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Une rentrée télé
RICHE EN ÉMOTIONS!

Alimentation
Comment faire
des changements
de vie durables

Flash Trucs
Par Louise Robitaille

Une douzaine de
petits trucs pour toi,

mon coco!
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Pour préserver la fraîcheur des œufs, il est préférable
de les conserver dans leur emballage d’origine loin des
odeurs environnantes de poisson ou de fromage. L’œufrier
souvent logé dans la porte du réfrigérateur n’offre pas
une température constante pour une bonne conservation
des œufs.
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Quand vous coupez des œufs durs, humectez le couteau
avant chaque tranche pour éviter que le jaune y colle.
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Pour obtenir une omelette plus légère, il suffit de remplacer le lait par un peu d’eau.

Les œufs moins frais font de bons œufs durs, car ils s’écalent facilement tandis que les œufs très frais font de bons
œufs au miroir, car leur jaune est mieux centré et moins
susceptible de crever.
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Un jaune d’œuf ajouté à la nourriture du chat ou du chien
aura un effet tonifiant sur le poil des animaux.
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Les œufs à la coque ou les œufs frais dans leur coquille ne
se congèlent pas, car la coquille éclate au froid. Les œufs
se congèlent très bien dans de petits sacs refermables. Les
blancs d’œufs se congèlent tels quels. Il est préférable de
battre les jaunes ou les œufs entiers légèrement et d’y
incorporer délicatement 2 ml (1/2 c. à thé) de sel ou 15 ml
(1 c. à soupe) de sirop de maïs par 250 ml (1 tasse) d’œufs
pour empêcher les jaunes de former des grumeaux.
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Oups... vous avez échappé un œuf sur le plancher...
Saupoudrez-le de sel. Attendez 5 minutes avant de le
ramasser. Une poire d’arrosage peut aussi aspirer rapidement un œuf tombé sur le sol.
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Ajouté à la lessive, un linge noué renfermant des coquilles
d’œufs lavées et écrasées permet d’obtenir des vêtements
blancs éclatants.
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Les œufs collés à la boîte d’emballage peuvent être retirés
si vous mouillez la boîte et si vous les dégagez lentement.
Avant de faire bouillir des œufs craquelés, enveloppez-les
de papier d’aluminium.
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Frais ou pas frais... Plongez les œufs dans une eau légèrement salée. Les œufs qui flottent ne sont plus frais. Ceux
qui se retrouvent entre deux eaux peuvent être utilisés
en pâtisserie ou cuits durs tandis que ceux qui restent au
fond du bol seront consommés crus ou en omelette.
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Si vous avez laissé trop cuire les œufs à la coque,
plongez-les immédiatement dans un bol d’eau froide. Le
changement subit de température les ramollira un peu.
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Pour éviter la formation d’un cercle grisâtre autour du
jaune des œufs durs, ne les cuisez pas trop longtemps et
recouvrez-les complètement d’eau.

madamechassetaches.com

Édito
Chantal Demers – Éditrice

Rarement a-t-on assisté à une rentrée télévisuelle aussi
diversifiée, qu’il s’agisse de dramatiques, de variétés ou en
humour. Que personne ne vienne nous dire, après cela,
qu’on ne fait pas de la bonne télé au Québec ! De fait, on
n’a rien à envier aux autres pays, aux productions étrangères
qui bénéficient de budgets beaucoup plus élaborés, mais qui
nous offrent dans bien des cas des œuvres fades. Ici, on a
de l’imagination, il y a de la créativité, des auteurs,
réalisateurs, artisans et bien sûr des interprètes fabuleux.
Nous vous présentons donc dans cette édition de Flash, un
spécial rentrée télé, on vous parle de quelques émissions qui
ont attiré notre attention, le tout agrémenté d’entrevues ici
et là. À vous de faire vos choix, de bâtir votre propre
programmation en fonction de l’offre proposée par les
différents réseaux et chaînes spécialisés.
Comme toujours, la nutritionniste Vanessa Daigle signe
un texte fort intéressant sur la façon d’apporter des
changements durables dans notre alimentation,
et vous retrouverez comme toujours les chroniques
que vous aimez tant.

Louise Robitaille

Vanessa Daigle

Nathalie Brabant

Bonne lecture !

Krystel Papineau

Daniel Daignault – Rédacteur en chef

Nicole de Passillé

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

Garde Robes Gagnon

Des concepts innovateurs, des produits d’une qualité sans pareil,
des experts au sommet de leur art…
Garde Robes Gagnon, c’est tout ça, et bien plus encore.
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Un amour de garde-robe... le vôtre !
Pratique • Moderne
1 800 396-8484 | info@grgagnon.com
grgagnon.com
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Flash Showbizz

Une rentrée télé

DIVERSIFIÉE!

Indéfendable

Par Daniel Daignault

Chaque année, à la fin août, ont lieu les lancements de programmation
des différents réseaux de télé et chaque fois, ce sont des moments très
agréables qui nous permettent de constater qu’il y a de bien belles
choses qui se profilent sur les écrans. Premier constat général : la cuvée
télévisuelle de l’automne s’annonce à la fois excitante, surprenante
et drôle. Effectuons un survol des émissions qui nous semblent des
incontournables, en plus de vous présenter quelques entrevues
avec des personnalités que vous aurez dans votre télé au cours des
prochains mois.

É
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videmment, il y a fort à parier que les
deux quotidiennes offertes par TVA et
Ici Radio-Canada, Indéfendable et
Stat, vont rallier énormément de téléspectateurs quatre soirs semaine à 19 h. Quelle
série avez-vous décidé de regarder en
direct ? Vous enregistrez l’autre et l’écoutez
ensuite en rafale ? Sébastien Delorme,
Anne-Élisabeth Bossé et Michel Laperrière
comptent parmi les têtes d’affiche de cette
série dans laquelle on nous promet de
l’action, des plaidoyers et des accusés qui
vont tenter de s’en sortir grâce à leurs avocats. D’un autre côté, Suzanne Clément,
Normand D’Amour, Patrick Labbé, Ludivine
Reding et Geneviève Schmidt, notamment,

vont nous plonger dans l’univers d’un
hôpital et de quatre amis tissés serrés qui
travaillent ensemble.
Pour sa part, Anne-Élisabeth Bossé décrit
le tournage de Indéfendable comme un
gros marathon, elle qui en est à une première participation à une quotidienne.
« On a plus de cent épisodes tournés sur
cent soixante, mon personnage a eu le
temps de se développer, c’est un personnage vraiment riche. C’est un beau roller
coaster dans lequel je me promène avec
beaucoup de bonheur, dit-elle. J’avais tourné sur 30 vies il y a quelques années, j’avais
donc goûté au rythme d’une quotidienne

