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Cuisines 2022

Les nouvelles tendances

Photo : Club Cuisine BCBG

Kim Clavel

En route pour être
championne du monde

Luce

DUFAULT
Une voix qui fait du bien
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Garde Robes Gagnon
Un amour de garde-robe... le vôtre !
Pratique • Moderne

ESTIMATION
GRATUITE

Garde Robes Gagnon donne de la personnalité et de la vie
à vos espaces par le biais d’une pensée créative,
d’un design sensé et d’un processus de collaboration unique.

On débute votre projet ?
Contactez-nous !

1 800 396-8484 | info@grgagnon.com
grgagnon.com

Édito
Chantal Demers – Éditrice

UN MENU DIVERSIFIÉ
pour l’automne!
On est déjà au 20e numéro de Flash, qui a vu le jour en octobre
2017, et nous vous remercions de faire de notre magazine l’une
de vos lectures préférées. Pour ce numéro d’automne, vous
avez droit à un menu très varié, notamment de nombreuses
entrevues.
Ce mois-ci, nous vous proposons donc les dernières tendances
pour les cuisines, des vins de glace et un spécial sur les courges,
ainsi que notre chronique livres et les trucs de Madame
Chasse-taches qui s’attarde aux bienfaits du sel.
Évidemment, vous pourrez lire plusieurs entrevues, notamment
avec Kim Clavel qui est en route pour réaliser son rêve de devenir
championne du monde et Paul Piché, qui va clore sa tournée
de spectacles le 19 novembre à la Place Bell. Aussi, lisez les
confidences de Luce Dufault, l’une de nos chanteuses préférées
qui présente son nouveau spectacle, découvrez une nouvelle
librairie jeunesse qui a pignon sur rue à Sainte-Adèle, et une
entreprise qui a le vent dans les voiles qui permet à tous ceux
qui le souhaitent de faire écrire leur biographie !
Encore une fois, nous avons mis tous les efforts dans ce numéro
pour vous divertir, nous vous souhaitions bonne lecture !

Louise Robitaille

Vanessa Daigle

Cynthia Robert

Krystel Papineau

Nous vous rappelons que vous pouvez aussi lire le magazine
Flash sur le site flashmagazine.ca, ainsi que sur le site
regardsdefemmes.ca.

Daniel Daignault – Rédacteur en chef

Anny Habib

Élise Lagacé

Graphiste : Nicole de Passillé – nicoledepassille.com
Imprimeur : TC Transcontinental
Distributeur : DiffuMag
Site Web : www.flashmagazine.ca
Pour nous joindre : chantal@flashmagazine.ca
Tél. : 514 865-2424

Nicole de Passillé

Flash Tendances
Par Élise Lagacé

CUISINES 2022

Armoires : On se met au bois

Sous le soleil

Tendance montante depuis quelques années après le raz-de-marée du
thermoplastique lustré des années 2000, le bois fait un retour, dans
des habits écolo-rustiques ou contemporains. Du côté des teintes,
on laisse résolument de côté le noir de l’an dernier et on chasse la
déprime avec des teintes sobres et atténuées, calmes et apaisantes.
Attention, on s’attend à un retour en force des nuances des années 70
l’an prochain avec des couleurs comme le corail, le jaune légèrement
orangé, le bleu grisé et le turquoise atténué.

Les ajouts de solarium pour salle à manger sont une amélioration locative de plus en plus populaire. On cherche à prendre l’heure des repas
spéciale et on passe de plus en plus de temps à table, à l’européenne.
De nombreux solariums quatre saisons offrent cette possibilité et du
même coup, en retirant la table de la cuisine, on gagne en espace pour
des zones de préparation supplémentaires. On voit aussi apparaître
des zones de détente dans ces espaces ensoleillés, ce qui fait vraiment
de la cuisine la pièce centrale de la maison.

Passion cuisine

On touche du marbre !
Dans les deux dernières années, la cui- Tout comme le bois, la pierre est invitée à passer à table en 2022,
sine est devenue le lieu du loisir par une tendance qui se maintien depuis quelques années, soutenue par
excellence et les appareils se multiplient l’importance que de plus en plus de gens accordent à la durabilité.
et on continue d’exposer la vaisselle
avec des étagères aériennes où s’ali-
gnent les outils essentiels à la réalisation de nos merveilles gastronomiques.
On agrémente les zones de travail de
plaques en marbre pour le travail du
chocolat et des pâtisseries et l’éclairage
est désormais pensé en mode laboratoire pour favoriser la minutie.
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Pour ce qui est de la cuisinière, on voit apparaître la gazinière dans de
nombreuses cuisines et les réfrigérateurs prennent de l’ampleur, ou
encore se multiplient, pour nous donner l’espace de rangement nécessaire à tous les ingrédients de nos passions culinaires.

On laisse de côté les matériaux tendance qui passeront de mode pour
leur préférer des matériaux classiques qui auront encore la cote pendant des dizaines d’années. Le marbre, l’ardoise et... le fameux quartz,
beaucoup plus facile d’entretien, car il n’est pas poreux et plus résistant, étant presque indestructible.

La cuisine minimaliste, encore en vogue
Depuis quelques années, malgré la multiplication des petits électroménagers dans les cuisines, le minimalisme a de plus en plus la cote.
Ce minimalisme entraîne un choix méticuleux pour chaque élément
de décoration, qu’il s’agisse de façades d’armoires jaune maïs ou des
faïences anglaises qui sont notre marque de commerce.

Et pour danser?
Au sol, la céramique dite classique perd du terrain au profit du bois
franc qui prolonge le revêtement des pièces adjacentes. On remarque
également un retour, parfois timide, parfois assumé, des revêtements
en vinyle et des linoléums, qui permettent des fantaisies difficilement
abordables dans des matériaux plus « nobles ». La carpette est également la bienvenue en cuisine et l’on investit de plus en plus dans les
tapis ergonomiques, puisque l’on passe plus de temps aux comptoirs
et au fourneau.

Idées neuves
Au chapitre des idées audacieuses, notons une tendance qui fait tranquillement son chemin et il s’agit de la cuisine de jardin. Petit pavillon
d’une superficie modeste, la cuisine d’extérieur sert à se rapprocher
du potager et propose un pendant plus « végétal » à la traditionnelle
cuisine d’extérieure axée sur le BBQ et les grillades d’été. La cuisine
de jardin dispose quant à elle de tout le nécessaire pour les conserves
et la transformation de vos récoltes personnelles l’automne venu. Et
sans aller jusqu’à la cuisine fermée, le simple évier d’extérieur adossé à
un muret ou un treillis monte également en popularité, on le nomme
« table de lavage » et il reprend un concept centenaire, adapté avec
de l’inox. Sur Pinterest, cherchez les stations de conserve ou « Outdoor
canning kitchen » et vous y trouverez une mine d’inspiration pour l’été
prochain.
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Flash Trouvailles

Par Louise Robitaille et Daniel Daignault

Le vent dans les voiles pour ces

entreprises québécoises

LA FERME
TOURNEVENT
SAC MAGIQUE
L’entreprise fête ses 30 ans en offrant le
coffret cadeau « Une touche de confort »
comprenant un sac magique version
allongée fait en tissu de coton de couleur naturelle joliment illustré et une
tasse à imprimés assortis. Avec ses grains
d’avoine canadiens 100 % biologiques,
on reconnaît maintenant depuis 30 ans
le soulagement naturel de la douleur et
du stress qu’apporte la chaleur du Sac
Magique. 28,99 $, dans les pharmacies et
en ligne sacmagique.ca

Cette entreprise située à Hébertville au LacSaint-Jean vient d’enrichir sa gamme d’huiles
avec deux nouveautés, une huile au lin et une
à la cameline. L’huile de cameline avec ses
notes de sésame et de noisette se prête tant
aux vinaigrettes qu’à la cuisson. Ce produit
local est reconnu pour ses propriétés antioxydantes. (19,99 $)
L’huile de lin très riche en oméga-3 possède
une saveur plus robuste rappelant l’artichaut
et se consomme uniquement crue. On l’ajoute
dans les salades, légumes rôtis, smoothies et
en garniture de plats. (13,99 $)
Les huiles de la Ferme Tournevent offrent
des huiles biologiques produites de A à Z au
Québec. En vente dans les supermarchés.

STEFANO
Reconnu pour sa cuisine italienne qu’on trouve dans les supermarchés, Stefano ajoute à sa tablée des vins biologiques et véganes
issus de la Sicile en Italie. En collaboration avec les Vins Arista,
une division de A. Lassonde, la nouvelle gamme embouteillées au
Québec produit un Pinot Grigio aux arômes d’agrumes, de lime et
de melon miel, un Catarratto délicat et léger ainsi qu’un Nerello
Mascalese fruité et généreux. Le complément parfait pour accompagner les plats préparés et les pâtes de l’entreprise. Une belle découverte qu’on trouve dans les épiceries du Québec. Prix variés.

MONDOU

8

On trouve dans les magasins de nombreux accessoires
conçus par des entrepreneurs québécois. Catit présente
un abreuvoir intelligent et un distributeur de nourriture
avec contrôle à distance. À partir d’une simple application
sur le téléphone intelligent, on assure le contrôle de la
quantité de nourriture ou d’eau que le félin
pourra ingérer. 99,99 $

PRAVI COSMÉTIQUES
NATURELS
Pravi est reconnu pour ses soins entièrement formulés à base d’ingrédients natu
rels. L’entreprise ajoute à sa gamme un
shampoing et un revitalisant en barre aux
extraits de plantes, à l’odeur de menthe
et de lavande. Ce soin capillaire est adapté à tous les types de cheveux incluant les
cheveux teints et prévient l’assèchement
et les frisottis. Ce duo offre une alternative zéro déchet.
18 $ la barre en vente en ligne pravi.ca
et dans plusieurs boutiques

PETITE PISTACHE est fière de sa collection de vêtements pour les chiens dont les
bas d’intérieur antidérapants (10,99 $) et le
chandail en tricot pour se réchauffer lors des
activités extérieures (à partir de 24,99 $). En
boutique ou en ligne mondou.com

Flash Personnalité
Par Daniel Daignault

Luce
DUFAULT
une voix et des
chansons qui font
du bien comme
du comfort food !

