
Vous voulez vivre pleinement
l'arrivée du printemps et célébrer
l'excellence de l'industrie touris-
tique, ceux et celles qui font battre
le c?ur de notre belle et grande
région des Laurentides ? Vous êtes

membres de Tourisme Laurentides,
candidats, amis, partenaires, bien-
venue au grand gala animé par
Marie-Michèle Desrosiers, et un
co-animateur mystère qui nous en
fera voir de toutes les couleurs, des

invités de grands
talents , de l'hu-
mour, de la
musique et la chan-
ce de découvrir les candidats des
Grands Prix du tourisme. 

Que du bonheur avec en prime
un buffet aux saveurs de chez-nous
mettant en vedette les produits du
terroir des Laurentides, du sud au
nord, de l'est à l'ouest. Une soirée à
ne pas manquer!

Cocktail dînatoire à compter de
16 heures, suivi du gala formule
spectacle à 18 heures. Billets en
vente dès maintenant. Membres
60$; non membres: 85$, taxes
incluses. Pour communiquer avec
nous : 450 436-8532 poste 225.
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Yvan Gladu

Depuis la découverte des premiers manuscrits sur le site de Qumrân

(Jordanie) en 1946, les manuscrits de la Mer Morte n’ont cessé de susci-

ter l’intérêt des chercheurs et des non-spécialistes.
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...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Nous débutons avec un vin
rouge du Languedoc, Le
Minervois, vieille terre au creux
du Languedoc, région charnière
entre la France et l’Espagne, la
Méditerranée et l’océan :
Château Tour Boisée 2005
Cuvée Marielle et Frédérique
Minervois a.c.  Élaboré avec du
Cinsault (environ le tiers), du gre-
nache, du syrah et du mourvèdre.
Le Château vendange manuelle-
ment et le vin est élevé en cuves
pour en préserver toute la jeunes-
se et le corps. Magnifique couleur
rouge avec des reflets violacés,
limpide, brillant. Au nez nous
avons des arômes d’épices à
gâteau, de fruits noirs très mûrs.
En bouche, la trame tannique est
solide mais aussi extrêmement
veloutée, une acidité de soutien
et une rétro de fruits séchés et
d’épices. Vous aurez beaucoup de
plaisir à savourer ce vin avec un
poulet méditerranéen (tomates,
artichauts, olives noirs). Un très
beau vin à découvrir dès mainte-
nant. 

Ensuite un rouge plus structuré
et qui nous décontenance par sa
complexité et son histoire.
Carménère Calina Reserva valle
del maule 2004. Fondé en 1994,
le vignoble Vina Calina au Chili

est la propriété de Jess Jackson et
Barbara Banke.  Jess Jackson c’est
Kendall-Jackson, La Crema, Dog
House, Stonestreet et Pepi en
Californie. C’est aussi Château
Lassègue et Château Vignot (St-
Émilion Grand Cru) ainsi que
Yangarra en Australie. Avec une
maison qui couvre une partie du
monde, il ne faut pas s’étonner
d’y retrouver des vins originaux
qui se démarquent de la masse
avec élégance et finesse.  Calina
est situé  dans l’aire d’appellation
Valle del Maule (partie centrale
du Chili). L’étiquette nous annon-
ce le carménère comme cépage
mais la règlementation permet
d’avoir jusqu’à 25% d’autres
cépages sans avoir à les mention-
ner sur l’étiquette. Nous retrou-
vons donc 80% de carménère et
20% de cabernet sauvignon.  Le
vin fait sa fermentation alcoo-
lique en cuve inox, puis la fer-
mentation malo lactique en bar-
rique. Le vin est ensuite élevé 9
mois en barriques de chêne fran-
çais et américain.  Nous avons
donc un vin avec une bonne
matière colorante, scintillante et
limpide. Le nez est complexe avec
des arômes de fruits noirs,
d’épices, de tabac blond. La
bouche est ronde, droite, aucune
mollesse.  L’acidité est franche, les
tanins sont fins et légèrement
astringents. La finale est longue
et nous avons une rétro de fruits
noirs et d’épices.

Un vin que vous prendrez plaisir
à boire avec une viande rouge
sauce béarnaise ou une sauce au
poivre.

Château Tour Boisée 2005 Cuvée
Marielle et Frédérique Minervois a.c.
à 17.15$ (896381)
Carménère Calina Reserva valle del
maule 2004 à 16,25$ (10692696)

Étant donné que l’hiver n’est
pas terminé et que Dame natu-
re, comme toujours, joue avec
nous, nous allons patienter pour
déguster les vins d’été !

merveilleux 
du vin

Le monde

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

Il s’est publié des milliers
d’articles et de livres sur le
sujet, certains sérieux,
d’autres farfelus sans comp-
ter des ouvrages comme le
Da Vinci code et la préten-
due découverte de la tombe
de Jésus.

Dans cet optique, la
reconstitution et le décrypta-
ge de manuscrits anciens
prend toute son importance
par l’éclairage  qu’ils appor-
tent sur ces différents sujets.
Venez découvrir le défi que
représentent pour les cher-
cheurs toutes ces pièces
archéologiques uniques et les
informations que l’on peut
en tirer.

Professeur agrégé de la Faculté de
théologie de l’U. de M., Robert
David a participé à une campagne
de fouilles à Tell Hesi (Israël) avec
l'American Schools of Oriental
Research. Il fut professeur-guide

pour de nombreux stages d'archéo-
logie en Israël et Palestine depuis
1979 et en Turquie-Grèce en 1999. 

Ses champs d’enseignement sont
les cours d'hébreu ancien (1er cycle
et cycles supérieurs), d'histoire

d'Israël biblique, de géogra-
phie et d'archéologie d'Israël
et de la Palestine, et des
livres du Pentateuque -
Premiers prophètes.  

Il fut membre du comité
scientifique canadien pour
l'exposition L'archéologie
et la Bible. Du roi David
aux manuscrits de la Mer
Morte présentée au Musée
Pointe-à-Callière à l’été
2003 et au musée canadien
des civilisations de
Gatineau-Hull à l’hiver
2004..

La conférence sera pré-
sentée le jeudi 5 avril à
19h 30 au Centre culturel
de Prévost. Coût 10$ et

gratuit pour tous les abonnés et
places réservées pour toutes les per-
sonnes ayant acheté leurs billets à la
Bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches de Prévost.

Le 21 mars 2007, c'est le printemps !
et le Gala des Grands Prix du tourisme Desjardins Laurentides 2007

AVEC ROBERT DAVID

Déchiffrer les manuscrits

de la Mer Morte


