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JEUDI 12 JUILLET 2007
AUJOURD’HUI, LA LUNE EN GÉMEAUX FAIT UN ANGLE
DÉLICAT À URANUS, LA PLANÈTE DES CRISES ET DES
IMPRÉVUS : MIEUX VAUT USER DE TACT.
★ BONNE JOURNÉE ★★★ EXCELLENTE JOURNÉE

BÉLIER (21 mars - 20 avril)
Quelle forme olympienne! On dirait que vous avez
mangé de la dynamite. $ Vos projets avancent, vous
vous impliquez dans de nouvelles tâches. ♥ Lors des
réunions, vous exprimez vos idées avec beaucoup de
brio. Moments très intenses avec qui vous savez.
★★★
- photo André Sirois

Jean-François Gaudet et Hugues Poirier, auteurs de la série Le tour du Québec en BD.

Découvrir le Québec
avec la bande dessinée
« Notre mission? Faire visiter les régions
par l’entremise de la bd et amener le
monde à les découvrir physiquement. »

R E C ET T E CAN O E

C’est plus de 30 000 personnes qui l’ont
atteinte jusqu’à maintenant. Avec Les aventures de Stanislas en Mauricie, paru cette
semaine, Jean-François Gaudet et Hugues
Poirier continuent, pour une cinquième
année, de faire voyager le Québec.
« Au départ, nous avons fait une bd sur
les Îles-de-la-Madeleine, Les aventures de
Nicéphore, raconte Jean-François, scénariste de
la série. La réponse a été très positive.
13 000 copies ont été vendues, ce qui est plus
que la population des îles. »
L’engouement pour la suite n’a pas tardé.
Hugues, le dessinateur, se penche alors sur sa
planche à dessin pour le numéro deux de la
série, Les aventures de Théophile au Saguenay-Lac-St-Jean. En 2005, paraît Les aventures
de Dagobert à Québec, disponible aussi en
version anglaise, suivi de celles de Philémon à
Charlevoix en 2006.

Se déplacer par la lecture
« Ça me donne une excuse pour voyager »
confie Jean-François. Les deux auteurs sont
souvent sur la route. Ils conçoivent, distribuent
et produisent eux-mêmes leurs produits qui
sont disponibles dans tous les endroits touristiques.
« C’est un souvenir que nous offrons aux
gens car c’est une bande dessinée mélangée
avec l’aspect globe-trotteur. D’ailleurs, nos livres se retrouvent souvent dans la section touristique et parfois dans celle de la bande dessinée », souligne le dessinateur.
Après le lancement du dernier numéro en
Mauricie en fin de semaine passée, les deux
compères prendront des vacances. Le sixième
volume de la série est déjà en préparation mais
impossible de savoir sur quelle région il portera. Chose certaine, Montréal y trouvera sa
place. « On compte terminer la série par
une rencontre de tous nos personnages à
Montréal, » conclut Jean-François Gaudet.
(Marie-Josée Belley)
www.leventquivente.com

Filet d’agneau rôti au
romarin et à l’origan
PORTIONS : 6 personnes

PRÉPARATION : 15 min

TAUREAU (21 avril - 20 mai)
Vous aimez prendre votre temps mais certains
trouvent que vous lambinez un peu. $ Vous
soignez les détails au boulot, vous ne commettez
pas d’erreur. En affaires, vous calculez tout et cela
joue pour vous. ♥ Proposez une activité en famille,
votre petit monde sera ravi. ★

BALANCE (24 septembre - 23 octobre)
Vous semblez protégé. Votre santé est excellente,
votre moral pétillant. $ N’ayez pas peur des
défis qu’on vous propose, ce sera l’occasion de
montrer votre potentiel et d’en tirer toutes
sortes d’avantages. ♥ Sorties et réceptions vous
permettront de briller, vous ferez de belles rencontres.
★★★

SCORPION (24 octobre - 22 novembre)
Vous êtes enthousiaste, vous motivez les autres. $
Tout arrive en même temps au boulot : retroussez
vos manches et vous accomplirez des prouesses.
Dans les questions d’argent, ne parlez pas trop. ♥
Agréable soirée avec votre petite famille. ★★★

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)
Vous êtes habile, vous réussissez à obtenir ce qu’on
avait refusé à d’autres. Moral pétillant. $ Dans vos
fonctions, vos preuves sont faites, vous trouvez
le moyen de vous faire valoir. Vous êtes très
habile dans les questions d’argent. ♥ Votre vie
sentimentale est exquise. Sorties brillantes à
l’agenda. ★★★

SAGITTAIRE (23 novembre - 20 décembre)
Vous êtes un peu trop matérialiste, cela risque de
vous jouer des tours. $ Certains collègues sont bien
désagréables. Patience. Restez loin des affaires
risquées et des spéculations : la naïveté vous
coûterait cher. ♥ Votre partenaire se sent tendre.
Bien des fous rires lors des réunions d’amis.

