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

Étant donné que le temps fuit
trop rapidement, je continue à
voyager par le vin et aujourd’hui
je vous emmène au Chili et, bien
sûr, en Italie. Tout d’abord en blanc
avec un Chardonnay de la Vallée
de la Casablanca. Je vous ai déjà
parlé du vignoble de Luis Felipe
Edwards. En 1976, Luis Felipe Ed-
wards acquiert un vignoble dans la
meilleure partie de la Vallée Cen-
trale. Il y restore les plantations
datant de 1950 en y introduisant
de nouveaux cépages, puis achè-
tent tous les équipements néces-
saires à la production et à
l’embouteillage. Il devient ainsi le
seul maître d’œuvre de ses vins.

Le Chardonnay Gran Reserva
produit par Luis Felipe Edwards est
un vin de concentration provenant
de petits rendements, d’une matu-
ration sous climat quasi méditer-
ranéen amenant des journées
chaudes et des nuits fraîches, per-
mettant ainsi au vin de garder
toute sa fraîcheur et une concen-
tration d’arômes extraordinaire.
Les vendanges sont manuelles et
après une macération de six
heures, les jus de gouttes sont mis
à fermenter à basse température
pour une durée de vingt jours. Une
partie de la vendange fait ensuite
un vieillissement de trois mois sur
lies fines (pour apporter du gras)
avant l’assemblage et la mise en
bouteille. Le résultat est sublime :
la robe est jaune dorée, les arômes
nous portent sur des notes de
poires, poivre blanc, d’amandes et
une légère touche fumée. En
bouche, le vin est soyeux, gras,
l’acidité est équilibré et la finale
est parfumée et persistante. À

prendre tempéré (12-14 degrés)
avec un filet de volaille sauce aux
champignons ou un filet de porc
farci au brie double crème. Char-
donnay Gran reserva 2006, Val-
lée de la Casablanca, Chili, Luis
Felipe Edwards à 16,60 $
(10694093)

Allons maintenant du coté de
l’Italie, avec un vin provenant du
Piémont dans le nord de l’Italie, le
Giulin 2005, Barbera del Monfer-
rato. Un vin élaboré à 100 % de
barbera, un cépage à retenir, car il
s’offre sous de multiples facettes.
Ce vin est vendangé de façon ma-
nuelle, il est vinifié de manière tra-
ditionnelle et fait une
fermentation malolactique spon-
tanément. Le vin est ensuite stabi-
lisé à froid et mis à vieillir, pour la
moitié, en tonneaux pour une pé-
riode de six à huit mois. Le résultat
est superbe et le Giulin se présente
à nous sous une robe rubis clair
aux reflets chatoyants. Le nez
exhale des arômes de fruits noirs,
plus précisément la cerise de
France bien mûre. En bouche, les
tanins sont soyeux et élégants,
l’acidité est parfaitement équilibré
et nous retrouvons les fruits noirs
et le coté boisé en rétro-olfaction.
Un vin harmonieux et persistant à
prendre avec plaisir, avec un mi-
joté de bœuf aux légumes ou tout
simplement des pâtes sauce bolo-
gnaise. Giulin 2005, Barbera del
Monferrato, Accornero à 21,60 $
(10872996)

Et voilà qui complète mes chro-
niques pour l’année 2008; je vous
souhaite de très joyeuses fêtes et
j’ai hâte de partager mes trou-
vailles avec vous en 2009.

Babine
Johanne Gendron et François Frenza

Réalisateur : Luc Picard, avec
Vincent-Guillaume Otis, Luc
Picard, Alexis Martin, René
Richard Cyr

Cinégars
Ce beau film est une lame a

double tranchant pour notre
industrie du cinéma, on peut
faire de beaux et de bons films
avec peu de budget. Inspiré de
Prendre le taureau par les Contes
de Fred Pellerin, Babine nous
séduit par l'imaginaire d'une
légende qui ici nous parle d'un
temps ou un prenait le temps,
mais un temps néanmoin près de
nous. Un film qui donne envie
d'assister à un spectacle de Fred
Pellerin pour se laisser raconter
une histoire… 7.5/10 – le Gars

Cinéfille
J'ai été touchée par ce beau

conte, ma maman qui a grandi à
Ste-Elie de Caxton, me racontait
elle aussi à sa manière des contes
de son village. Les personnages
sont attachants, c'est poétique, le
réel devient un rêve
qui parfois tourne
au cauchemar. Luc
Picard a su faire un
film tres convai-
cant. Et que dire de
Fred Pellerin qui
joue si bien avec les
mots. Un film a
voir dans le temps
des Fêtes.
9 sur 10 – la fille.

