout droit sorti des
années 1960. Le répertoire est varié et les
arrangements musicaux reflètent bien
l’époque. Coût: 25 $ (adultes) et 10 $

(enfants). Billets en vente à la porte le
jour des représentations.
Renseignements: Francine Bourdon au
450 472-3445.

ENFANTS
Le samedi 19 décembre, 10 h, bibliothèque
Guy-Bélisle, 12, chemin de la Grande-
Côte, Saint-Eustache: BÉBÉ-
COMPTINES. Activité d’éveil à la lecture
avec comptines, chansons et livres
cartonnés. Public cible: 18-36 mois
accompagné de papa ou maman. Entrée
libre; nombre de places limité; activité
réservée aux abonnés de la bibliothèque.
Renseignements et inscription dès le
12 décembre, au 450 974-5035.

N. R.

BULLES À LIRE

Le temps des Fêtes approche de plus en
plus à grands pas. En effet, dans quelques
jours à peine, ce sera Noël, avec tous les
moments de réjouissance qu’il apporte.
Moments de réjouissance qui se
traduisent, bien sûr, par un joli cadeau
bien emballé et placé sous le sapin de
Noël.

Et, bien sûr, un cadeau de Noël, ce n’est
pas uniquement un gadget électronique.
Une bande dessinée s’avère un présent
tout aussi plaisant à offrir et à recevoir
puisqu’elle transportera celui ou celle qui
la recevra dans un monde d’imagination,
d’aventures, d’humour. Dans la BD, tous
les genres sont aujourd’hui abordés. Ne
suffit qu’à choisir! Suggestions en rafale
de quelques titres à offrir.

• Angry Birds, tome 5: L’aigle de Troie
(Le Lombard). Les fameux Angry Birds
sont de retour avec un album qui
regroupe cette fois huit courtes et longues
histoires, dont celle intitulée L’aigle de
Troie, un animal de bois imaginé par les
Bad Piggies!

• La jeunesse de Thorgal, tome 3: Runa
(Le Lombard, collection «Les mondes de
Thorgal»). Troisième tome de cette série
parallèle qui raconte les aventures et
mystères dont fut remplie la vie de
Thorgal entre ses 15 et 20 ans.

• Bagdad Inc. (Le Lombard, collection
«Troisième Vague One Shot»). Un récit
qui transportera les lecteurs à Bagdad où
un tueur en série profite du couvert de la
guerre pour mutiler ses victimes. Le
lieutenant Charlene Van Evera, juge-
avocate de l’US Marine Corps, est
dépêchée en Irak pour mener l’enquête.

• Lacrima Christi, tome 1: L’alchimiste
(Glénat): Premier tome d’une nouvelle
épopée du «Triangle secret». Cette fois,
un danger qui porte le nom de Lacrima
Christi est au centre de ce récit
d’espionnage sur fond de mystères
religieux, et qui montre les dérives de la
science quand celle-ci est utilisée à des
fins mercantiles.

• La légende des Jean-Guy
(La Pastèque). Un classique de la bande
dessinée québécoise paru initialement
dans les pages du magazine Croc dans les
années 1990. Nous voici transportés dans
un royaume enchanteur que l’on nomme
aujourd’hui Longueuil, où vivaient tout
plein d’animaux tous plus épais les uns
que les autres. Parmi eux, les Jean-Guy...

Sur ce, bonnes bulles durant le temps
des Fêtes!

Benoît Bilodeau
benoitb@groupejcl.ca
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Une belle sélection d’ouvrages québécois sur le vin à déballer durant le temps des Fêtes!

Angry Birds: L’aigle de Troie
(Le Lombard).


