
Des équipes de Sainte-Sophie,
Saint-Jérôme, Sainte-Adèle et Prévost
étaient présentes pour participer à ce
tournoi.

L'équipe de Prévost remporta son
premier match au pointage de 15 à 2
contre Sainte-Adèle. La partie suivan-
te avait lieu le samedi matin alors
que Prévost rencontrait Sainte-

Sophie. Le résultat final fut de 7 à 4
pour Prévost.

Pendant ce temps, Sainte Sophie
qui venait de subir sa première défai-
te du tournoi, devait l'emporter pour
pouvoir espérer rencontrer l'équipe
de Prévost en finale le dimanche
matin. Sainte-Sophie remporta son
match 12 à 9 contre Saint-Jérôme et

accéda du même coup à la grande
finale.

Nous sommes dimanche matin, il
est 9 heures, le temps est superbe.
Nos deux équipes sont prêtes à s'af-
fronter. Début de match très intense,

des jeux superbes de part et d'autre.
La marque finale est 12 à 6 pour
Prévost.

Félicitations aux joueurs et entraî-
neurs pour cette merveilleuse année
de baseball et à l'an prochain.

1100, Chemin des 14 Îles à Prévost

224-7743

Bière et vin

Café et pâtisseries

Fruits et légumes

Pain chaud
•

Service de fax
et photocopies

Location de films

Dépanneur
du Lac Renaud

Le 26 septembre dernier, un
autobus de luxe bien rempli
part tôt, à 7 hres du matin pour
aller visiter le Centre d’interpré-
tation de la canneberge (atoca)
à Saint-Louis-de-Blandford.
Ayant perdu l’habitude de

voyager dans le trafic à ces
heures matinales, nous sommes
impatients d’arriver.
Vers 11 heures, nous entrons

dans cette région, au cœur du
Québec; petite région côtoyée
par les Appalaches, laquelle
s’ouvre de plus en plus aux tou-
ristes.
Le Centre d’interprétation de la

canneberge de Saint-Louis-de-
Blandford a installé son chapi-

teau sur la ferme de M. Bieler
producteur d’origine écossaise.
Après un accueil
c h a l e u r e u x ,
notre guide
Annick nous
invite à monter à
bord d’une gran-
de charrette tirée
par un tracteur.
Au travers les
champs, elle
nous explique la
façon d’exploiter
ce petit fruit
indigène. On
doit inonder les
champs pour le
récolter. Comme
l’intérieur des

canneberges est formé de
quatre alvéoles remplies d’air,
elles flottent.

Nous voyons des moisson-
neuses-batteuses qui en déta-
chent le petit fruit rouge du
plant. Une fois détachées, les
canneberges remontent à la sur-
face et un gros boyau les aspire
directement dans les camions de

transport. Annick nous explique
qu’il faut les abriter d’une
couche de glace recouverte de
sable pour les faire hiberner. De

retour au chapi-
teau, nous dégus-
tons de bons pro-
duits : la galette, le
carré aux canne-
berges, du jus de
canneberge.

Un court trajet en
autobus et nous
dînons au Manoir
du Lac William :
excellent repas
suivi d’une ballade
en ponton sur le
majestueux lac
William.

Ensuite nous prenons la direc-
tion du village d’Inverness, l’un
des 16 plus beaux villages du
Québec. Village fondé par les
immigrants écossais. Plusieurs
artistes ont pris ce village en
adoption. Nous visitons le
Musée du Bronze situé dans
l’ancien palais de justice du
comté de Mégantic. Notre guide,
Noé, nous démontre la fabrica-
tion d’un bronze. Quelles
œuvres (dispendieuses) nous
avons admirées en visitant la
galerie et la boutique !
La journée se termine par un

souper à la cabane à sucre
d’Invernois.
Merci Jeannine et Aline

de nous organiser de si belles
journées.

Sous un soleil radieux au retour de la ballade.

La moissonneuse-batteuse qui détache le petit fruit rouge du
plant.

Découverte de la
canneberge au pays
de l’érable

Lucile D. Leduc

Nous avons la chance de compter deux personnes
extrêmement dévouées au sein du conseil d’admi-
nistration de l’Âge d’or de Prévost. Ce sont mes-
dames Jeannine Paquette, présidente et organisatri-
ce des voyages et Aline Beauchamp à la promotion
et à la vente des billets.

Luc Charest

L'équipe de Prévost est demeurée invaincue et elle a rem-
porté les grands honneurs de ce tournoi de la petite ligue
du nord pour la catégorie Majeur tenu entre du 15 au 18
août à Prévost.
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• Bingo •
Les 1er et 3e mardi du mois

au Centre culturel

• Cours de danse •
Lundi au Centre culturel

• Jeux de cartes et jeux divers•
12 novembre au Centre culturel

• Souper/danse •
9 novembre

à L’École Val-des-Monts

• Casino •
14 novembre – 6 $

• Natalie Choquette en spectacle •
23 novembre

Info : Aline Beauchamp, 224-2698

• Scrabble •
Mercredi à 13 h au Centre culturel
Info : Georgette Gagnon, 224-2462

Cet espace publicitaire est commandité par
Mme Monique Guay, députée de Laurentides

Club de l ’Âge
d ’Or de Prévost

Équipe de balle-molle

Prévost remporte
le championnat