et j’étais préparée dans ma tête, je savais à
quoi je m’attendais. »
Cela dit, Elizabeth nous a donné plus de
détails au sujet de son personnage. « Je
pense que les gens vont aimer son sens de
l’humour, sa générosité, son franc-parler et
son honnêteté. Elle est plus rigide que moi,
plus sévère, je dirais qu’elle a une carapace
de plus que moi. »
Autre nouveauté à voir et qui risque d’en
chavirer plusieurs : Anna et Arnaud, inspirée de ce qu’a vécu Francine Ruel avec son
fils, et qu’elle a raconté dans le livre Anna
et l’enfant-vieillard, paru en 2019. Guylaine
Tremblay incarne cette mère qui apprend

que son fils vit dans la rue, tandis que
Nico Racicot (qu’on a vu entre autres dans
L’heure bleue) joue le rôle de cet homme
qui a vu sa vie être bouleversée à la suite
d’un accident.
Toujours du côté de TVA, on verra en novembre la série Ma mère dans laquelle
Chantal Fontaine défend le rôle principal,
celui d’une femme bipolaire qui sort de prison et entreprend de refaire sa vie tant bien
que mal. Marilyn Castonguay, qu’on peut
aussi voir dans la seconde saison de C’est
comme ça que je t’aime à Radio-Canada (le
personnage incroyable d’Huguette!) joue
le rôle de sa fille.
« Je pense que la série va faire réfléchir, dit
Chantal. Les choses vont vite dans la série,
on passe d’un moment de grande émotion
à se dire : OK, on se revire de bord! » Le
personnage de Chantal que je joue veut
beaucoup aller de l’avant, elle se refait, et il
y a quelque chose de très positif là-dedans.
Avec la famille, surtout avec sa grande fille
(jouée par Marilyn), c’est la collision frontale. On parle du trouble bipolaire, alors
c’est troublant. »

Anna et Arnaud

« Si les gens peuvent se reconnaitre dans
cette série, qu’ils vivent des choses semblables, je pense que ça peut susciter des

DENTUROLOGISTE

conversations, mais ça peut aussi faire bouger des choses, ajoute Marilyn. J’ai joué
des gros personnages, mais celui-là, parce
qu’on était beaucoup dans la confrontation
mère-fille et dans la souffrance invisible,
j’ai ressenti un grand deuil après avoir fini
le tournage. Je sentais que j’abandonnais
quelqu’un avec ses problèmes. Le tournage
a été très intense, ça s’est fait sur trente
jours, et c’était la première fois de ma vie
que j’avais ce sentiment particulier. Ça a été
plus prenant que je ne le pensais. »

UN HÔTEL OÙ ÇA BRASSE !
Emmanuel Schwartz l’avoue : il sait que
les téléspectateurs vont haïr le personnage
qu’il joue dans Hôtel. « C’est un bel écœurant ! Je me rends compte que je n’avais
jamais joué dans ce style, c’est-à-dire le
feuilleton, qui est une tradition québécoise.
On a tous grandi avec ça, sur le divan avec
nos mamans à écouter Des dames de cœur,
Cormoran et Sous un ciel variable. Et là, enfin, j’ai fait quelque chose que ma mère va
aimer suivre. Mais elle va peut-être moins
m’aimer dans la peau de ce personnage! »
Marie-Evelyne Lessard (vue dans L’Échappée, Cérébrum, Lac Noir, etc.) joue le rôle
de la femme à qui l’on confie la direction
de l’hôtel. « La meilleure amie de mon

Une seule adresse pour vos soins
dentaires!

Dentistes sur place

450 435.9657

Josée Houle

Guy Dragon

Service à la clientèle

Denturologiste

Prothèses complètes
Prothèses partielles
• Prothèses sur implants
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personnage meurt accidentellement, et
je me sens complètement responsable,
comme si c’était ma faute. Ça va guider
toutes mes actions, je ne prends pas des
décisions très éclairées, mais bien en fonction de cette culpabilité malsaine. C’est un
personnage qui veut tout le temps bien
faire les choses, plaire aux autres, être
dans la bonne action. Elle a pris quelques
mauvaises décisions, et ça va jouer sur
tout le reste de sa vie professionnelle et
personnelle. »
On aura aussi l’occasion de voir la seconde
saison des Honorables, qui a d’abord été
présentée au Club Illico. Macha Grenon incarne toujours la femme de Patrick Huard
qui est incarcéré. « Les gens qui ont vu la
deuxième saison m’ont non seulement
mentionné qu’ils étaient contents de retrouver les personnages, mais que l’intrigue

était encore plus intense. C’est une autre
forme d’action dans cette suite », raconte
Macha.
J’ai demandé à la comédienne si des amitiés étaient nées sur le plateau des Honorables et, effectivement, c’est ce qui s’est
produit. « J’ai une affection pour tous, évidemment, mais Mylène (MacKay) et moi,
qui jouait le rôle de ma fille, on a développé
une amitié qui a transcendé le tournage.
On a beaucoup aimé travailler ensemble. »
Bien sûr, les séries télé que vous aimez sont
de retour à TVA, on pense à L’Échappée,
Alertes et Les moments parfaits. Les
bracelets rouges et la seconde saison de Le
bonheur, entre autres, nous seront présentés à l’hiver 2023.

GENEVIÈVE SCHMIDT
N’A PAS HÉSITÉ UNE SECONDE

La quotidienne Stat sera-t-elle aussi populaire que District 31 ? Une chose est claire,
j’ai comme l’impression qu’on va beaucoup
s’attacher aux personnages, notamment
celui incarné par Geneviève Schmidt.
« Quand je me suis fait proposer Stat, je
me suis mis une petite pression supplémentaire parce que j’ai eu conscience que les
gens sont fidèles à une quotidienne. Je n’ai
pas hésité une seconde, parce que l’univers
de Marie-Andrée Labbé est exceptionnel.
C’est drôle, c’est touchant et on joue des
personnages intelligents, j’adore ça. Donc
j’ai dit oui tout de suite, et il n’y a pas un
millième de seconde où j’ai regretté mon
choix. Je joue le rôle d’Isabelle Granger,
une chirurgienne très top dans sa vie, mais
très mauvaise dans sa vie personnelle. J’ai
un fils autiste qui est joué par Benjamin
Graton, alors j’ai des scènes privilégiées
avec lui », ajoute-t-elle.