On aime beaucoup Luce Dufault. Avec sa voix chaude, puissante et réconfortante,
la chanteuse s’est taillé une belle place dans le milieu musical québécois depuis
qu’elle nous a offert son tout premier album en 1996 sur lequel figurait le succès
Soirs de scotch. Aujourd’hui, avec son plus récent album sous le bras (Dire combien
je t’aime), elle présente son nouveau spectacle un peu partout au Québec.
Ce disque, d’abord, paru en mars 2020, est
un véritable bijou. Il ne faut plus compter sur
les stations de radio pour s’emparer de plusieurs chansons de ce disque et nous les faire
découvrir, à l’heure où la proportion de pièces
francophones jouées en ondes est ridicule et
risque même d’être réduite. Mais tous ceux
qui vont entendre l’une ou l’autre des chansons de cet album en spectacle, ou le découvrir sur différentes plateformes, vont assurément avoir envie de se procurer ce premier
disque de Luce mis en marché depuis sept
ans. De véritables bijoux qu’il faut découvrir.

de son tout premier album. D’ailleurs, un lien
particulier nous unit Luce et moi, puisque
par un concours de circonstances, j’ai signé
le texte de la chanson Laissez-nous la chance
(musique de Daniel Lavoie) que l’on retrouve
sur ce disque. Plusieurs autres chansons de
cet album ont bien traversé le temps, dont
évidemment Soirs de scotch, mais aussi Ce
qu’il reste de nous et Belle ancolie.

Luce, donc, va présenter quantité de spectacles au cours des six prochains mois. J’ai eu
envie d’effectuer un retour dans le passé, à
l’occasion du 25e anniversaire de la parution

Oui, c’est sûr. Avant de rentrer dans les bars
je ne pensais pas à ça. On est allé en studio
Dan Bigras et moi, et on a fait des chansons
ensemble. Cette envie de faire un disque s’est

Toi qui chantais dans les bars avant de
lancer ton premier album, j’imagine que
c’était la réalisation d’un grand rêve ?

alors imposée. J’avais déjà des chansons en
banque avant de faire partie de Starmania en
France, comme Soirs de scotch, et quand je
suis tombée enceinte de Lunou, j’ai arrêté et
j’ai enregistré l’album. Mais quand j’ai commencé dans les bars, j’avais peur d’être devant le monde, j’avais peur de parler, mais je
n’avais pas peur de chanter, par exemple! Ça
été très marquant parce que je travaillais déjà
à temps plein, j’étais gérante d’un Vogel, un
magasin d’aliments naturels à Westmount. Je
faisais cinquante, soixante heures semaine, et
je chantais dans les bars le week-end. Il fallait que je paie mon loyer parce que ce n’était
pas payant de chanter dans les bars, à 50 $
par soir. J’ai rencontré Lulu Hughes à cette
époque, on faisait les bars les plus populaires :
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En 2021, il y a déjà 25 ans que Luce nous a présenté
son premier album avec des succès comme Soirs de scotch
et Ce qu’il reste de nous.
Le Bavoir, les Beaux Esprits, on s’est tous croisés là, on a tous jammé ensemble en fin de
soirée, Jim Zellers, Carl Tremblay, Térez Montcalm et j’en passe. C’était une belle époque.
Tu as conservé longtemps cet emploi
chez Vogel ?
Quand j’ai commencé à faire de la tournée
avec Roch Voisine, j’ai eu un congé sans
solde. On est partis trois mois en Europe et
quand on est revenus, j’ai repris mon emploi,
mais je n’étais plus gérante, je travaillais à
temps partiel. Ça a été la même chose quand
je suis partie en tournée avec Martine St-Clair,
j’ai continué à temps partiel jusqu’à ce que je
n’aie plus eu besoin de ma paie chez Vogel.
Tu avais ton propre band quand tu jouais
dans les bars ?
Oui, le groupe s’appelait Stable Mates, et
après j’ai commencé à faire des chœurs pour
Dan. Dans ses shows, il me laissait toujours un
ou deux solos. Puis, il y a eu la première comédie musicale Vu d’en haut présentée au Festival des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, sur laquelle j’ai rencontré Bruno Pelletier.
Ensuite j’ai joué dans La légende de Jimmy.
J’étais soliste dans les comédies musicales et
ça m’a permis d’apprivoiser tranquillement les
grandes salles avec d’autres chanteurs. Après
avoir fait Starmania 510 fois, j’étais prête à me
produire en salle en tant que soliste.
Starmania, ça a été toute une aventure !
Oui, c’était immense, et en plus on a fait un
album. On faisait sept shows par semaine,
et après les shows, le soir, on entrait en studio pour enregistrer l’album. On faisait aussi des télés en France. Starmania a été une
expérience extraordinaire et c’est drôle parce
que jeune, quand j’étudiais au secondaire, je
rêvais de Marie-Jeanne, je capotais sur l’album
qui était sorti avec le spectacle en 1978-79.
Quand Luc Plamondon m’a téléphoné pour
aller auditionner pour ce rôle, je n’en revenais juste pas et je capotais. Luc m’avait déjà
entendue chanter, et il m’a imposée à Lewis
Furey qui allait faire la mise en scène. Il fallait
que je performe lors de cette audition, j’étais
vraiment gênée.
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Luce a aussi participé aux comédies musicales
La Légende de Jimmy et Les Filles de Caleb,
« des expériences qui ont été extraordinaires », dit-elle.
Après tant d’années de métier,
est-ce qu’il y a des choses,
des rêves que tu veux réaliser ?
Si j’ai encore de la voix, même avec mon
chèque de pension, je vais continuer à chanter! Pour les projets, c’est sûr qu’il y a ma
tournée et après ça, il y aura la tournée Harmonium avec l’OSM. Je fais un bout de Histoires sans paroles, ça va être une expérience
complètement folle soir après soir. Il y a toujours plein de projets, que ce soit l’Histoire de
mes chansons, dont je ne peux pas vraiment

parler, il va y avoir aussi bientôt une tournée
de Noël, mais je ne peux t’en dire plus parce
qu’il va y avoir une conférence de presse.
On va faire un marathon de shows de Noël,
une belle gang ensemble, ça va être un beau
show. Si on parle de rêves, j’aime beaucoup
le chant classique et j’aimerais faire un duo,
par exemple avec Bruno, pour sortir de ma
zone de confort. Il a l’habitude avec Miserere
et Nessun Dorma qu’il fait magnifiquement,
et à un moment donné, j’aimerais ça me
commettre.

« Quand j’étais étudiante au secondaire,
je rêvais de Marie-Jeanne de Starmania,
j’écoutais tout le temps l’album.
Quand Luc Plamondon m’a demandé
d’auditionner pour jouer ce rôle,
je n’en revenais pas, j’ai capoté ! »

Son premier CD en 1996, Luce Dufault

DENTUROLOGISTE

Une seule adresse pour vos soins dentaires !

Dentistes sur place

450 435.9657

Josée Houle

Service à la clientèle

Prenez rendez-vous
dans un environnement sécuritaire
200 BOUL. CURÉ-LABELLE, SUITE 200, STE-THÉRÈSE

Guy Dragon D.D.
Denturologiste

ANS

DE SAVOIR-FAIRE

WWW.GUYDRAGON.COM

11

Luce : l’une des préférées
des invités de
France Beaudoin

Photo : Éric Myre

Lorsque les invités de l’excellente et populaire émission
En direct de l’univers de France Beaudoin remplissent
le questionnaire préparé par l’équipe, le nom de Luce
Dufault revient régulièrement lorsqu’ils doivent nommer
qui sont leurs artistes préférés. Elle participe donc souvent à l’émission, et elle avoue que c’est toujours un
immense cadeau lorsqu’elle reçoit un courriel lui demandant si elle est disponible pour participer à l’une des
émissions pour un invité.