Déjà la dernière chronique de l’année, le temps file
de façon incroyable. Qui a mis le monde sur avance
rapide, qui a cassé le bouton « pause » ? Je ne suis
pas sortie du kayak et je n’ai pas rangé mon vélo
que déjà mes skis me font la gueule parce que je ne
les ai pas encore emmenés glisser  !
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NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle à tous les mois.  Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Pierre Lavallée

Oui, mais il fut un temps, il n’y a pas si longtemps ou j’étais le gars le plus populaire de
la rue pour ne pas dire du village. Pourquoi d’après vous, j’avais l’estime de mes conci-
toyens ? Parce que je conduisais une rutilante Camaro rouge décapotable ! Nous étions à
la fin des années soixante, Elvis Presley et les Beatles faisaient la pluie et le beau temps
dans la radio de ma Camaro, et tout le monde se pressait pour monter dans cette gra-
cieuse beauté américaine, assemblée au Québec. Je ne vous dis pas le succès que j’avais
auprès des filles. Oh là, là !

Non, mais sérieusement, ce n’était
pas moi le gars, c’était un de mes
fantasmes. J’avais 15 ans et mon
deuxième voisin, Paul-Émile Le
Veinard, possédait cet icône du XXe

siècle. Posséder une Camaro, une
Mustang ou le summum, une
Ferrari, avait le pouvoir de vous pro-
pulser promptement sur les routes
du paradis. Et lui, comme quelques
autres, il la possédait…

Oui, mais imaginez le décalage
générationnel ! Nos parents et nos
grands parents avaient connu pour
se déplacer, le cheval, ce grand
mammifère domestique, l’ancêtre
de l’auto. Pour véhiculer une
famille, nos aïeux étaient loin de la
fourgonnette à l’air climatisée avec
la télé pour les enfants. Un attelage
composé de deux bons chevaux,
avec derrière un traîneau, « une
boîte en bois sur des roues de bois »,
faisait le travail, quand ce n’était pas
sur des « patins » pour affronter la
glace et la neige.

Non, mais ne vous y méprenez
pas. Il y a à peine 70 ans, et ici plus

qu’à Montréal, la presque totalité
des voies publiques étaient fermées
l’hiver. Enseveli sous la neige, seul le
raquetteur, le skieur, le ou les occu-
pant(s) du traîneau à chien ou à che-
val pouvaient circuler. Il y avait aussi
pour les grands voyageurs, le che-
min de fer, le Petit train du Nord.
Ici-même, à Sainte-Anne des Lacs,
Piedmont et Prévost, parlez-en à vos
contemporains du troisième, qua-
trième ou cinquième âge ! Ils vous
diront que la mobilité automobile
est récente.

Oui mais profitez du temps des
Fêtes pour sortir les photos jaunies
des greniers et faites vous raconter
les souvenirs de ce temps pas si loin-
tain, quand le « sleigh ride » (ballade
en traîneau) était une obligation et
que les pieds et le fessier se gelaient
bien durs dans le fond de la carriole.

Non, mais les temps ont changé.
De la carriole, nous sommes passés à
la Camaro et dans la Camaro, nous
sommes restés coincés avec l’impres-
sion que l’invention de l’automobile
à pistons était là pour des siècles. Eh

puis, la boucane a monté de toutes
ces autos chambres à gaz… à effet de
serre, et il faut maintenant com-
mencer à penser à muter. Mais
muter vers quoi ?

Non, mais c’est impensable. On
ne va pas abandonner un système
qui a fait ses preuves et qui nous
rend le bonheur consommable.
Quoique l’usine qui assemblait les
sublimes Camaro à Boisbriand est
dorénavant fermée. Pire encore, il
paraît que monsieur GM, le géni-
teur de la Camaro, et ses frères Ford
et Chrysler ont vu les véhicules trop
gros et sont maintenant dans leurs
petits souliers. Est-ce la fin d’un rêve
pour ne pas dire de notre civilisa-
tion?

Non, mais …trouvez-moi un che-
val blanc pour que je puisse redeve-
nir ce héros du voisinage. Un cheval
blanc avec un moteur durable et
tant qu’à y être propre et éco-
nome…!

Mobilité

Dans ma Camaro, 
je t’emmènerai…
vers un cheval blanc