Avant le crash
UNE NOUVEAUTÉ

INTÉRESSANTE
ET INTRIGANTE
Parmi les nouveautés qui piquent notre
curiosité, il y a la série Avant le crash,
écrite par Éric Bruneau et sa conjointe
Kim Lizotte, et dans laquelle le comédien tient l’un des rôles principaux.
On parle ici d’une série de dix épiso
des d’une heure. La distribution est
imposante, on y retrouve notamment
Émile Proulx-Cloutier, Benoit DrouinGermain, Karine Vanasse, Marc Messier, Guy Nadon et Mylène Mackay.
« On a pas mal tourné tout ce qu’on
avait sur papier et même plus, raconte Éric Bruneau. Notre productrice
Sophie Deschênes nous a vraiment
supportés, on y est allé « all in ». On
avait soixante-cinq jours de tournage
sur quatre-vingts locations, c’était un
gros tournage. Somme toute, on a tout
ce qu’on voulait.
À quoi les spectateurs doivent-ils s’attendre avec Avant le crash ?
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C’est une histoire d’amitiés, d’ambitions, de trahisons, et quand on regarde la société, on voudrait que ce

soit l’empathie et la générosité qui
mènent le monde, mais je ne suis pas
sûr que c’est ça. Je pense plus que c’est
l’argent, l’égo et la cupidité. On a ramené ça à plus petite échelle dans un
groupe d’amis, dans une business, et
on se sert de la business comme d’un
miroir où l’on voit les gens qui ont une
pression de performer. On n’essaie pas
d’expliquer ce qu’est la finance (la série se déroule dans cet univers), c’est
basé plus sur les relations humaines. Ce
que l’ambition a comme effets sur ton
couple et sur ta famille, le fait d’essayer
de jongler avec toutes les balles dans
la trentaine, et au milieu de la trentaine, quand on dit que c’est le temps

de donner un coup pour être capable
d’avoir une retraite dorée et avoir se
payer du bon temps plus tard. Jusqu’à
quel point tu peux négliger les gens
que tu aimes pour avancer ? Ce sont ces
sujets là qu’on voulait aborder. »
Dis-moi un mot sur ton personnage…
C’est quelqu’un qui est sorti du système. Il travaillait avec ses amis depuis
l’université, il a étudié en finances avec
eux et un moment donné, il s’est retiré pendant quatre ans et à un moment
donné la vie va le forcer à y retourner.
Au fur et à mesure, on va comprendre
pourquoi il s’est retiré, et on va le
suivre à travers ça.

Hôtel

Anne-Élisabeth Bossé
dans Indéfendable

Plein la vue à RÉVOLUTION
Parmi les émissions qui sont de retour en
ondes, il ne faut pas croire que l’engouement du public pour la danse s’est estompé, et il faut donc prévoir que Révolution
attirera encore de très nombreux spectateurs. Sarah-Jeanne Labrosse, l’animatrice,
se dit emballée par cette nouvelle saison.
« Le plus excitant, bien sûr, est de voir les
danseurs qui sont au rendez-vous. Chaque
année, on se demande s’il va y avoir encore
du niveau élevé, est-ce que les danseurs
professionnels vont nous faire l’honneur
de revenir encore ? Chaque année c’est un
autre niveau, et cette année, il y a plein de
styles différents, il y a du monde de l’international qui ont voyagé pour venir participer à Révolution. C’est bien excitant. On a
commencé les tournages en juin, on a la
moitié de la saison qui est faite, on a fini les
face à face. »
Aux commandes de l’émission pour une
quatrième année, Sarah-Jeanne dit être
tombée à la renverse plusieurs fois jusqu’à
maintenant, devant les performances offertes par les danseurs. « Dès les auditions,
j’ai pensé : « OK! On va avoir une sacrée
saison. »
Le succès de Révolution a eu, vous l’imaginez bien, d’énormes répercussions auprès
des jeunes et moins jeunes qui ont décidé de danser, de s’inscrire à des cours. «
En fait, ça nous a ouvert à la danse, on
consomme plus de spectacles de chanteuses et de chanteurs, c’est rare qu’on

se déplace pour aller voir de la danse. Ça
arrive, bien sûr, il y a des salles qui sont
pleines, je pense entre autres aux Grands
Ballets. Il y a des classiques, mais en général on ne se déplace pas tant que ça. Je
pense que Révolution a créé un lien super
fort entre le public et la danse, il y a plein
de monde qui ne savait même pas qu’il aimait la danse! On aime un style plus qu’un
autre, on se dit que ce serait l’fun que nos
enfants, ou nous-mêmes, on danse! Les
danseurs eux-mêmes le disent, ils sentent
qu’il y a un engouement », précise-t-elle.
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Virginie Ranger-Beauregard
LE VENT DANS LES VOILES,
ET DE SUCCÈS EN SUCCÈS!
Elle joue une travailleuse sociale dans Stat

Quand une comédienne est efficace et sympathique et aimée du public, et
qu’elle peut jouer autant la comédie qu’un rôle dramatique à la perfection,
il y a de fortes chances qu’elle soit très sollicitée par différents producteurs.
C’est le cas de Virginie Ranger-Beauregard. On l’a vue dans District 31,
dans Manuel de la vie sauvage, et on peut apprécier de nouveau son jeu
dans Entre deux draps (une troisième saison pour cette excellente comédie),
dans Un lien familial, ainsi que dans la quotidienne Stat.

Dans Stat, on va te voir plus souvent
que dans District 31 où tu faisais des
apparitions ici et là ?
Oui, là je fais vraiment partie des meubles.
Je fais partie des rôles principaux et je participe pas mal à tous les épisodes.
Tu travailles beaucoup et tu fais des
choses différentes, as-tu l’impression
que tu es sur une lancée ?
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Effectivement, j’ai le vent dans les voiles et
j’essaie de ne pas trop évaluer ça. Je profite
juste de ce qui se passe. Je comprends ce
que tu veux dire, c’est qu’avant j’avais un
projet à la fois et depuis deux ans à peu
près, j’ai deux projets ou plus qui roulent
en même temps, et c’est effectivement une
grande chance. Ça fait plusieurs années
que je travaille et j’ose espérer que c’est
le fruit de mon travail qui se présente aujourd’hui. En même temps, je ne pense pas
que ce soit révélateur de rien, il y a de super bons acteurs qui ne travaillent pas une
année. Et ça ne fait pas qu’ils soient plus
bons, qu’ils ne travailleront plus ou qu’ils
ont plus le vent dans les voiles. C’est bon

que toi tu l’observes, mais moi j’essaie de
ne pas trop mettre l’emphase là-dessus...
pour ne pas faire tourner le vent, dit-elle
en riant.
Tu peux me parler de ton personnage
dans Stat ?
Elle est la travailleuse sociale de l’hôpital,
c’est une fille très empathique qui s’intéresse aux autres, à la psychologie et à
l’humain. C’est une fille assez relaxe, elle
est cool. Elle n’a pas de bureau, elle a sa
gourde et quinze-mille affaires dans les
mains, elle s’assoit par terre pour faire ses
appels téléphoniques, et elle porte tout
le temps de grandes chemises. Elle est la
conjointe du personnage joué par Patrick
Labbé qui est le psychiatre de l’hôpital. Ils
forment un couple, ça fait à peu près un an
qu’ils sortent ensemble. C’est une fille qui
vit avec un trouble alimentaire, il y a des
périodes où elle ne mange pas, et ensuite,
elle mange beaucoup.
C’est intéressant, il y a beaucoup de
couleurs dans ton personnage, tu as
beaucoup d’émotions à jouer ?

