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Pour célébrer la rentrée à petit
prix, je vous propose un vin d’ap-
pellation contrôlée également à
prix contrôlé (moins de 15.00$):
Les Traverses 2003, Côtes du
Ventoux.  Très belle appellation,
malheureusement assez peu
connue, du sud de la Vallée du
Rhône, si peu connue que l’on  a
même classé les Côtes du
Ventoux parmi les régions de
France.  Mais sa place est vérita-
blement parmi les Côtes du
Rhône.  L’appellation prends nais-
sance au pied du Mont Ventoux
et s’étend jusqu’au Vaucluse.  Elle
regroupe cinquante et une com-
munes et produit des vins blancs,
rosés ou rouges.  Principalement
à base de grenache et de syrah,
nous avons droit à des vins puis-
sants ou des vins charmeurs.
Nous avons toujours droit à des

vins généreux, accessibles et
polyvalents.

Vin d’entrée de gamme de la
maison Paul Jaboulet aîné, « Les
Traverses » tire son nom des murs
qui soutiennent la terre afin de
lutter contre l’érosion, importan-
te dans cette région où un fort
vent, le Mistral, souffle tout au
long de l’année.  Fait à noter
cette maison, Paul Jaboulet Aîné,
est spécialisée exclusivement
dans les vins de la Vallée du
Rhône, où les vignes ont déjà été
implantées par les Romains (et
peut être même par les Grecs,
mais il n'en reste aucun vestige)
et commercialise une gamme
d'environ 28 références, toutes
en Appellations d'Origines
Contrôlées.

Élaboré à 85% de grenache et
de 15% de syrah et mourvèdre,
nous avons un vin rubis clair avec
un nez de fruits rouges (framboi-
se) et noirs (bleuets) ainsi qu’une
touche de confiture.  On perçoit
également des notes de tabac
blond et un peu d’olive.  En
bouche, le vin est élégant, rond
avec des tanins très souples et
une acidité rafraîchissante.  On
reconnaît la très belle maturité
qu’a apporté le millésime 2003
dans ce vin!  Il faut aussi men-
tionner la persistance de ce vin
qui ne s’en laisse pas imposer.

À servir avec un risotto aux
champignons, une crêpe au veau,
céleri et béchamel ou tout sim-
plement pour s’offrir un verre de
rouge entre amis.
Les Traverses 2003, Côtes du Ventoux
a.c.  543934 à 13.60$$

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION ST-SAUVEUR

Quand septembre revient, les
mouches s’envolent et nous
pouvons enfin profiter de la ter-
rasse tant convoité!  Du moins
jusqu’à dix-heures, car après
Dame Nature se fait un plaisir
de nous rafraîchir!  Septembre,
c’est aussi la rentrée des classes
ou la rentrée au travail après
quelques semaines de repos bien
apprécié.  

merveilleux 
du vin

Le monde
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Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le
notaire Germain afin d'y faire paraître les nouveau-nés de

Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez
qu'à communiquer avec Fernande Gauthier

au 450 224-1651 et lui faire parvenir
votre texte et votre photo.

Pensez-y!

Bienvenue à Justine Emond!
Justine est née le 16 avril 2006. Son
papa s'appelle Karl et sa maman
Mélanie Crevier. "Justine a changé nos
vies et a remplit nos jours de bonheur."

Bienvenue à Loriane Pagé !
Loriane est née le 8 avril 2005.
Sa maman s'appelle Lorie Vermette.

Rappelons que Piedmont avait
refusé à Mont-St-Sauveur les autori-
sations requises pour que celle-ci
puisse installer des « montagnes
russes » sur le site des cascades
d’eau le long de l’autoroute des
Laurentides à Piedmont.

Le principal litige faisait référence
à la hauteur totale du « manège »
prévu qui devait être de 21,5
mètres, hauteur dépassant de beau-
coup la hauteur de 9 mètres permi-
se par  les règlements municipaux
de zonage et d’urbanisme. L’usage
projeté par Mont-St-Sauveur (Parc
d’attractions) n’était pas non plus
permis par le règlement dans le sec-
teur concerné selon la municipalité.

Le tribunal a conclu que Mont-St-
Sauveur n’avait pas, contrairement à
ses prétentions, de « droits acquis »
lui permettant de procéder à l’érec-
tion des montagnes russes acquises
par l’entreprise dès le début de
2003 et entreposées depuis ce
temps.

Le tribunal a aussi refusé de décla-
rer nul le règlement de Piedmont
qui empêchait Mont-St-Sauveur
d’ériger des structures dépassant 9
mètres de hauteur, soulignant au
passage que le règlement municipal
était raisonnable et avait été adopté
de bonne foi dans l’intérêt public.

Le juge Lalonde souligne aussi
que la municipalité a examiné en

toute bonne foi et à son mérite le
projet de Mont-St-Sauveur avant de
lui refuser les permis requis pour
l’érection d’une telle structure.

On se souviendra qu’en 2003, le
projet de « montagnes russes » avait
fait l’objet d’une contestation de la
part du comité de citoyens de
Piedmont alors dirigé par l’actuel
maire, monsieur Clément Cardin. À
ce moment, près de 85% des
citoyens avaient exprimé leur oppo-
sition au projet en signant une péti-
tion à cet effet.

D’après les échos qui nous sont
parvenus tant des autorités munici-
pales que de l’opposition et des
citoyens en général, tous ont bien
accueilli cette décision du
tribunal.L’avenir nous dira si Mont-
St-Sauveur en appellera du juge-
ment ou décidera d’installer son
projet de parc d’attractions à Sainte-
Adèle comme le veut une rumeur
persistante.

La Cour supérieure tranche :
Non aux « montagnes russes »
Benoit Guérin

Après avoir entendu les parties pendant 8 jours, le juge
Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure du Québec, dans
un jugement rendu le 24 août dernier, a donné raison à la
municipalité de Piedmont dans le litige sur le « montagnes
russes » qui l’opposait à Mont-St-Sauveur (Les Stations de
la Vallée).

Le propriétaire de ce résidu de campeur est de Prévost et devra répondre à une amende assez salée pour ne
pas avoir respecté la hauteur maximale en plus des réparations au garde de métal.
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Le pont Shaw fait une deuxième
victime en deux semaines