Un look unique !
Parle-moi de ton look, tu t’en fais parler beaucoup, tu as
une styliste ?
Il y en a qui me suggèrent de me trouver une styliste,
dit-elle en éclatant de rire. Mais dans la plupart des cas,
je reçois plus des compliments que des critiques. Je me
suis toujours habillée pour moi, depuis que je suis toute
jeune, même quand ça déplaisait. Mon grand-père trouvait donc que je m’habillais mal, mais il m’aimait à mort,
c’était ça l’important. Les vêtements, pour moi, c’est une
forme d’expression. Quand on me dit : « C’est quoi ces
jeans déchirés-là ? », je réponds : « Va voir quand j’ai fait
Taratata le siècle dernier, je portais le même short avec un
t-shirt coupé ! » Je suis juste cohérente. Si je n’aime pas un
vêtement, je mets les ciseaux dedans. Ou quand je vais en
acheter un, je sais déjà que je vais le couper à tel endroit.
Quand je fais de la scène ou de la télé, c’est à 90 % du
Marie St-Pierre (mariesaintpierre.com) que je porte, et ce
depuis plus de 20 ans, ou encore des vêtements de Sarah
Pacini (sarahpacini.com). Sur scène, c’est Marie St-Pierre
depuis les années 1990.
Et quand tu adoptes un vêtement, c’est pour longtemps ?
J’ai des morceaux dans ma garde-robe que j’ai achetés il
y a plus de vingt ans, et quand je les ressors, on me demande : « Où est-ce que t’as pris ça ? » Comme si je l’avais
acheté hier, dit-elle en riant. Ça ne passe pas de mode ce
qu’elle fait. Parfois, quand j’ai trop porté un vêtement, je
le mets à l’envers, je mets le haut en bas. J’aime ça jouer
avec mes vêtements.
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Pour connaître toutes les dates de sa tournée de spectacles
et ses actualités, consultez le site www.lucedufault.com

« Souvent, j’apprends la semaine de l’émission que je vais
y participer, et il m’est arrivé de déplacer des choses dans
mon horaire pour être présente. C’est vraiment un thrill!
Déjà que c’est une émission en direct et le concept est
formidable, et en plus il n’y a jamais de problème sur ce
plateau-là. L’équipe est rodée au quart de tour, c’est toujours un grand plaisir, et dans mon salon, il m’est arrivé
souvent de pleurer en regardant l’émission tellement il y
a de belles émotions. »
Roxane Filion est l’une des excellentes choristes de En
direct de l’univers, et je lui ai demandé de me parler
de Luce. « C’est une fille formidable, et des chanteuses
comme Luce fait partie de ce qu’on appelle « nos bons
joueurs ». Tu peux faire chanter n’importe quoi à Luce,
elle est toujours partante et de bonne humeur, elle embarque tout le temps dans les projets de tout le monde.
C’est très rare qu’elle vient pour chanter l’une de ses chansons, et ça ne la dérange pas. Elle a compris le concept
que le show est fait pour la personne assise dans la chaise,
elle est tout le temps un grand cœur sur deux pattes, il n’y
a jamais de demi-mesures avec elle. On se sent toujours
en confiance quand Luce est là, et ça donne souvent des
moments de grâce car il y a plein de chansons qu’ellemême n’aurait jamais pensé interpréter et qu’elle vient
de faire sur le plateau d’En direct. Et chaque fois qu’elle
vient faire du Starmania, on s’écroule tous en larmes !

Flash Éco
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Par Krystel Papineau
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Le petit colibri

EN CHACUN DE NOUS
Je viens de découvrir l’Effet colibri vous connaissez ?
La légende amérindienne raconte qu’un petit colibri, celui que l’on
appelle aussi l’oiseau mouche, se démenait seul pour éteindre un
incendie de forêt goutte après goutte alors que tous les animaux
étaient paralysés par la peur. Il prenait son petit bec, y insérait de l’eau,
crachait sur le feu, revenait, ainsi de suite. Un tatou énervé qui le regardait sans rien faire lui faisait remarquer qu’il n’y arriverait jamais, qu’il
ne pourrait jamais éteindre le feu et qu’il devait arrêter, puisque cela
ne servait à rien. Et c’est alors que le colibri lui répondit : « Je sais, mais
au moins je fais ma part. » Ce joli conte popularisé par le philosophe
Pierre Rabhi démontre l’importance des petits gestes que nous pouvons poser comme être humain, dans notre quotidien.
Peut-être avez-vous été animé très jeune par cette pensée que votre
existence serait susceptible de changer le cours de l’histoire, que vous
alliez faire une découverte scientifique révolutionnaire ou même que
votre talent d’exception serait reconnu mondialement ! Je suis passée
par là !

Je rêvais de sauver le monde et de combattre les grands méchants
pollueurs ! Et un jour, j’ai compris que non, je ne serais jamais Greta
Thumberg et que mon existence sur cette terre n’aura pas changé le
cours de l’histoire.
Maintenant que je le sais, quelle est ma part de responsabilité et
qu’est-ce que je peux faire comme citoyenne, consommatrice, mère,
professionnelle pour aider les gens et la nature également qui m’entourent ? Comment puis-je transformer mon impuissance face aux
enjeux environnementaux actuels, par exemple, en gestes concrets.
Consommer des produits locaux, composter, cultiver notre jardin, fréquenter les magasins d’occasion, consommer selon nos besoins seulement, peuvent sembler des gestes anodins. Parfois, nous pensons,
tout comme le tatou, que cela ne changera strictement rien. Et puis
c’est à cet instant que la phrase du petit colibri nous revient « au moins
je fais ma part ».
En effet, il n’y a surtout pas de petits gestes anodins lorsque nous
sommes des centaines, voir des milliers à les faire.

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1987

OUVERT 5 JOURS

• Joailliers

et horloger sur place
• Créations exclusives
• Estimation gratuite
sur toutes vos réparations
• Certificat d’évaluation
• Enfilage de colliers
• Test d’étanchéité de montres
• Réparation de vieilles horloges
• Et bien plus!

ACHETONS
OR, DIAMANTS, ARGENT
PIÈCES DE MONNAIE
MONTRES HAUT DE GAMME
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199 C, boul. Labelle, Laval H7L 2Z9 450 625.4744
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Flash Voyage
Par Cynthia Robert

Souvenirs
DE SAVEURS en souvenirs
« Emmenez-moi au bout de la terre.
Emmenez-moi au pays des merveilles… »
chantait le grand Aznavour…
Bien confortablement installé au creux
de votre sofa, l’épicurienne en moi
souhaite vous transporter…
Au cœur de mes plus beaux souvenirs de voyage, il y a de délicieuses
saveurs. Ainsi, aujourd’hui, je pourrais vous livrer, tel un petit guide
Ulysse, les meilleurs restaurants à découvrir à travers le monde. Mais,
j’ai plutôt envie de suivre une autre avenue...
Barcelone, septembre 2018, première fois en Europe. Je m’en souviens
comme si c’était hier. J’ai été frappé de pleins fouets par la fraîcheur
des aliments. Je me souviens clairement m’être dite qu’assurément
c’est ce que l’on sert au paradis ! Les légumes, le fromage, le pain,
tout était si frais et d’une pureté ahurissante! Alors bien au-delà de la
Sagrada Familia ou du Parc Guell (que j’ai adoré d’ailleurs !) il y a des
souvenirs épiques de dégustations de jambon iberico sur le coin d’une
rue et de tapas garnis de tomates fraîches et d’huile d’olive divine.
Gaudi dépassé par une tomate, qui l’eût cru.

Elles sont dans l’assiette. Elles sont quasi toujours partagées en bonne
compagnie. Elles sont souvent accompagnées de fous rires, parfois
de pleurs ou vivement de grandes discussions. Toujours, elles sont
un immense plaisir à déguster. C’est cela le bonheur, non ? Voyager
pour découvrir, savourer et immortaliser de petits moments parfaits.
Saveurs d’ici et d’ailleurs, merci d’inonder mes plus beaux souvenirs !

Quand je suis allée en Croatie l’année suivante, je croyais vraiment y
trouver essentiellement une nourriture d’influence nordique, composée par exemple de viande et de saucisses. Quelle agréable surprise
d’avoir eu la chance de me régaler avec des menus variés et inspirés
tantôt de la Hongrie et de l’Autriche oui, mais aussi inspirés tantôt de
l’Italie et de la France. Dépendamment des régions, du nord au sud,
les offres et influences n’étaient pas les mêmes. Mais, c’était toujours
aussi impressionnant de savourer autant de fraîcheur ! Un souvenir
précis se hisse au sommet... dans un restaurant de ruelle à Split, le
Ciri Biri Bela. Ce soir-là, l’ambiance était parfaite, feutrée et conviviale.
Un propriétaire jasant avec sa clientèle, une musique d’ambiance
agréable, un verre de vin... ET une pizza à tomber par terre. Elle goûtait le ciel! Au-delà de tout ce que j’ai visité, vu et entendu en Croatie,
mes moments les plus marquants sont bels et bien ceux assis autour
d’une table à savourer l’instant avec ma grande amie.
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Je pourrais vous énumérer des tonnes de souvenirs gourmands ! Du
Jerk Chicken cuit à la perfection servi dans une assiette de carton sur
le coin d’une table à pique-nique en Jamaïque. Un fish & Chip fraichement pêché à San Fransisco acheté dans un kiosque de rue avec en
prime une vue magnifique sur l’océan. Un Burger décadent dans une
ambiance unique et festive à Las Vegas. Le meilleur Brownies que j’ai
mangé de toute ma vie chez Blaxton à 3 heures d’ici à Lévis. Pour ne
nommer que ceux-là...

C

Cynthia Robert, Complice de vos plus belles évasions!
Conseillère chez Voyage Club Évasion – 514 755.8715
https://www.facebook.com/cynthiarobertvoyage/
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Flash Alimentation

On classe les courges en deux grandes catégories :
les courges d’été et les courges d’hiver. Les courges
d’hiver, celles qu’on récolte présentement dans les
champs, ont la chair plus sèche, plus fibreuse et plus
sucrée. De plus, leur peau est beaucoup plus coriace,
ce qui permet à ses variétés de se conserver plusieurs
mois ! Lorsqu’on parle de courge d’hiver, on fait
notamment référence à la citrouille, la courge musquée, butternut, spaghetti, etc. En fait, il en existe
des centaines de variétés ! De leur côté, le pâtisson
et les courgettes sont les variétés estivales les plus
répandues.