Oui, il se passe beaucoup de choses et le
fait qu’elle ait elle-même un trouble alimentaire, il y a beaucoup de choses qui
viennent la chercher dans ses consultations
avec des patients. Quand elle se retrouve
avec une fille de son âge qui vit quelque
chose qui peut s’apparenter à elle, ça devient très personnel rapidement. Elle est
professionnelle et elle ne le laisse pas nécessairement paraître, mais ça peut lui
nuire comme ça peut l’aider, je pense, de
se mettre à la place de ses patients. Elle est
très investie, elle veut vraiment beaucoup
aider ses patients. Elle fait ses suivis, elle
peut elle-même se rendre sur place pour
aider ses patients à prendre des décisions.
C’est un personnage qui a certains
points communs avec toi ?
Oui, elle peut me ressembler. En même
temps, un personnage comme celui-là
qu’on va jouer dans 120 épisodes, pendant
150 jours, si c’est un personnage très loin
de toi et pour lequel tu dois te transformer,
tu vas trouver ça long longtemps! Bien sûr,
il y a des choses qu’elle vit que moi je ne vis

Photo : Éva-Maude Tardif-Champoux

Entre deux draps

Stat

pas, comme les troubles alimentaires. J’essaie toujours de voir où mes personnages
et moi on se rejoint. J’essaie de lui donner
certains de mes aspects pour rendre ça plus
fluide et rendre le jeu plus crédible. J’essaie
le plus possible de rapprocher mes personnages de moi, et si parfois ça me ressemble
moins, j’essaie quand même de leur donner
le plus de moi possible. C’est certain que si
je jouais une psychopathe, je ne dirais peutêtre pas ça, mais pour l’instant, je joue des

gens humainement sains, ajoute-t-elle en
souriant. J’aime ça faire ça, ça me permet
de mieux les comprendre et de donner plus
de crédibilité dans mon jeu.
Tu joues dans Entre deux draps avec
ton chum, Pier-Luc, c’est une comédie très populaire qui pourrait durer
encore de nombreuses années !
Oui, tant que l’équipe principale va demeurer la même. Tant que le réalisateur, les

auteurs et les couples demeurent, je pense
que ça va durer. Si un couple décide de
partir, c’est certain qu’on peut le remplacer
par d’autres acteurs et que ça va continuer,
mais pour l’instant, c’est toute l’équipe qui
fait le succès de la série. Ce qui est le fun est
que Pier-Luc et moi, sur le plateau pendant
qu’on tourne, il y a un aspect créatif avec le
réalisateur, et on a déjà écrit deux épisodes.
On est vraiment une équipe soudée.

Dentisterie générale et familiale
Services d’implantologie
et orthodontie
Denturologiste sur place

DR VINCENT GIGUÈRE – Dentiste généraliste

DRE CATHERINE CHARTIER – Dentiste généraliste

450 433.3048 | cdvg.ca | 200 boul. Curé-Labelle, suite 200, Ste-Thérèse
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Vous avez sans doute eu le temps de consulter vos horaires télé, de faire voix
choix, autant côté divertissement que séries télé, et il serait trop long ici d’énumérer toutes les nouveautés et retours attendus, tant du côté des chaînes
spécialisées que TVA, Télé-Québec, Radio-Canada ou Noovo. On pense entre
autres, à Julie Snyder qui revient avec son émission de fin de soirée, Gildor qui
anime maintenant La tour, OD, bien sûr, toujours animée par Jay Du Temple,
et Ça finit bien la semaine avec le p’tit nouveau aux côtés de Julie Bélanger,
Jean-Michel Anctil. Ajoutez à cela la nouveauté Le maître du jeu (Noovo) qui
s’annonce un divertissement assez rock and roll, animé par Louis Morissette
La nouveauté Chouchou (Noovo) qui met en vedette Évelyne Brochu devrait
captiver beaucoup de téléspectateurs, qui ont tous déjà entendu ou lu une
histoire comme celle qu’on raconte dans cette série écrite par Simon Boulerice,
soit qu’une prof soit tombée en amour avec l’un de ses élèves.

Un changement
important

« Mon personnage est une fille ordinaire, passionnée par son métier, heureuse
en famille et qui est mère de deux enfants. Elle est enseignante et a encore le
feu de la passion par rapport à son métier. Et un peu de manière inattendue,
elle rencontre un jeune homme et ils vont avoir une passion fulgurante et évidemment illicite, avec toutes les conséquences que ça va pouvoir avoir sur elle
et sur sa famille, nous a confié la comédienne. C’est très dense, très prenant et
très bouleversant, mais c’est du Simon Boulerice, alors il y a aussi de la lumière
et de la beauté. »

La semaine des 4 Julie

Chouchou

POUR 5E RANG

Photo : Lou Scamble

C’est désormais le lundi à 20 h qu’est
diffusée la série mettant en vedette
Maude Guérin sur les ondes de
Radio-Canada. « C’est l’fun, on est
le lundi soir à une heure de grande
écoute, on est contents », confie
Maude Guérin.
Votre personnage de Marie-Luce
va tenter d’élucider un mystère ?
« Oui, elle va mener sa propre enquête
pour savoir qui a tué sa tante Carole.
Elle va avoir des rapports avec Tina
(Brigitte Poupart), elle est de plus
en plus proche d’elle qui est dans le
crime organisé. C’est vraiment le fun
de jouer des scènes comme celles-là
où Marie-Luce s’impose face au crime
organisé. Mon personnage va aussi
beaucoup s’inquiéter beaucoup pour
sa sœur Marie-Jeanne qui travaille
avec Tina, mais elle va aussi avoir des
moments heureux, de belles choses,
des affaires d’unions qui vont être
heureuses. Il y aura de bien belles
scènes cette année. »
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Flash Beauté
Par Nathalie Brabant – Infirmière en soins médico esthétiques
Propriétaire Institut Brabant

