
Cette grande rencontre des
amis du vin et de la gastronomie
était sous la présidence d’hon-

neur de Madame Andrée
Champagne et réunissait sous
treize kiosques thématiques, pas

moins de 164 vins, mousseux,
portos et liqueurs du monde
entier. C’est une occasion excep-
tionnelle de goûter des vins que
vous n’oseriez peut-être pas
goûter autrement. Les Sauternes,
Tokay, vin de glace, Côte Rôtie

ou Porto Offlet 75 ne sont certes
pas des vins de tous les jours et
c’est une bénédiction de pouvoir
les découvrir. De plus certains
kiosques vous présentaient des
vins non listés, comme le Morey
Saint-Denis, qui était une pure

merveille. Une ombre au tableau
par contre, les kiosques étaient
trop souvent représentés par des
personnes qui ignoraient tout
des vins qu’ils présentaient,
hormis leur couleur et leur
région.
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Bistro le Raphaël : du canard et du vin 
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Todd Sherman est un artiste en luminaire de Prévost. Il se passionne pour la lumière et les objets de
récupération. Il a été invité comme participant à la grande dégustation de vin pour ses luminaires créés à
l’image des vignes. Certains amateurs de vin ont exprimé leur désir de voir un tel luminaire horné leur
cave à vin. Il construit ses œuvres avec des matériaux aussi surprenant que des retailles industrielles d’a-
luminum, des pièces d’ordinateur ou des tuyaux de réfrigération en cuivre. Il a produit bon nombre des
éclairages du Centre Métaforia à Montréal. M. Sherman est talentueux et surprenant. Les personnes
intéressées à voir ses œuvres peuvent le joindre au 224-7441.
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Une halte gastronomique apprécié aussi par
Francine Grimaldi qui a gentiment accepté
de posé sans son turban.

La grande dégustation de Vin de Saint-Adolphe d’Howard
Un bel événement gastronomique et la participation
remarquée d’un artiste et d’un restaurateur de chez-nous
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Voici l’équipe de la halte gourmande Le Raphaël, là où le canard était à
l’honneur. Dans l’ordre habituel : Philippe l’assistant du chef Rénato Anelli,
l’hôtesse Annie De Roubaix et son aide de camp Françoise

Todd Sherman y présentait des luminaires inspirés de la vigneTodd Sherman y présentait des luminaires inspirés de la vigne

L’Événement, très couru, dont la plupart d’entre vous
ont entendu parlé, clôturait le 19 août dernier. Ce
n’est donc pas pour vous y inviter que je vous en
parle, mais pour que vous sachiez que des gens de
Prévost participaient au succès de cet événement.

Organisée par Francis
Falardeau, de l’entreprise de géo-
matique et de cartographie Mont
Bleu, cette course durera 12
heures soit d’une " noirceur à
l’autre " et consiste à parcourir la
foret pour y relever une soixan-
taine de balises.

Rogaine est un acronyme de "
Rugged Outdoor group activity
involving navigation and
endurance " une activité qui a
pris naissance en Australie et qui
est en train de devenir une des
plus populaires activités de plein
air en Amérique du Nord.

Même si l’activité se veut
intense et extrême, elle n’a rien
de risquée et n’implique pas la
réalisation d’exploits qui pourrait
avoir pour effet de mettre la vie
ou la sécurité des participants en
danger.
Au contraire, la compétition se

déroule en équipe de deux per-
sonnes et plus et l’entraide et la
collaboration en sont les points
importants. Munis de boussoles
et de cartes topographiques les
participants découvrent les

balises tout en apprenant à
découvrir les particularités du ter-
rain.
L’orientering a pour particula-

rité d’amener les gens à appren-
dre l’orientation en forêt et à
utiliser la forêt de façon sécuri-
taire.
L’an dernier, une quarantaine

de personnes avaient participé à
cette course dont les points de
départ et d’arrivée se trouvent à
la gare de Prévost. Plusieurs
équipes provenant de la
Nouvelle-Angleterre, de la
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-
Brunswick avaient ainsi pu
découvrir la forêt prévostoise.

Les inscriptions débutent le
samedi matin 29 septembre à
7h00 alors que le signal du
départ sera donné à 9h00. Tous

les participants doivent être de
retour à la gare avant 21h,
moment où seront connues les
équipes gagnantes. Un repas
chaud attendra les participants à
la gare.

On doit s’inscrire à l’avance afin
que les organisateurs puissent
préparer le matériel et prendre
les dispositions nécessaires à la
tenue de la course. La pré-
inscription doit se faire avant le
21 septembre au coût de 20 $ par
personne. On peut aussi s’ins-
crire le matin même de la com-
pétition, mais le coût est de 30 $.

On peut obtenir des informa-
tions en s’adressant à M. Francis
Falardeau au 450-226-6995 ou
par courriel au : montbleu@sym-
patico.ca .

Le 29 septembre à Prévost :

Grand raid d’orientation dans
les pistes de Jack Rabbit
Pour la deuxième année, Rogaine Laurentides, une
grande course d’orientering, amènera des dizaines
d’adeptes de l’orientation en forêt à découvrir les
beaux paysages des Laurentides dans la période la
plus colorée de l’année.