Par Vanessa Daigle, Dt.P
Nutritionniste-Diététiste

OCTOBRE
le mois des courges!
Les courges poussent en
abondance à l’automne. Bien
qu’elles soient largement
disponibles et très peu dispendieuses, plusieurs hésitent à
se les procurer, faute de savoir
comment les cuisiner. Qui plus
est, à elle seule, la chair d’une
courge peut suffire à cuisiner
plus d’une recette. Si l’inspiration n’est pas au rendez-vous,
il est possible que vous soyez
intimidé par cette quantité
impressionnante de matière
à cuisiner. Cap sur les courges
d’hiver et les différentes
manières de les intégrer
au menu.

Nourrissantes, ces courges ?
Avant d’entrer dans le vif du sujet, parlons un peu de la valeur nutritive de ces cucurbites ! Tout comme la carotte, la courge est une
excellente source de bêta-carotène, mais également de lutéine et de
zéaxanthine, trois composés impliqués dans la santé oculaire. On pourrait donc reprendre le vieil adage jusqu’à maintenant réservé aux carottes et prôner la consommation de courge pour une bonne vision.
Finalement, la courge est également riche en vitamine C, potassium,
manganèse et en fibres alimentaires.
EN CUISINE – Muffins & galettes
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Il vous arrive de cuisiner des muffins avec de la compote de pommes ?
Eh bien, dans toutes ces recettes où vous avez l’habitude d’utiliser
cette dernière, il est possible de la remplacer par une purée de courge.
Qui plus est, dès l’arrivée du mois d’octobre, nombreux sont les foodies à proposer des recettes réconfortantes mettant la citrouille de

l’avant. L’idée de cuisiner des galettes à la citrouille épicée vous inspire ?
Une courte visite sur les médias sociaux vous permettra de trouver la
recette parfaite !
Potages
Les potages à la courge sont toujours très populaires. Mais pourquoi
donc ? Cette explication n’a rien de très scientifique, mais je crois sincèrement que c’est en raison de la texture onctueuse des courges,
une fois réduites en purée, et de notre irrésistible envie de cuisiner du
comfort food dès l’arrivée des couleurs. Combinez la courge au cari,
au gingembre, à la carotte ou encore, au lait de coco pour un délicieux
mariage des saveurs.
Astuce : pour optimiser la teneur en protéines de votre potage, pensez à ajouter du tofu soyeux. Ce dernier s’y combine à merveille, sans
modifier la saveur agréable de la courge.

Croustade
La croustade aux pommes est très populaire! Pourquoi ne pas y ajouter des morceaux de courge ou de citrouille ? Coupez la courge en
cubes, puis intégrez ces derniers à votre préparation de pommes. C’est
une variante intéressante et économique !
Cari à la mijoteuse
Vous tentez d’intégrer des repas végétariens au menu ? Le cari à la
courge fait partie des repas végé à découvrir. Astuce 101 : cuisinez
cette dernière à la mijoteuse !
Voilà ! Vous disposez maintenant d’une recette végétarienne savoureuse, rapide à cuisiner, économique et nourrissante, que demander
de mieux ?
Courge spaghetti
Quel bonheur de profiter de la saison des couleurs pour donner une
nouvelle saveur à notre traditionnel spaghetti. Selon moi, la meilleure
version est lorsqu’on ajoute la sauce directement dans la courge, utilisant cette dernière en guise de bol. Ajouter un peu de fromage et
gratiner pour un repas des plus gourmand! Qui plus est, n’hésitez pas
à garnir cette courge avec une autre sauce que la Bolognaise. Pour une
version méditerranéenne, misez sur une sauce tomate garnie d’artichauts, d’olives et de feta !
Mariage flatteur
Je termine en vous partageant les mariages de saveurs à découvrir
lorsque vient le temps d’intégrer la courge au menu. La saveur de sa
chair étant subtile, elle a tout à gagner à être rehaussée avec certaines
herbes ou épices. Pour une version sucrée, on pense entre autres à

C’est le temps des courges d’hiver!

la cannelle, la muscade, le miel ou le sirop d’érable. En combinaison
salée, elle se marie à merveille avec l’ail, le thym, le cumin, la sauce, le
gingembre, etc.
Bon appétit !

V

Vanessa Daigle, Nutritionniste
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Flash Showbizz
PAUL

PICHÉ
Un dernier
arrêt pour
une tournée
formidable
Texte et photos
par Daniel Daignault

Sur scène avec ses invités le 19 novembre
à la Place Bell

Paul Piché. La seule évocation de son nom fait en sorte qu’il nous vient tout de suite en tête des titres de chansons qu’on a
tous fredonné à un moment de notre vie. Que ce soit Heureux d’un printemps, Un château de sable, L’escalier, Mon Joe, ces
compositions de celui qui vient de célébrer son 68e anniversaire de naissance, figurent parmi les bijoux de l’histoire de la chanson
québécoise. Il se prépare à monter sur scène le 19 novembre à Laval, et je me suis amusé avec lui à revenir en arrière, pour parler
de son métier d’auteur-compositeur.
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« Je peux te dire une chose : il n’y a aucune
chanson qui a été écrite en peu de temps. Ça
m’a pris du temps pour faire toutes mes chansons. J’essaie de me souvenir de l’une d’entre
elles qui aurait été composée plus rapidement, mais disons que je n’étais pas pressé
de les faire. J’ai commencé à composer mes
premières chansons à l’âge de 16, 17 ans, et
après j’ai commencé à m’imposer tranquillement », confie-t-il. De fait, bien avant de présenter son tout premier album en 1977, À qui
appartient l’beau temps ?, Paul a commencé
à se produire sur scène à l’âge de 19, 20 ans,
notamment dans des boîtes à chansons. Puis,

il a présenté son album, sur lequel on retrouvait des chansons devenues des classiques de
son répertoire telles Heureux d’un printemps,
Y’a pas grand-chose dans l’ciel à soir, Essaye
donc pas et Mon Joe.
Durant toutes ces années avant ton
premier album, tu as dû composer
de nombreuses chansons ?
J’en ai jeté plusieurs, j’en ai gardé quelquesunes que j’ai peaufinées ensuite. Elles ont
toutes été écrites sur de longues périodes
et des endroits différents, dans le sens que
la même chanson peut avoir été écrite à la

fois à Montréal, à La Minerve, chez-nous, où
à la Baie James, ou encore à l’Île d’Orléans
et en voyage. Je me souviens d’Heureux d’un
printemps, du moment où je l’ai composée,
d’avoir eu l’inspiration des paroles. J’avais déjà
composé la musique depuis un moment et un
jour, j’étais dans mon auto, j’étais à Montréal
sur le boulevard Saint-Joseph, j’ai tourné à
la rue Christophe-Colomb et en tournant, il
m’est venu la phrase en tête : « Heureux d’un
printemps qui m’chauffe la couenne, triste
d’avoir encore manqué un hiver. » Je me suis
tout de suite stationné et j’ai écrit ces deux
phrases. Ça faisait longtemps que j’y pensais,

mais je n’arrivais pas à écrire le texte. Mais
à ce moment-là, j’ai exprimé l’émotion que
je vivais à tous les printemps. J’aime l’hiver,
mais j’étais content du printemps, une espèce
de contradiction que seuls les Québécois
connaissent à ce point-là. »
En somme, tu te promenais un peu
partout avec tes cahiers de chansons, et
entre deux spectacles, tu les travaillais ?
Oui, et après avoir eu l’idée du début de la
chanson, ça m’a pris deux ou trois ans avant
de finir de l’écrire. J’en ai écrit des bouts à la
Baie James, d’autres à Québec quand je chantais dans des petites boîtes.
Sur ton deuxième album, on retrouvait
l’une de tes plus belles chansons,
L’escalier, tu te souviens dans quelles
circonstances tu l’as écrite ?
Curieusement, c’est une chanson dont l’inspiration m’est venue alors que j’étais dans un
escalier. Ça décrit parfaitement le moment.
C’est une chanson assez longue mais qui finalement, décrit un moment très court dans
lequel on se met à penser à nous-mêmes,
l’espèce de moment où tu te rends compte
que tu es face à la vie et que tu es seul, dans
le fond. On se retrouve tous là un jour, et tu
sens qu’il y a un vide en-dedans de toi. J’ai
écrit cette chanson sur une très longue période et c’est sûr que je suis allé piger dans
le passé pour écrire le texte. Quand je dis :
« J’me sentais seul comme une rivière abandonnée par des enfants », c’est sûr que je
pensais à moi, quand j’étais jeune, et que
j’allais jouer avec mes amis sur le bord d’une
belle petite rivière à La Minerve, pas loin de
chez mes parents. J’imaginais ça, un coup
que nous étions partis, la rivière était seule.
Ce sont des références du passé, et c’est un

peu le genre de pensées que tu peux avoir
dans ces moments-là, face à toi-même où tu
te demandes ce qu’il te manque.
Tu ne trouves pas dommage que cette
chanson, comme bien d’autres que tu as
écrites, ne sont pas connues des jeunes,
ou du moins en partie ?
Je ne dirais pas ça, moi. Ils les retrouvent à
leur façon, ils les écoutent à un moment donné. Pas tous, et peut-être pas nécessairement
de ce temps-là, effectivement, mais c’était un
peu la même chose dans les années 1980.
Durant ces années-là, je vais te dire une chose,
ça ne filait pas fort pour la chanson francophone. Je te dirais même que c’était moins
hot qu’aujourd’hui. Et cette chanson-là, je l’ai
défendue en spectacle, mais elle ne jouait pas
à la radio, il n’en était pas question. Ce n’était
tellement pas dans le courant, à la mode. Les
années 1980, c’était le disco, c’était vraiment
très anglophile. Donc, il s’est comme passé
quelque chose avec cette chanson-là lors de
mes spectacles. Je pense que le monde découvre souvent ce genre de chansons-là, c’est
un peu comme un rite de passage au Cégep.
Honnêtement, on vit un problème, en gros,
avec le français, et on est dans une période
un peu moche. Par contre, je dirais qu’on ne
s’en rend même pas compte, mais la chanson
québécoise vit une période de gloire actuellement. Il y en a tellement, et pour tous les
goûts, et c’est bon! Il y a beaucoup d’artistes
québécois qui font des shows, et ça marche,
et ils arrivent à exprimer ce que l’on est,
toutes nos émotions, nos conflits. Tout est
là-dedans. Je pense que ça vit bien, il faudrait
surtout mieux renforcer, par contre, les quotas de chansons en français et trouver une
façon qu’ils soient augmentés sur internet.