Atténuez

L’apparence des vergetures, de la cellulite, des cicatrices,
des rides ainsi que la perte des cheveux,
grâce à la mésothérapie (Micro aiguille)
les fibres d’élastine. Ces canaux améliorent la pénétration des ingrédients actifs et remplacent les cellules âgées et abîmées par de
nouvelles cellules qui redonnent à la peau son air de jeunesse. Un
tel système réduit donc l’apparence des rides, augmente, au fil des
traitements, l’épaisseur du derme et de l’épiderme tout en améliorant la texture de la peau.
LES INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS CLINIQUES
Cette technique est indiquée pour traiter :
- la perte de tonicité et le relâchement cutané du visage
et du corps (bras, cou, ventre, cuisses, décolleté);
- les ridules péri-orales, les pattes d’oie et les rides d’expressions;
- les cicatrices d’acné, les brûlures, les vergetures
et les imperfections corporelles;
- la taille des ostiums (pores) de la peau;
- la rosacée bénigne et la couperose;
Saviez-vous que seulement 0,3 % des ingrédients des cosméti
ques habituels pénètrent la barrière épidermique ? Puisque l’épiderme est en constant renouvellement, elle crée une barrière
qui empêche les ingrédients actifs des produits cosmétiques et
anti-âge d’agir en profondeur. La mésothérapie (perforations avec
plusieurs micro-aiguilles) est aujourd’hui une technique utilisée en
médecine esthétique pour améliorer la pénétration des produits
et augmenter leurs effets bénéfiques sur les rides, les pores de la
peau, le relâchement cutané, les taches pigmentaires, la texture
de la peau, les vaisseaux dilatés (couperose), les cicatrices, la cellu
lite et plusieurs autres affections telle, la calvitie. Le système de
mésothérapie stimule la peau pour produire une nouvelle formation de collagène et de fibres d’élastine. Il aide à corriger les effets
néfastes du temps sur la peau tout en retardant le processus du
vieillissement.
Les bienfaits de la mésothérapie
Résultat : une peau d’apparence plus jeune et éclatante de santé !
Le système de thérapie micro-aiguille ou mésothérapie est un
procédé efficace pour l’administration transdermique de produits
hydratants, nourrissants et stimulants les fibroblastes, dans les
couches profondes de la peau. Un stylet muni d’une buse stérile,
composée de fines aiguilles, est utilisé sur la peau pour créer une
multitude de canaux microscopiques qui stimulent le collagène et

- la cellulite;
- la perte capillaire.
La mésothérapie est fortement déconseillée lorsque vous souffrez de crises d’acné, de lésions ou de blessures non cicatrisées,
de psoriasis, d’herpès, d’eczéma, de verrues, de grains de beauté blessés, de peau irritée, d’infections fongiques ou de plaies
ouvertes.
Il n’est pas recommandé d’associer ce programme à d’autres
soins potentiellement irritants ou sensibilisants. Après utilisation,
il est important de ne pas exposer la peau au soleil et d’utiliser un
écran solaire adéquat en tout temps lorsque vous êtes à l’extérieur.
Nous vous suggérons de respecter les recommandations suivantes
avant votre traitement :
- Si vous souffrez de feux sauvages (herpès labial) et souhaitez
un traitement ciblant vos lèvres ou le contour de la bouche, nous
recommandons fortement la prise d’un antiviral pour éviter une
éruption après le traitement.
- Si vous suivez un traitement avec anti-inflammatoires, anticoagulants ou antibiotiques, certaines restrictions s’appliquent. Elles
vous seront expliquées lors de votre consultation.
Le traitement n’est pas recommandé aux femmes enceintes ou
qui allaitent.
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PLAN DE SOINS ET DE MAINTIEN
La mésothérapie (micro-aiguille) est indiquée pour stimuler la régénération des cellules épidermiques et les fibroblastes responsables
de la formation du collagène et des fibres d’élastine du visage ou
d’une autre surface du corps.
Six à dix traitements espacés d’environ 4 à 6 semaines sont habituellement requis pour obtenir des résultats optimaux. À la suite
de votre cure initiale, nous recommandons un entretien chaque
saison pour maintenir les résultats obtenus.
Une trousse maison est également offerte pour compléter et entretenir les soins réalisés en Institut. À l’achat de votre trousse,
vous obtiendrez gratuitement un soin d’introduction vous expliquant la procédure à suivre à domicile.
DÉROULEMENT D’UN SOIN
Tous les traitements durent environ deux heures et sont réalisés
sous la supervision d’un professionnel de la santé. Une anesthésie
de surface (topique) est appliquée pour assurer votre confort lors
des traitements.

LES FRAIS
Visage : 240 $ +

Visage et cou : 365 $ +

Autres zones à traiter : une consultation est nécessaire
pour déterminer le prix.

Une analyse de votre condition nous permettra de sélectionner la combinaison de produits qui vous sera bénéfique. Par la
suite, votre technicienne en soins médico-esthétiques glisse sur
votre peau l’appareil InnoPen équipé d’un embout stérile à usage
unique. Ses fines aiguilles à ressorts exercent des mouvements de
vibration afin de provoquer des micro perforations dans la peau.
Grâce à sa technologie de pointe, l’InnoPen, un outil de précision
médicale, crée, avec un angle vertical de 90 degrés, une multitude
de fins canaux microscopiques qui augmente l’efficacité du traitement et améliore la pénétration des actifs thérapeutiques sélectionnés pour vous.
La procédure est bien tolérée grâce à l’anesthésie topique. À la
suite du traitement de micro-aiguille, de légères rougeurs et croûtelles peuvent se former et persister pour une période de 24 à
72 heures. Celles-ci s’estomperont rapidement et progressivement
pour laisser un teint radieux et une peau saine et éclatante!
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Les résultats peuvent varier d’une personne à l’autre.
Photos avant-après non retouchées.
Les photos ne sont pas une garantie de résultat.

Flash Cinéma
Par Daniel Daignault

BANDIT
LA FEMME ROI
La brillante actrice Viola Davis incarne
dans ce film la générale Nanisca qui, en
compagnie de sa fille, a mené les
Amazones du royaume du Dahomey,
un état puissant d’Afrique, à lutter contre
les colons français aux 18e et 19e siècles.
Il s’agit d’une production inspirée
d’événements réels.

Ce suspense est inspiré de la vie d’un
voleur de banque, Kenneth Leishman,
qui a réalisé quantité de vols de banques,
notamment au Canada, entre 1957 et
1966. Il a été le cerveau derrière le plus
important vol de lingots d’or au Canada
survenu en 1966 à Winnipeg. Josh
Duhamel, Elisha Cuthbert et Mel Gibson
sont les têtes d’affiche de ce film.

NE T’INQUIÈTE PAS CHÉRIE
NIAGARA
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Ce film réalisé par Guillaume Lambert
pique notre curiosité, d’abord parce qu’on
y retrouve entre autres François Pérusse
qui fait ses débuts à titre de comédien!
Il incarne l’un des trois frères au cœur de
cette histoire qui sont forcés de se retrouver lorsque leur père meurt après avoir fait
le Ice Bucket Challenge. Éric Bernier, Guy
Jodoin, Marcel Sabourin, Véronique
Dicaire, Muriel Dutil et Marie Eykel font
partie de la distribution de cette comédie.

Ce thriller réalisé par l’actrice Olivia Wilde,
qui défend aussi un rôle important dans
le film, saura certainement vous tenir
en haleine. L’action se déroule dans les
années 1950 dans une petite communauté
où une femme au foyer en vient à croire
que l’entreprise de son mari dissimule des
secrets étonnants. Simplement à voir la
bande-annonce, on devine que l’on sera
sur le bout de notre siège en allant voir ce
film. Florence Pugh, qu’on a pu voir dans
Black Widow et qui sera de la suite de
Dune, figure dans ce film, de même que le
chanteur et acteur Harry Styles.