CANCER (22 juin - 23 juillet)
Vous sentez que certains abusent un peu de vous :
apprenez à dire non. Système immunitaire plutôt
bas. $ Au boulot, faites votre petite affaire et évitez
les affrontements. Gare aux tentations dans les
magasins. ♥ Auprès de votre petit monde, vous
oublierez tous vos soucis.

CAPRICORNE (21 décembre - 20 janvier)
Vous êtes en pleine forme, vous bouillonnez d’énergie.
$ C’est incroyable tout le boulot que vous abattez,
vous battez vos propres records. En affaires,
vous avez ce qu’il faut d’audace pour compter des
points. ♥ Famille et amis voudront célébrer avec
vous. ★

LION (24 juillet - 23 août)
Vous êtes en forme, vous croyez en vous. Rien ne
semble vous résister. $ Votre personnalité joue pour
vous à l’emploi, on n’a que des compliments à vous
faire. Présentez vos demandes, qui sait? ♥ Bonne
nouvelle en famille. Petite fête entre amis et beaucoup
d’amour dans l’air. ★★★

VERSEAU (21 janvier - 19 février)
Votre esprit est vif, vous réagissez vite et cela va
vous servir. $ Vous sautez sur les occasions qui
passent à l’emploi, vous prenez de bonnes initiatives;
lors des réunions, vous faites valoir vos idées. Petites
faveurs. ♥ Lors de vos sorties, on ne verra que vous.

VIERGE (24 août - 23 septembre)
De vieilles connaissances apprécieraient avoir de
vos nouvelles, soyez disponible. $ Une montagne de
travail vous attend, mais vous savez vous y prendre
et vous passez à travers haut la main. ♥ Bien des
discussions avec vos proches pour des questions
d’argent.

POISSONS (20 février - 20 mars)
Ne décidez rien sur un coup de tête, attendez à
demain. $ L’ambiance est lourde à l’emploi, certaines
discussions peuvent tourner au vinaigre. Restez à
l’écart et concentrez-vous sur ce que vous avez à
faire. ♥ À la maison, les petits drames ne manquent
pas, soyez philosophe.

★★★

CUISSON : 1 h à 1h 20

INGRÉDIENTS :
◗ 3 lb (1,4 kg) de filet d’agneau
◗ 2 gousses d’ail taillées en éclats
◗ 3 oz (75 g) de beurre
◗ 1 cuil. à café de romarin émietté
1- Faites chauffer le four à 325oF (170oC).
2- Pratiquez sur toute la surface du filet des
entailles. Glissez 1 éclat d’ail dans chacune
d’elles.
3- Travaillez le beurre pour le réduire en
pommade. Pulvérisez les herbes séchées.
Ajoutez-les au beurre ainsi que la noix de
muscade, du sel et du poivre. Incorporez le
jus de citron au beurre d’aromates. Tartinez
la viande de ce mélange.
4- Placez le filet sur la grille d’un plat à rôtir.
Versez 2 ou 3 cuillerées à soupe d’eau dans

◗ 1/2 cuil. à café d’origan séché
◗ 1 pincée de noix de muscade
◗ sel, poivre
◗ le jus de 1 citron
le plat. Glissez-le au four et laissez cuire de
20 à 30 min par livre (45 à 65 min par kg) de
viande, selon vos goûts.
5- Lorsque la cuisson est achevée, sortez le
filet du four. Laissez-le reposer 10 min au
chaud avant de le découper.
6- Dégraissez le jus de cuisson tombé au
fond du plat. Versez 3 cuillerées à soupe
d’eau dans le plat. Portez à ébullition en
grattant à la spatule. Passez le jus obtenu
dans une passoire fine, versez dans une
saucière et servez chaud.
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Vous devez remplir toutes les
cases vides en plaçant les
chiffres 1 à 9 qu’une seule
fois par ligne, une seule fois
par colonne et une seule fois
par boîte de 9 cases.
Chaque boîte de 9 cases est
marquée d’un trait plus foncé.
Vous avez déjà quelques
chiffres pour vous aider.
Ne pas oublier : Vous
ne devez jamais répéter
les chiffres 1 à 9 dans
la même ligne, la même
colonne et la même
boîte de 9 cases.
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