Tu as présenté ton dernier album
de chansons originales en 2009
(Sur ce côté de la terre), est-ce qu’on
peut espérer de nouvelles chansons
dans un avenir rapproché ?
Absolument ! J’ai plein de chansons qui sont
commencées... mais qui ne sont pas finies. Et
je n’ai aucune idée combien de temps ça va
me prendre à les finir. Il y en a une que j’ai
presque terminée, j’ai déjà commencé à la
chanter dans mes shows, mais je continue de
l’écrire et de la changer. Pour répondre à ta
question, sûrement que je vais faire un autre
disque. Éventuellement.
Pour l’instant, tu vas enfin terminer ta
tournée de 40 printemps en novembre à
la Place Bell de Laval ?
NDLR : Il faut rappeler que ce spectacle devait
être présenté le 1er mai 2020, puis il a été
reporté au 20 mai 2021, toujours en raison de
la pandémie, avant qu’on en arrive à une date
définitive, soit le 19 novembre prochain.
Pour la tournée 40 printemps, j’avais des artistes invité, deux ou trois selon l’endroit où
l’on se produisait. C’était comme ça dans
chaque ville où je présentais le spectacle, ils
étaient là pour chanter avec moi. C’était une
belle tournée, et j’avais invité plusieurs de ces
artistes à venir chanter avec moi pour le dernier spectacle, le 1er mai 2020, mais tout ça
est tombé à l’eau. Finalement, on va le faire,
en principe, le 19 novembre.
En novembre 2019, Paul avait d’ailleurs présenté l’album 40 printemps, sur lequel on
retrouve treize chansons pigées dans son répertoire, treize duos avec des invités de choix.
Parmi ceux-ci, on note Ingrid St-Pierre, Marc
Hervieux, Laurence Jalbert, 2frères, Florence
K, Patrice Michaud et Vincent Vallières.
Comment se passe la vie à La Minerve,
où tu habites depuis plusieurs années ?
C’est super, et nous étions contents de pouvoir être là durant toute cette pandémie.
C’était l’fun d’avoir de l’espace autour de soi,
on en a profité pas mal.

« La chanson québécoise vit une période
de gloire actuellement. Il y en a tellement,
et pour tous les goûts, et c’est bon! »

La tournée 40 printemps de Paul Piché l’aura
amené à présenter plus de 40 spectacles au
Québec depuis 2017. Il s’est notamment produit au Centre Vidéotron et au Centre Bell,
et c’est tout près de 100 000 personnes qui
ont eu l’occasion d’applaudir le sympathique
chanteur sur scène au cours des dernières
années. Le spectacle du 19 novembre promet
d’être tout un événement, alors que Paul sera
entouré de nombreux invités qui ont participé
à l’enregistrement de l’album paru il y a près
de deux ans.
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Flash Trucs
Par Louise Robitaille
madamechassetaches.com

UNE PETITE PINCÉE DE
pour vous aider!

sel
En plus de faire éclater la saveur
des plats cuisinés, le sel est un
produit drôlement pratique dans
la cuisine et dans la maison.

Le saviez-vous ?
• Pour obtenir des blancs en neige plus fermes, il suffit d’ajouter
quelques grains de sel.
• On doit saler la viande seulement après l’avoir fait revenir dans le
poêlon. Le sel attire les sucs de la viande en surface et la vapeur
ferait plutôt bouillir la viande et lui donner une teinte grisâtre.
• Lorsque vous cuisinez un mets sucré, la pincée de sel fera ressortir
le goût de sucré. Voilà donc la raison pour laquelle de nombreuses
recettes de fudge ou de sucre à la crème demandent une pincée
de sel.
• Pour répartir facilement l’ail dans les aliments, écrasez-le dans un
peu de sel jusqu’à l’obtention d’une pâte que vous ajoutez à votre
préparation culinaire.
• Pour empêcher les éclaboussures d’huile pendant la cuisson de
pommes de terre ou de poissons, ajoutez une pincée de sel fin dans
la poêle.
• Si les tartes coulent lors de la cuisson, saupoudrez votre fourneau de
sel fin. La fumée et l’odeur de brûlé seront éliminées.
• Vous avez cassé un œuf sur le plancher... saupoudrez-le de sel et
attendez 5 minutes. Un coup de balai... et le tour est joué.
• Une bouteille de vin déposée dans un seau d’eau salée refroidit
beaucoup plus rapidement.

Du gros sel dépanneur
• Lorsque vous préparez une bouillotte, ajoutez une cuillerée de gros
sel de mer à l’eau. La température de cette dernière restera élevée
beaucoup plus longtemps et vous dormirez les pieds bien au chaud.
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• Nettoyez les fonds tachés de vos carafes en y déposant quelques
feuilles de thé, mélangées avec du gros sel. Ajoutez un peu d’eau.
Agitez vigoureusement.

• Enlevez les cernes jaunâtres laissés par une eau dure ou le calcaire
dans la cuvette de la toilette en versant 500 ml (2 tasses) de vinaigre
chaud additionné d’une bonne poignée de gros sel.
Nettoyage efficace avec du sel fin
• Les taches de sang fraîches sur le tissu devraient disparaître une
fois savonnées et rincées à l’eau froide. Au besoin, faites tremper
pendant quelques heures, le tissu dans une eau froide additionnée
de sel.
• Sur un tapis, vous pouvez faire disparaître une tache de suie en
la saupoudrant de sel. Laissez reposer 30 minutes avant de frotter
énergiquement, puis passez l’aspirateur.
• Les contenants de plastique devenus gluants avec les années se nettoient facilement si vous les laissez tremper toute une nuit dans de
l’eau fortement salée.
• Les casseroles en cuivre se nettoient avec la solution suivante :
Ajoutez 45 ml (3 c. à soupe) de sel à 500 ml (2 tasses) de vinaigre.
Vaporisez-en vos poêlons et casseroles que vous frotterez avec un
linge doux. Par contre ce nettoyage fera pâlir le cuivre. Un bain dans
du vin rouge chaud additionné de gros sel fait aussi briller le cuivre.
• Pour détacher la semelle du fer ou enlever les taches brunâtres, il ne
faut surtout pas utiliser un tampon à récurer, qui pourrait rayer le
métal. Frottez la semelle avec du sel mélangé à de l’eau. Ensuite,
bien rincer le fer avec de l’eau claire.
• Il est possible de raviver les couleurs fades d’une tapisserie ou d’un
travail au petit point encadré depuis un bon moment. Passez du sel
mouillé, en frottant légèrement avec la paume de votre main, sur
le fil à broder ou la laine. Laissez sécher et passez l’aspirateur pour
enlever tout résidu de sel séché.

Flash Livres
Par Daniel Daignault

AZNAVOUR ET LE QUÉBEC : UNE HISTOIRE D’AMOUR
C’est un bel ouvrage qui nous replonge à la belle
époque des cabarets à Montréal que signe le
journaliste Mario Girard avec ce livre mettant en
vedette Charles Aznavour. La métropole a toujours occupé une place importante dans le cœur
d’Aznavour, et ce sont ses débuts sur scène chez
nous, avec son pianiste Pierre Roche, qui nous
sont racontés, en plus de ses amours, ses amitiés et de sa grande passion pour son métier. Un
bien joli travail de recherche qui nous donne un
livre qui se lit d’un trait (Les Éditions La Presse).
ENFIN, UN NOUVEL ASTÉRIX!
Astérix et le Griffon est la 30e aventure du
petit Gaulois et jusqu’à sa parution, le secret
est bien gardé au sujet de cette aventure très
attendue. Tout ce que l’on sait est qu’Astérix,
Obélix et Panoramix vont entreprendre un long
voyage pour trouver une créature étrange et
terrifiante, le Griffon. Dans quel pays Astérix et
ses amis se retrouveront-ils ? Il faudra attendre
la parution du livre, prévue le 21 octobre, pour
le savoir. Cet album nous arrive deux ans après
la parution de La Fille de Vercingétorix.
MARC HERVIEUX RÉCIDIVE
Après le succès remporté par son premier livre
de cuisine parsemé d’histoires touchantes et
d’anecdotes savoureuses, Marc Hervieux nous
présente la suite. On ne change pas une bonne
recette : Marc prend un malin plaisir à nous
raconter une foule de choses qui ont parsemé
sa vie et sa carrière, en plus de nous offrir, évidemment, des recettes que nous allons nous
empresser de réaliser (Flammarion Québec).
UNE AUTRE RÉUSSITE DE GUILLAUME MUSSO
Cet auteur français, l’un des favoris des lecteurs d’ici, et le plus lu en France pour la 10e
année consécutive, nous offre encore une fois
un roman qui nous entraîne dans une aventure
marquée, comme il en a si bien l’habitude, de
multiples rebondissements. Cette fois, c’est
une femme nue et amnésique repêchée dans
la Seine, qui réussit à prendre la fuite de l’infirmerie où on l’avait conduite, qui est le point de
départ de cette histoire particulière qui nous
tient en haleine (CALMANN-LEVY).