ROBUSTE
Si vous êtes des fans de Gérard
Depardieu, vous serez sans doute touchés
par son jeu dans ce film dans lequel il
joue une star de cinéma vieillissante qui
s’emmerde. Un lien particulier va se nouer
entre lui et une jeune agente de sécurité,
qui remplace au pied levé le bras droit de
l’acteur.

AMSTERDAM
Voilà l’un des films les plus attendus de
la rentrée qui met en vedette Margot
Robbie, Christian Bale, Zoe Saldana et
Chris Rock. Encore une fois – c’est décidément la tendance cet automne –, il s’agit
d’un drame historique, un film policier qui
raconte comment trois amis témoins d’un
meurtre considérés comme suspects, vont
faire la découverte d’un grand complot
scandaleux. Robert De Niro, Rami Malek,
Taylor Swift et Mike Myers ont participé
au tournage de cette production qui se
déroule dans les années 1930.

Flash Gourmet
Par Chantal Demers

ENCORE
UN PEU D’ÉTÉ!
PAVÉ DE SAUMON CAJUN
ET SALSA DE TOMATES ET PÊCHES
Ingrédients
• 4 pavés de saumon d’environs 175 g chacun avec la peau
• 2 tomates italiennes bien mûres, coupées en deux sur la longueur
• 3 gousses d’ail coupées en lamelles

SALADE DE FRAISES ET BROCOLI,
SAUCE CRÉMEUSE
Portions : 4 À 6
Préparation : 15 min

Ingrédients
• 1 brocoli coupé en petits bouquets
• 450 g (1 lb) de fraises coupées en quatre
• 1 contenant de perles de bocconcini de 200 g
• 1 petit oignon rouge coupé en dés
• 125 ml (1/2 tasse) d’amandes tranchées
• 80 ml (1/3 de tasse) de graines de chanvre crues
et décortiquées (facultatif)
Pour la sauce
• 125 ml (1/2 tasse) de mayonnaise
• 125 ml (1/2 tasse) de yogourt nature 0%
• 30 ml (2 c. à soupe) de persil haché
• 30 ml (2 c. à soupe) de ciboulette hachée
• 30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron
• 15 ml (1 c. à soupe) de miel
• sel et poivre au goût
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Garniture
• 1 pêche dénoyautée, mondée ou non, coupée en brunoise
• 1 tomate italienne coupée en brunoise
• 3 c. à soupe d’oignon rouge ciselée
• 2 oignons verts émincés finement
• 1/4 de tasse d’huile d’olive
• 2 c. à soupe de jus de citron
• 2 c. à thé d’épices cajun
Épices Cajun maison
• 2 c. à soupe de poudre d’ail
• 1 c. à soupe de poudre d’oignon
• 1 c. à soupe d’origan séché
• 1 c. à soupe de thym séché
• 2 c. à thé de poivre de cayenne

•
•
•
•
•

1 c. à soupe de poivre
1 c. à soupe de sel
2 c. à soupe de paprika fumé
1 c. à thé de cumin poudre
1 c. à soupe de sucre

Préparation
1. Préchauffer le barbecue (ou une poêle à fond strié pré-huilée)
		à feu moyen.
2. Piquer les tomates des bâtonnets d’ail ici et là. Saler, poivrer
		du moulin et saupoudrer généreusement d’épices Cajun.
3. Saupoudrer le dessus des pavés de saumon d’épices cajun.
4. Cuire les tomates coté chair directement sur la grille
		5 à 6 minutes de chaque côté.
5. Cuire les pavés de saumon, d’abord côté peau sur la grille
		8 minutes, puis côté chair 3 à 4 minutes supplémentaires.

Préparation

6. Pendant ce temps, incorporer dans un cul de poule les
		ingrédients de la garniture et mélanger délicatement. Réserver.

1. Dans le contenant du mélangeur, déposer les ingrédients de la
sauce. Émulsionner 1 minute, jusqu’à l’obtention d’une préparation lisse et onctueuse.

7. Incorporer les tomates dans un récipient étroit et profond. 		
		Ajouter la moitié de la garniture et réduire en purée à l’aide du
		pied mélangeur. Rectifier l’assaisonnement au goût.

2. Dans un saladier, déposer le brocoli, les fraises, les perles de
bocconcini, l’oignon rouge, les amandes et, si désiré, les
graines de chanvre. Ajouter la sauce et remuer.

8. Garnir le fond d’une assiette creuse du coulis de tomates
		grillées, déposer le pavé de saumon dessus et compléter par
		une belle c. à soupe de garniture.

Flash Trouvailles
Par Louise Robitaille

La pomme

LA VEDETTE DU MOIS!

DÉCO
Pomme décorative en maille noire
de Torre & Tagus.
Linen Chest, 21,95 $

TOUT DOUX
Un coussin beau à croquer en forme de
pomme. Chaque pièce est unique et est
en vente en ligne.
Chez Simons Maison, 42,00 $

CHIC-PRATIQUE
L’emporte pièce de Ann Clark pour réaliser
vos biscuits préférés. 2,99 $

CŒUR DE POMME

et un moule distribuant une chaleur
uniforme pour la préparation de la tarte
tatin. Cet ensemble en céramique naturelle
impressionnera vos invités,

Vide-pomme Ricardo conçu avec des
lames dentelées permet de retirer facilement en un seul coup le cœur, les pépins
et les fibres centrales des pommes.

Arès Cuisine, 186,00 $

LES PRODUITS DU TERROIR
EN UN TOURNEMAIN!
Pour peler rapidement toutes les variétés
de pommes, l’éplucheur de pommes
automatique de Starfrit, dans plusieurs
boutiques de cuisine et grands magasins,
16,99$

Du Verger Lacroix à la table
à St-Joseph-du-Lac, un caramel au délectable mélange entre la pomme, le cidre
de feu et le beurre,
11 $ cidrerielacroix.com
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De la Maison Lavande, un délicieux
moût de pomme pétillant à la
lavande mariant les saveurs de
pomme fraîche et la lavande,
12$ maisonlavande.ca

Dans plusieurs boutiques de cuisine,
et les boutiques Ricardo, 17,99 $

Un beurre de pommes au sirop
d’érable des Produits d’Antan de la
Cabane à sucre Constantin
à St-Eustache, 8 $
produitsdantan.com

À VOTRE SERVICE
DEPUIS 1987
• 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

199 C, boul. Labelle, Laval H7L 2Z9

450 625.4744
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Flash Alimentation
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Par Vanessa Daigle, Dt.P – Nutritionniste-Diététiste

5 ASTUCES
POUR DES CHANGEMENTS DURABLES

On commence l’automne en mode bien-être

L’arrivée du mois de septembre vous donne-t-elle envie de repren
dre la routine ? Qu’on l’affectionne ou non, la routine reprend
souvent son cours à ce moment de l’année, alors que les vacances
deviennent tranquillement chose du passé.
Pour plusieurs, le retour à de la routine s’accompagne d’un désir
de changement et d’une motivation à adopter de saines habitudes
de vie. Après les festivités de l’été, on ressent ce besoin bien présent de prendre soin de nous, de notre corps.
Malheureusement, tout comme les résolutions, ces bonnes intentions sont souvent difficiles à tenir. Une grosse semaine au boulot
et nous voilà replongés dans nos bonnes vieilles habitudes. Mais
que pourrait-on faire autrement pour en finir avec ces cercles
vicieux qui ne mènent nulle part ?
Évidemment, je n’ai pas la prétention de pouvoir changer vos habitudes en quelques lignes. L’humain est un être d’habitude et ces
derniers sont souvent bien difficiles à changer. Cela dit, j’espère
semer de petites graines vous permettant d’aborder l’automne
dans le bien-être et la bienveillance. Voici mes cinq astuces pour
obtenir des changements durables.
1- Éviter de faire comme les autres
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Chaque année, des tendances se dessinent en alimentation. Toujours à la recherche d’une solution miracle pour perdre du poids,
des gens proposent des stratégies et produits miracles pour vous
permettre d’arriver à vos fins. Alors que l’un propose de couper

le sucre, l’autre cible le gluten ou encore l’alcool. Mais vous êtesvous déjà demandé quel était votre besoin réel, à vous ? Avez-vous
pris le temps d’identifier vos propres faiblesses en lien avec vos
habitudes de vie ? Est-ce que vous auriez avantage à consommer
plus de légumes, cuisiner davantage, diminuer votre fréquentation
de restaurants, respecter vos signaux de faim et de satiété ? Bref,
plutôt que de tenter de suivre la nouvelle tendance, tournez-vous
vers vous. Quel changement serait significatif pour vous? Une fois
que vous aurez identifié ce ou ces derniers (attention de ne pas
trop en faire en même temps), il vous faudra certainement des
stratégies pour y parvenir. Évidemment, notre faiblesse ne porte
pas ce nom pour rien !
2- Identifier des moyens concrets pour réussir
Trop souvent, on aspire à faire des changements avec des objectifs
aussi peu concrets que « manger plus de légumes » ou « bouger
davantage ». Bien que l’identification de ces objectifs représente
un bon point de départ, il s’avère pertinent de réfléchir à la manière concrète de passer à l’action. Quelle sera votre stratégie au
cours des prochaines semaines pour atteindre cet objectif ? Comment ce changement se transposera-t-il dans votre quotidien ?
Devrez-vous modifier votre manière de faire l’épicerie, tester de
nouvelles recettes, accorder plus de temps au processus alimentaire, et avoir recours à l’aide d’un professionnel ? Plus vous serez
précis dans l’élaboration de votre stratégie, plus les chances de
succès seront grandes.

3- Répéter, répéter et répéter!
J’aime bien présenter cette étape à l’aide d’une métaphore. Imaginez-vous à la campagne, dans un beau petit chemin de gravelle.
Vous empruntez ce chemin tous les jours afin de vous rendre sur
le pas de la porte d’une petite maison, celle de votre ami. Entre
la route et la maison se trouve un champ de blé. Pour atteindre
plus rapidement le pas de la porte, vous passez tous les jours à
travers ce champ, exactement au même endroit. Puisque vous
circulez à cet endroit depuis un moment, les longues tiges sont
bien entassées au sol et il vous est facile d’y avancer. Un jour, on
vous demande d’emprunter un chemin différent. À cet endroit,
les herbes sont hautes, le chemin est difficile et vous progressez
de peine et de misère. L’envie de reprendre l’ancien chemin ne
manque pas, mais on vous rappelle que le nouveau sera vraiment
plus court pour atteindre votre destination. À force de persévérer,
le nouveau chemin finit par s’emprunter très facilement. D’ailleurs,
avec le temps, les herbes ont repoussé dans votre ancien passage.
Ce dernier a maintenant complètement disparu.

selon vous ? Parce qu’il minera certainement votre motivation.
À force de mettre l’accent sur les difficultés vécues, la motivation
à poursuivre s’estompe. Pour éviter de tomber dans cette spirale, il
est pertinent de prendre l’habitude de cultiver la gratitude en identifiant quotidiennement des éléments positifs de votre démarche
et des gestes que vous avez posé qui sont en cohérence avec votre
objectif. Aussi petits soient-ils, ces changements quotidiens auront
une grande puissance au fil du temps.

Bref, lorsqu’on tente de changer une habitude, on tente d’emprunter un nouveau chemin. Il est ardu et l’envie de laisser tomber
pour revenir à la facilité se présente régulièrement. Cela dit, à force
de persévérer, cette habitude deviendra notre nouvel ancrage,
notre nouveau « chemin facile ». Pour cela, il faut répéter, répéter
et... répéter.

Alors, est-ce que vous vous sentez d’attaque pour faire les choses
autrement cette fois ? Prendre soin de soi demande du temps,
de la patience et de l’indulgence, mais les résultats ne sont que
favorables. D’ailleurs, savez-vous quel est l’élément de motivation
le plus puissant qui soit ? Le sentiment de bien-être que cela vous
amène. En effet, ce dernier procure une satisfaction instantanée et
concrète. Vous savez, l’humain adore obtenir des bienfaits rapidement. Pour cette raison, je vous invite à porter attention comment
vous vous sentez après un repas sain, ou encore, une promenade
en plein air.

4- Cultiver la gratitude et mettre l’accent sur le positif
En psychologie, il existe un concept que l’on nomme le biais de
négativité. Selon ce dernier, l’humain a naturellement tendance à
accorder plus d’importance et de poids aux éléments négatifs. Je
le remarque régulièrement en consultation lorsque je questionne
mes clients sur leur cheminement. Étrangement, ils sont particulièrement doués pour identifier les difficultés vécues, en omettant
totalement les succès. Et pourquoi ce biais est-il si problématique,

5- Éviter de retomber dans les pièges du passé
Si vous n’avez pas réussi à obtenir des changements durables avec
d’anciennes stratégies, il est possible que ce soit parce que cellesci n’étaient pas adéquates ou encore, pas adaptées à vos besoins.
C’est d’ailleurs le cas de toutes les diètes restrictives qui nécessitent de la privation et des changements drastiques à court terme.
Bien que ces démarches permettent parfois d’obtenir des résultats
rapidement, ceux-ci ne sont malheureusement pas durables.

Vanessa Daigle, Nutritionniste et créatrice de contenu
– Pour d’autres articles de ce genre, consulter mon site web
https://vdnutrition.com/category/articles-blog/
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Flash Livres
Par Daniel Daignault

Mon livre! Mon bonheur!