UNE FEMME ÉTONNANTE!
Stéphanie Ouellette est communicatrice animale et
à la lecture de ce livre, il y a fort à parier que vous
ne verrez plus votre chat ou votre chien du même
œil ! Elle raconte son parcours, comment elle reçoit
des messages d’animaux sous forme d’images et
d’impressions, et comment elle peut même communiquer avec eux à l’aide de simples photos, ou
encore, entrer en contact avec des animaux morts.
Un ouvrage qui raconte l’histoire d’une femme
étonnante qui a établi des liens avec Émilie Ferland
du Zoo Miller, qui a fait appel à ses services et qui
raconte, dans la préface, être plus à l’écoute de ses pensées depuis sa
rencontre avec Stéphanie et qu’elle parle plus souvent aux animaux du zoo
(Éditions La Semaine).

JEAN-PHILIPPE VERSE DANS LE COMFORT FOOD
Voilà un troisième livre de recettes pour le chef
Jean-Philippe Cyr, qui nous propose 100 recettes réconfortantes, toujours véganes, mais
qui sont pour le moins alléchantes. Ses deux
premiers livres de recettes se sont vendus à près
de 100 000 exemplaires, et que vous soyez des
adeptes ou pas de la bouffe végane, ce livre
pourrait fort bien devenir un compagnon fidèle
dans votre cuisine (Cardinal).

MICHEL FORGET SE RACONTE
Le titre de cette biographie est un peu cliché,
mais il faut dire qu’elle résume bien le parcours de
Michel Forget, qui a connu une jeunesse mouvementée, et une carrière pour le moins diversifiée.
Les plus vieux se souviendront de son personnage
de Mario Duquette, alors que pour d’autres, il a
été Gilles Guilbault, un rôle qu’il a interprété durant de nombreuses années dans les différentes
séries de Lance et compte. Un livre à la fois divertissant et touchant de ce comédien qui aura 80 ans
en février prochain (Éditions La Semaine).

UN NOUVEAU ROMAN DE FRANCINE RUEL
Sa présence récente à Tout le monde en parle a
certainement convaincu une foule de téléspectateurs de se procurer le nouveau roman de Francine
Ruel, Le promeneur de chèvres. Une histoire qu’elle
campe sur une ferme en Estrie où un grand-père
prend son petit-fils sous son aile. Promener les
chèvres deviendra une tâche quotidienne pour
l’homme qui tente de remettre sa vie en place, tout
en transformant celle de différents personnages
qui vont croiser sa route (Libre Expression).
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Flash Gourmet
Par Chantal Demers

Citronelle

BROCHETTES DE POULET À LA CITRONNELLE
Ingrédients
•4
• 1 gousse
• 1/2
• 1 tige
• 1 c.à soupe
• 1 c.à soupe
• 1 c.à soupe
• 1 c.à soupe
•4
• 1 c.à soupe
• 1 pincée

hauts de cuisse de poulet, désossés, sans peau
ail, pressé ou haché
piments rouges séchés, émincé
citronnelle, ou feuilles de coriandre
sauce de poisson (nam pla)
sucre
lime/citron vert, pressé en jus
eau
brochettes en bois ou en bambou
huile de canola
sel [facultatif]
poivre au goût [facultatif]

Marinage : 2 h
Préparation : 10 min
Cuisson : 10 min
200 calories/portion

Avant de commencer
On peut cuire ces brochettes au barbecue (dans ce cas, tremper au
préalable les brochettes en bois dans l’eau pendant 15 min, pour éviter
qu’elles ne brûlent) ou encore sur la cuisinière, dans un poêlon.
MÉTHODE
Mariner
Broyer, presser ou hacher l’ail, le piment rouge et la citronnelle. Mettre
ce mélange dans une assiette creuse. Ajouter la sauce de poisson,
l’eau, le sucre et le jus de lime. Déposer les morceaux de poulet dans
la marinade, couvrir et laisser reposer au frigo au moins 2 h jusqu’à
toute une nuit.
Cuire dans un poêlon ou au barbecue
Au moment de la cuisson, enfiler les morceaux de poulet sur les brochettes. Chauffer l’huile de canola à feu moyen dans un poêlon à fond
épais. Cuire les brochettes de poulet environ 5 min par côté, jusqu’à ce
qu’elles soient colorées.
Sur le barbecue cuire pendant environ 10 min en tournant les brochettes à quelques reprises. Saler et poivrer au goût.
Vous pouvez substituer la citronnelle par du zeste de lime et feuilles
de coriandre.
Bon appétit !
Accompagnements recommandés
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Sauté de brocoli à l’orientale
Salade de laitue et tomates
Salade tiède de rapini
(recettes disponibles sur SOScuisine.com)

Source : SOScuisine.com

Observations
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Flash Vins & cocktails

DÉCOUVREZ
LES VINS DE GLACE
Par Anny Habib

Source SAQ.com

du Québec

Nous aimons tous notre bière, notre vin et notre limonade froide, mais que
diriez-vous de nouvelles idées de cocktails avec une vraie touche québécoise ?
Découvrez les vins de glace du Québec qui sont non seulement délicieux,
mais aussi de renommée mondiale, puisqu’ils remportent des prix et distinctions
et lors de grands salons du vin.
Les vins de glace du Québec se retrouvent
principalement en Montérégie. Parmi eux, il y
en a deux bons à essayer : celui du Domaine
St-Jacques 2012 et du Domaine Des Salaman
dres 2018. Ils pourraient être un peu plus
chers qu’une bonne bouteille de vin, mais les
saveurs complexes et le pur plaisir d’essayer
quelque chose de nouveau feront certainement de vous un hôte populaire en cet été,
sans oublier que vous aiderez nos producteurs locaux et l’économie du Québec. Cela
vaut tous les dollars supplémentaires que
vous devrez débourser.
Commencez par refroidir le vin de glace
pendant une à deux heures dans votre réfrigérateur. Nous recommandons des verres à
vin blanc pour les servir, car ils ont tendance
à être plus courts et ils sont également étroits
sur la lèvre du verre, ce qui en fait le verre à
pied optimal pour mettre en valeur les aromes
alléchants du vin de glace.
Donc, les cocktails avant votre dîner al fresco, lors d’une chaude soirée d’été, peuvent
commencer par une slushie unique. Oui, une

slushie au vin de glace débutera bien votre
soirée ! C’est un substitut de cocktail exceptionnel ou une bonne idée de dessert après
le dîner.
Versez 6 oz (200 ml) de vin de glace dans un
mélangeur et ajoutez 8 à 10 glaçons. Mélangez la boisson jusqu’à ce qu’elle devienne une
slushie, puis versez-là dans un verre réfrigéré
et servez à vos invités.
Une deuxième option est un cocktail au vin de
glace. Mélangez 1.5 oz (50 ml) de vin de glace
(pétillant), 1.5 oz (50 ml) de vodka et 1.5 oz
(50 ml) de jus de citron vert dans un shaker
à cocktail. Secouez-le avec de la glace pilée,
puis servez dans un verre à martini avec une
garniture au citron vert.
Le vin de glace est un complément parfait aux
aliments fortement aromatisés, essayez-le
avec du fromage bleu vieilli, des pois wasabi,
du foie gras et de la tapenade d’olives noires.
N’oubliez pas que vous pouvez facilement
reboucher votre bouteille et le conserver au
réfrigérateur parce qu’en raison de sa teneur

élevée en sucre, votre vin de glace demeurera
frais plus longtemps que les autres vins.
Maintenant plus que jamais, l’achat local
est important pour stimuler l’économie du
Québec en ces temps difficiles. Non seulement
ferez-vous du bien aux entreprises locales,
mais vous aurez également la possibilité de
découvrir d’excellents produits locaux.
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Une bonne façon de faire une pierre
deux coups !

Flash Affaires

Par Daniel Daignault

MA BIOGRAPHIE

chaque histoire est unique...
et mérite d’être racontée !
Combien de fois avez-vous pensé : « Oh que ce serait l’fun que les
petits-enfants puissent savoir tout ce que maman a vécu, qu’ils apprennent à mieux la connaître, comment elle était quand elle était
jeune... » Ou encore : « Ah, il a eu une vie tellement intéressante
qu’il devrait vraiment se raconter ! » Malheureusement, ces souhaits
demeurent souvent vains, et les personnes concernées qui jugeraient
intéressant de prendre le temps d’écrire leur vie, leur propre biographie, n’ont souvent pas le temps, ne savent pas de quelle façon s’y
prendre, et vont finalement rarement au bout de leur projet.

Suzanne McKenna et Patricia Dionne, les deux amis
et femmes d’affaires à la tête de Ma Biographie

Deux amies et femmes d’affaires qui œuvrent dans le milieu des communications, Suzanne McKenna et Patricia Dionne, ont eu l’idée durant le premier confinement de fonder l’entreprise Ma Biographie, qui
connait un grand succès. Enfin, il est désormais possible de faire écrire
votre biographie par un professionnel, ou permettre à l’un de vos
proches de raconter sa vie et les multiples choses vécues au fil des ans.
« Mon beau-père était alors âgé de 98 ans, il était plus confiné que
bien d’autres en raison de son âge, et je me suis dit qu’il devrait en
profiter pour écrire sa biographie. Il aime se raconter, il a vécu des
choses incroyables, alors j’en ai parlé avec la famille et avec lui, mais
il m’a dit qu’il trouvait l’idée bonne, mais avec sa vue qui n’est plus
ce qu’elle était, et l’effort que ça lui demanderait, il n’en serait pas
capable. On en a parlé, je lui ai proposé de s’enregistrer, en y allant par
thèmes, et il m’envoyait cela pour que j’écrive la biographie pour lui.
Je me suis donc lancé dans ce projet d’écrire sa biographie, en lui donnant des conseils ou en lui demandant de me donner plus de détails
sur certaines choses. Quand j’en ai parlé à Patricia, une passionnée de
l’écriture qui s’intéresse beaucoup aux personnes âgées, elle a trouvé
que c’était une belle idée, En discutant, on a compris que ça pourrait
intéresser énormément de personnes et on a décidé d’aller de l’avant
avec ce projet », raconte Suzanne.
C’était en mai 2020, et les deux femmes ont travaillé à établir un canevas pour leur entreprise, à fignoler tous les détails, puis à recruter
des rédacteurs qui sont mis en contact avec les personnes qui veulent
faire écrire leur biographie, ou qui ont reçu ce présent en cadeau.
Toutes ces personnes qui font l’objet d’une biographie, dont le produit final, avec photos, est tout à fait comparable avec celles que l’on
retrouve en librairie, ont beaucoup de choses à raconter. C’est toute
une époque, c’est leur vie qu’ils racontent à travers des événements
marquants comme, entre autres, la Seconde Guerre mondiale, l’avènement de la télévision, la Révolution tranquille, l’Expo 67, le féminisme
et la libération des femmes. « Au début, lorsqu’on parle à des gens,
ils nous disent parfois qu’ils sont réticents et qu’ils n’auront rien à dire.
Mais finalement, ils ont toujours quelque chose à dire et à raconter »,
ajoute Patricia.
« Quand ça vient des personnes dont on fait la biographie, qui sont
âgés approximativement entre 45 et 80 ans et qu’ils veulent offrir ce
livre à leur famille, c’est une chose. Mais bien souvent, ça vient des

enfants qui offrent ce cadeau, parce qu’ils veulent connaître l’histoire
de leurs parents, et pour que leurs enfants puissent à leur tour apprendre l’histoire de leurs grands-parents. C’est vrai que toute histoire
est bonne à raconter, et ça va bien plus loin que les souvenirs qui sont
transmis oralement. Par exemple, je ne sais pas, moi, qui a été le premier chum de ma mère, avec qui elle se tenait quand elle avait dix ans
ou douze ans et à quels jeux elle jouait, quel a été son premier mauvais
coup, comment elle s’est sentie quand elle a eu son premier emploi,
etc. Et c’est ça qui est intéressant de découvrir et de lire. Les personnes
qui ont fait l’objet de biographies jusqu’à maintenant ont réalisé que
finalement, elles avaient bien des choses et des souvenirs à raconter.
Vous pensez peut-être que tout le monde dans votre famille sait tout
à votre sujet, que je leur dis, mais on ne connait pas vos émotions. Par
exemple, si je suis votre fille, je ne sais pas comment vous vous êtes
sentie quand je suis née, comment ça s’est passé cette journée-là. On
n’a pas ces conversations-là en famille. Et ce ne sont pas des secrets
non plus qu’on leur demande de révéler, mais avant tout des émotions
et leur parcours de vie, avec les bons et mauvais moments. Et c’est ce
que les enfants de ces personnes ont envie de lire et de transmettre »,
précise Suzanne.
Évidemment, les gens qui font l’objet d’une biographie sont bien guidés par des rédacteurs expérimentés qui recueillent leurs confidences.
« Le patrimoine québécois est en train de s’écrire avec ces livres-là !
On apprend la culture, la politique, l’évolution de la société à travers
l’histoire de vie de ces personnes qui font l’objet d’une biographie »
ajoute Suzanne.
L’entreprise Ma Biographie a le vent dans les voiles et tous ceux qui
ont décidé de faire faire leur biographie ont été enchantés par l’expérience. Il s’agit certainement, à quelques semaines de Noël, d’une
bonne et belle idée de cadeau à faire ou à s’offrir. Pour plus d’informations, consultez le site : www.mabiographie.ca
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Flash Découverte
Par Daniel Daignault

LE SENTIER : une librairie jeunesse à découvrir à Sainte-Adèle

Mélanie Giroux et Laurence Létourneau-Pilon
vous attendent à la librairie Le Sentier.

Deux passionnées de littérature font le bonheur de leur clientèle
Mélanie Giroux et Laurence Létourneau-Pilon sont deux filles
déterminées qui n’ont pas reculé devant les obstacles pour que
leur rêve se concrétise : ouvrir une librairie consacrée à la littérature jeunesse en plein cœur de Sainte-Adèle. Elles semblent
en voie de gagner leur pari, car les clients se font très nombreux depuis l’ouverture de leur commerce, le 12 août dernier.

leur jeune âge, et ils connaissent déjà certaines collections. Ils sont
vraiment excités quand ils viennent ici, comme on dit, ce sont « des
enfants dans un magasin de bonbons ! » C’est vraiment notre petit
bonheur. Le samedi, il y a vraiment beaucoup de monde et les enfants
s’installent au sol pour lire. Ils ont un grand intérêt pour la littérature,
beaucoup plus qu’on pourrait le penser.

« Ça va très bien, on a la chance d’avoir une clientèle qui est déjà
presque fidèle. Il y a plusieurs familles qui sont passées à plusieurs
fois reprises à la librairie. Le fait qu’il n’y avait pas du tout de librairie à
Sainte-Adèle attire autant les adultes qui sont heureux qu’on ait une
partie de notre inventaire qui s’adresse à eux, et bien sûr les enfants
qui sont notre principale clientèle. En plus, notre localisation est parfaite. Après l’école, c’est un petit stop sur leur route, c’est vraiment
plaisant, confie Laurence.

Laquelle d’entre vous a été l’instigatrice du projet ?

Pour tout dire, Mélanie et Laurence sont deux grandes passionnées qui aiment communiquer avec leurs visiteurs. Et comme
elles connaissent très bien tous leurs livres et qu’elles ont une
expertise en littérature jeunesse, elles sont à même de pouvoir
conseiller judicieusement à la fois les enfants, les ados et bien
sûr leurs parents.
On trouve chez vous des livres autant pour les touts petits que
pour les ados ?
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On se spécialise dans la littérature jeunesse de 0 à 17 ans, on a des
livres cartonnés, des albums premières lectures, des romans pour les
7-12 ans, des romans ados, de la bande dessinée et aussi de la bande
dessinée sans texte qui n’est pas nécessairement connue, mais qui est
une super belle façon de faire découvrir la lecture à des enfants autonomes de 3, 4, 5 ou 6 ans. Il y a beaucoup d’enfants qui viennent
ici qui sont très beaux à voir parce qu’ils mangent la littérature, dès

Les deux, s’exclament les deux amies avant d’éclater de rire. J’étais
professeure, ajoute Laurence, et Mélanie est fiscaliste.
Mélanie : Je suis vraiment dans un autre domaine, mais je suis passionnée par la littérature jeunesse. Ouvrir une librairie est quelque chose
à laquelle j’ai toujours pensé, mais il me manquait des outils pour y
arriver. J’ai rencontré Laurence dans une librairie où elle travaillait.
Laurence : On s’est revues dans le village et on a pris le temps de discuter ensemble, on s’entendait bien.
Mélanie : On a réalisé qu’on avait la même passion, les mêmes objectifs et une totale complémentarité. Ça s’est fait très rapidement parce
qu’on s’est rencontrées au début de l’année, et on a acheté la bâtisse
le 1er juin.
La librairie Le Sentier était autrefois une boutique qui appartenait à
une dame depuis dix-huit ans. « Elle vendait de la literie, de la décoration de bon goût et des meubles. Et auparavant, c’était une résidence
privée. Il n’y a eu que deux propriétaires de la maison avant nous, on
peut d’ailleurs voir que l’architecture est d’origine. »
Vous avez combien de livres en ce moment à votre librairie
jeunesse ?
On a un inventaire de 4800 livres sur le plancher, environ 2700 livres
différents, précise Mélanie.

C’est une espèce de caverne d’Ali Baba quand on entre ici !

Vous devez être contentes quand vous voyez à quel point les
enfants aiment découvrir de nouveaux livres ?

Laurence : Oui, ici on accompagne le lecteur, contrairement aux
grandes surfaces ou aux grandes librairies qui ne sont pas indépendantes. Ici, c’est le service et l’accompagnement que l’on offre. On va
trouver un livre qui va convenir au lecteur en prenant du temps avec
lui, ce ne sera pas seulement une ou deux suggestions, c’est souvent
sept ou huit.

Oui, c’est un beau cadeau pour nous. Je pense que c’est l’une des
choses qui peut nous différencier des autres librairies, on a ce contact
privilégié avec les enfants, et on fait le plus beau métier du monde. Je
vais voir ces enfants grandir et leur donner des suggestions littéraires
tout au long de leur vie, confie Mélanie.

Mélanie : Laurence n’est pas arrêtable, elle en sort des livres ! Et c’est
ce que les clients aiment.

« L’objectif premier de la librairie est d’amener le plaisir de lire, c’est la
base », ajoute Laurence.

Vous avez mis de côté vos métiers pour vous lancer dans ce
projet ?

Si vous aviez à convaincre des parents d’amener leurs enfants
visiter votre librairie, que leur diriez-vous ?

Mélanie : Non, moi j’ai continué à pratiquer, mais j’ai ralenti. Les heures
que je mettais dans mon travail habituellement, je les ai mises dans le
projet et en même temps, je n’ai pas l’impression de travailler quand je
fais ces heures-là pour la librairie.