LES CONFIDENCES
DE LA FORMIDABLE FARAH

3 FOIS PAR JOUR :
UN 5E LIVRE!

Farah Alibay, ingénieure en aérospatiale
canadienne, est une femme brillan
te, sympathique et drôle. On l’a vue à
maintes reprises à la télé cette année,
à l’occasion de la mission martienne, et
elle nous raconte dans ce livre son parcours, et tout le travail relié à l’envoi sur
Mars de l’astromobile Perseverance. Un
ouvrage qui s’annonce aussi passionnant que d’écouter cette scientifique
dynamique en entrevue nous partager sa passion pour son travail
et les découvertes faites par la Nasa. Une femme qui a grandi à
Joliette qui est très inspirante pour quantité de jeunes filles qui
choisiront peut-être de suivre ses traces (Les Éditions de L’Homme,
disponible le 26 septembre).

Marilou nous revient avec un cinquième
livre de la série Trois fois par jour. Cette
fois, elle nous propose un livre qui devrait plaire à plusieurs : on y trouve près
d’une centaine de recettes que l’on
peut cuisiner en moins de 30 minutes.
Pour y arriver, elle propose de nouvelles
idées, comme réduire la liste des ingrédients et utiliser des aliments accessibles. Toujours avec le souci,
évidemment, de bien s’alimenter sans trop se casser la tête. L’exchanteuse (qui chante de plus en plus en passant, en présentant
des clips ici et là, ce qui fait dire à ses nombreux fans qu’elle devrait
revenir pour de bon à la chanson avec un projet) nous offre avec
ce livre une cuisine minimaliste, mais délicieuse (Éditions Cardinal).

ANGÉLIQUE
La parution d’un nouveau roman de
Guillaume Musso est chaque fois très
attendue par les lectrices québécoises
(et les lecteurs aussi !), qui en ont fait
l’un de leurs grands favoris. Cette
fois, Angélique raconte l’histoire d’un
homme, Mathias, qui s’éveille dans une
chambre d’hôpital après un accident
cardiaque. Une jeune fille se trouve à
ses côtés, une joueuse de violoncelle
qui divertit les patients. En apprenant
que Mathias est policier, elle lui demande d’enquêter sur une
affaire particulière qui ne sera pas de tout repos. Voilà, à vous de
découvrir la suite! (Calmann-Lévy, en vente le 20 septembre).

LES CONFIDENCES DE BRUNO PELLETIER
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Après avoir refusé durant des années
d’écrire sa biographie, Bruno Pelletier
a finalement accepté de se confier au
journaliste Samuel Larochelle, sous for
me d’entrevues questions-réponses. On
y découvre entre autres à quel point
Bruno est méticuleux et n’a jamais négligé aucun détail pour se maintenir en
grande forme afin de pouvoir poursuivre
sa carrière de chanteur. Celui qui a repris
récemment son rôle de Gringoire dans
Notre-Dame de Paris, qui a bien sûr marqué sa carrière, révèle aussi dans ce livre
qu’il a toujours souffert d’anxiété, et même du syndrome de l’imposteur lorsque le succès lui est tombé dessus. On peut se procurer
cette biographie, ou choisir d’acheter à la fois le livre et le CD de
chansons originales qui ont été composées par Bruno, en lien avec
ses confidences. En librairie le 19 septembre (Libre Expression).

BOUCAR REND HOMMAGE
À SA MÈRE
Les livres signés de la plume de Boucar
Diouf sont en quelque sorte du comfort
food littéraire. C’est intelligent, touchant
et amusant. Avec Ce que la vie doit à
la mort : quand la matriarche de famille tire sa révérence, il livre un vibrant
hommage à sa mère qui est décédée
l’an dernier. « C’est pour me relever de
sa disparition que j’ai écrit ce modeste
bouquin », dit-il. Boucar, écrit-on, nous
rappelle quelques vérités essentielles de
l’existence. De celles qui nous aident à apprivoiser la mort, mais
aussi à profiter pleinement de la vie (Éditions La Presse).

DÉCOUVREZ LA COLONIE DU SAC-AU-DOS !
On parle ici de soixante
ans de présence française
dans les Laurentides et
Robert Boily a entrepris
de nous raconter l’histoire de la Colonie du
Sac-Au-Dos qui a pris
naissance à Sainte-Adèle
en 1918. C’est à cet endroit que la communauté
et la diplomatie française de Montréal se rassemble pendant les
saisons estivales, jusqu’en 1977. En plus des jeunes qui y vont
en colonie de vacances, des ambassadeurs, des consuls, des
militaires et dignitaires français de passage à Montréal, et même
le chanteur Charles Trenet séjournent à la colonie du Sac-au-Dos.
Le tout est agrémenté d’une centaine de photos anciennes et très
rares provenant de collection privées (Éditions du Colibri).

SERVICES OFFERTS :
• Système de télésurveillance
pour les entreprises
• Caméras en circuit fermé
accessibles par Internet
• Contrôle pour les maisons
intelligentes via Internet
• Cinéma maison, système d’intrusion,
stores électriques et éclairage
contrôlés par téléphones intelligents
via Internet
• Système d’intercom
audio/vidéo

Flash Vins et cocktails
Par Chantal Demers

Découvertes
Faites la découverte de nouveaux produits à la SAQ !
Vin rouge, vin de dessert et une magnifique recette pour
un cocktail réussi…

Sangria brandy
Ingrédients
• 180 ml (6oz) de brandy
• 120 ml (4 oz) de jus de citron frais
• 240 ml (8 oz) de vin blanc
• 240 ml (8 oz) de jus de pomme
• 8 tranches d’ananas
• 8 tranches de pommes
• 8 tranches de gingembre
• 3 bâtons de cannelle
• Glaçons
Préparation
Dans un pichet, ajouter tous les ingrédients excepté
les glaçons.
Laisser reposer quelques heures au réfrigérateur.
Ajouter de la glace et remuer à l’aide d’une cuillère à
mélange au moment de servir.
Servir dans des verres de type old-fashioned contenant
quelques glaçons en y ajoutant des fruits comme
décoration.
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23,30 $
33,00 $

ANDREA OCCHIPINTI
ALEA VIVA 2021
VIN ROUGE
750 ML
ITALIE

CHÂTEAU
LA CAUSSADE 2018
VIN DE DESSERT
750 ML
FRANCE BORDEAUX

L’intérêt d’Andrea Occhipinti pour les cépages rares
bordant le lac de Bolsena l’amènera à revitaliser
quelques parcelles volcaniques abandonnées dans
le Latium. Élaboré à partir d’aleatico cultivé en
agriculture biologique, vinifié à partir de levures
indigènes et sans élevage en fût, ce rouge libère de
beaux accents fruités et floraux. Servez-le rafraîchi
accompagné de charcuterie ou de viandes blanches
grillées.
Pour le Guide des meilleurs Vins de France :
« C’est certainement le meilleur rapport qualité-prix de
l’appellation ! « Référence de l’a.o.c Sainte-Croix-du-Mont,
la famille Armand y cultive la vigne depuis huit générations. Avec son bouquet d’abricot séché, de citron confit,
de fleurs blanches, de marmelade et de miel,
ce liquoreux offre une finesse et une persistance remarquable. Pour terminer le repas avec élégance accompagné
d’une crème brûlée ou d’une jardinière de fruits.
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