Je pense sincèrement que les prescriptions littéraires de Laurence
valent vraiment un gros plus parce qu’elle a presque tous lus les livres,
confie Mélanie. Elle est vraiment capable de bien conseiller les enfants
et les parents, et je le sais parce qu’on a que de bons commentaires.
Même que des gens reviennent à la librairie et lui demandent : « Veuxtu m’en conseiller un nouveau ? » Les suggestions et conseils de
Laurence sont un gros atout pour la librairie. Aussi, il y a notre choix de
livres, on a pris le temps de les sélectionner un à un, même pour notre
inventaire de départ parce qu’on voulait se différencier.

Toi, Laurence, tu as pris une pause de l’enseignement ?
Oui, pour une période indéfinie. Quand je suis déménagée à SainteAdèle en 2020, pendant la pandémie, j’étais enseignante au primaire à
Montréal et ici, j’ai changé de commission scolaire. Alors en septembre
2020, quand j’ai commencé mon année scolaire à Sainte-Adèle, je repartais à zéro et je pensais à mon projet. Pour moi, si je ne le faisais
pas maintenant, je n’aurais peut-être pas la chance de le faire plus tard.
Je suis allée travailler dans une librairie et j’ai vu que c’était quelque
chose qui me plaisait beaucoup. J’ai continué à faire de la suppléance
à l’école pour terminer mon année et par la suite j’ai pris une pause
pour m’investir dans notre projet.

La librairie Le Sentier vaut le détour, arrêtez-y faire un tour,
Laurence et Mélanie vous attendent avec leurs plus beaux sourires et leur passion pour les livres. Pour tout dire, elles sont
des « tripeuses », et les enfants n’ont pas fini de « triper » avec
des livres grâce à elles. La librairie est située au 411, chemin
Pierre-Péladeau à Sainte-Adèle.
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Flash Sport
KIM

Un grand rêve
à la portée
de la boxeuse

CLAVEL
Par Daniel Daignault

En route
pour être
championne
du monde
Au moment où vous lisez ces lignes, il
a probablement été annoncé que la
boxeuse livrera un combat à la championne en titre. Sinon, ce n’est qu’une
question de temps. Lorsque nous nous
sommes parlé au début d’octobre, Kim
avait déjà repris l’entrainement depuis
deux semaines.
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« On y va graduellement et Yvon Michel
travaille pour de très grandes choses,
donc je me tiens prête », a-t-elle confié.
Tout indique que ce combat tant attendu contre la championne de l’association
WBC, Yesenia Gómez, va bel et bien avoir
lieu. Lorsque Kim a remporté par décision
unanime son combat en août dernier au
Stade IGA contre la boxeuse mexicaine
Maria Soledad Vargas, et du même coup
la ceinture WBC Silver des mi-mouches,
elle est devenue l’aspirante obligatoire
pour affronter la championne. « Elle ne
peut plus m’esquiver, elle n’a pas le choix
de m’affronter, dit-elle. Ce sera la cinquième défense de son titre contre moi,
elle est championne depuis 2018. C’est
sûr que mon objectif est de la battre,
mais on va avoir besoin d’un très bon
camp d’entrainement, de bons partenaires d’entrainement aussi, et d’une
excellente stratégie. C’est une fille qui a
beaucoup d’expérience, qui lance beaucoup de coups de poing, ce n’est pas

Kim Clavel excelle dans sa profession de boxeuse, elle
est sympathique et est une excellente communicatrice,
sans oublier qu’elle affiche une détermination incroyable
pour parvenir à son objectif ultime, celui de devenir
championne du monde.

Il a été révélé que la jeune boxeuse avait
encaissé une dure défaite trois mois
avant son combat à Montréal, lors d’un
combat présenté au Mexique, et qu’elle
avait alors subi un hématome cérébral.

pour rien qu’elle est devenue championne du
monde et qu’elle a su défendre son titre. Mais
moi j’ai envie d’aller lui enlever sa ceinture. Je
pense que j’ai les aptitudes pour la battre, et
je ne prends rien à la légère parce qu’elle est
une très bonne boxeuse. »

Si l’on regarde l’autre côté de la médaille,
tu es consciente que ton parcours dans
le milieu de la boxe, ton histoire, a peutêtre contribué à inciter des jeunes filles à
suivre tes traces ?

Dis-moi un mot sur le décès de la boxeuse
mexicaine qui est décédée à la suite de
son combat contre Marie-Pier Houle...
C’est sûr que c’est un événement hyper triste,
tout le monde de la boxe a été endeuillé cette
journée-là. Les gens qui n’aimaient pas trop la
boxe avant cet événement-là, ça leur a donné une raison de détester ce sport. Il y en a
eu beaucoup qui ont même dit qu’il fallait
bannir ce sport-là, mais c’est tellement rare
qu’on entend parler d’un décès. On est bien
surveillés au Québec par la Régie (la Régie des
alcools, des courses et des jeux). Oui, il y a
encore du travail à faire, au niveau du matchmaking, de faire en sorte que des boxeurs qui
s’affrontent soient plus du même niveau. On
sait que la fille qui est décédée (Jeanette Zacarias Zapata, âgée de 18 ans) avait une fragilité qui était connue de son père. Mais nous,
on ne le savait pas. »

Oui, vraiment beaucoup, et je reçois tellement de messages. Il m’arrive même d’en
avoir les larmes aux yeux tellement certains
sont touchants. Des filles m’écrivent pour me
dire que je les inspire, que grâce à moi elles
s’entrainent. Et d’autres me font des témoignages, me demandent des conseils. Il y a
un homme qui m’a envoyé une photo de sa
fille dans sa chambre, alors qu’elle dormait,
et à côté de son lit, il y avait une photo de
moi. Tu ne réalises pas l’impact que tu peux
avoir en tant qu’athlète, jusqu’à ce que tu
commences à recevoir de tels messages. La
petite différence que je peux faire dans la tête
des jeunes filles est encore plus grande que je
ne le pensais. C’est comme si j’étais en mission, c’est l’aspect de ma carrière que j’adore.

DR VINCENT GIGUÈRE
Dentiste généraliste
DRE CATHERINE CHARTIER
Dentiste généraliste

450 433.3048
WWW.CDVG.CA
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« Des filles m’écrivent pour me dire que je les inspire, que grâce à moi
elles s’entrainent. C’est l’aspect de ma carrière que j’adore. »
J’aime donner l’espoir aux jeunes filles qu’elles
peuvent faire leur place dans le sport et dans
le monde, peu importe le domaine dans lequel elles évoluent. Je trouve ça beau, et je
vois qu’il y a de plus en plus de jeunes filles
qui viennent au gymnase de boxe, qui suivent
des cours de groupe. Je pense qu’on commence à abattre les préjugés et les tabous.
Il y a la boxeuse en toi, mais aussi l’infir
mière qui a repris du service durant la
pandémie, sans oublier ta participation à
l’émission Big Brother. Tout ça a contribué à te faire découvrir par plein de gens !
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Oui, c’est certain, et je dirais que j’ai été assez authentique à Big Brother, où l’on est
24 heures sur 24 dans l’œil du public. Quand
je pleurais, je pleurais, et quand je n’étais pas
de bonne humeur, je ne le cachais pas. Je
n’essayais pas de m’inventer un personnage,
et je pense que les gens se sont peut-être
attachés à moi. Et il reste que la boxe est une
business, il faut se faire connaître pour vendre
des billets, il faut faire connaître le sport et
mettre la boxe féminine sur la carte, et je
pense que c’est mission accomplie. Avec Big
Brother, ça m’a permis d’intéresser monsieur-

et-madame-tout-le-monde qui n’étaient pas
nécessairement des gens qui tournaient autour de ce sport. J’ai trouvé ça génial de pouvoir faire découvrir aux gens, à plus grande
échelle, la personne que je suis et le sport qui
me passionne.
Tu as eu 31 ans en septembre, comment
vois-tu la suite des choses pour les années à venir ?
J’y vais combat par combat, l’objectif premier
est d’être championne du monde. Ce n’est
vraiment pas facile d’y parvenir, et c’est encore plus dur de rester au sommet. J’aimerais
pouvoir défendre mon titre quelques fois,
et peut-être éventuellement devenir championne du monde dans une autre catégorie
de poids. Pour l’instant, je suis encore très
motivée, j’adore mon sport et je suis en santé. Tant que ça continue comme ça, je vais
continuer, mais c’est sûr que j’aimerais un jour
rencontrer quelqu’un et peut-être avoir un
enfant. Peut-être voir et faire autre chose que
de la boxe, mais c’est encore loin et pour l’instant, je n’en ressens pas le besoin. Le noyau
de mon existence est vraiment la boxe.

Est-ce qu’il se pourrait que tu retournes
travailler dans le milieu hospitalier après
ta carrière ?
Probablement, parce qu’on a besoin de beaucoup d’infirmières. Je suis infirmière auxiliaire,
peut-être que je ferais mon cours pour devenir
infirmière bachelière, pour me perfectionner.
J’ai plein de projets, et avec la boxe, on ne
sait pas quelles portes peuvent s’ouvrir. Peutêtre qu’après, je vais devenir analyste de boxe,
vivre plein de choses, et peut-être donner des
conférences dans des écoles. Il y a tellement
de choses qui s’ouvrent à moi, mais pour tout
de suite, j’essaie de vivre le moment présent.
La retraite et les projets qui y sont reliés sont
pour le moment bien loin pour Kim Clavel.
L’objectif est de s’imposer comme la meilleure
boxeuse, devenir championne, après avoir
consacré tant d’heures à exercer son sport. La
prochaine étape devrait être passionnante à
suivre, et on a bien sûr très hâte de voir ce
combat qui va constituer un point culminant
dans la carrière de Kim.

