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Si la chance me sourit, j'au-
rai des tomates mûres
avant les premiers gels, il
ne manque que quelques
heures de soleil bien chaud
et je pourrai me régaler. En
attendant, je soudoie mes
amis qui, eux, ont acheté
leurs plants plutôt que de
faire des semis.

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

En dégustation, un très beau
rouge de l'Argentine. La maison
Catena Zapata nous offre une
panoplie de produits pour tous les
goûts et tous les budgets. Pour les
vins de garde, vous vous dirigerez
vers la ligne Catena Alta (prix de
détail d'environ 50 $). Des vins
puissants, persistants, complexes et
boisés qui demandent souvent un
vieillissement de plusieurs années
avant d'être accessibles et plaisants
à boire. Pour ceux et celles qui
n'ont pas peur de la carafe, les vins
vendus sous l'étiquette Catena sont
des produits très intéressants et
déjà plus abordables. Ils sont
offerts en blanc (chardonnay) et en
rouge (malbec ou cabernet sauvi-
gnon). Ces vins sont puissants,
équilibrés, persistants, beaucoup
moins boisés et sont excellents
après un petit séjour de soixante
minutes en carafe. 

Mais ce qu'il y a de vraiment
intéressant avec cette maison c'est
leur vin d'entrée de gamme qui se
vend sous la barre des 16 $ sous la
marque Alamos. Le dernier-né de la
famille disponible au Québec est
élaboré avec de la syrah et saura
sûrement vous séduire. Alamos
2006, Syrah est élaborée à 100 %
de ce cépage et provient des ter-
roirs Tupungato et Agrelo. La
conduite de la vigne est dans le
plus grand respect de l'identité du
terroir et du cépage. Toutes les
vendanges sont manuelles pour

réduire au maximum les dom-
mages causés au raisin. Après une
période de macération de 15 jours,
le vin fermente à température
contrôlée pendant dix jours. Le vin
est ensuite mis en affinage pen-
dant neuf mois en barriques de
chêne français et américain, dont
25 % sont neuves. Beaucoup d'ex-
traction de couleur, qui est d'un
rubis intense. Au nez, le terroir
s'ouvre à nous avec des notes de
fruits noirs, de sous-bois et de
cacao. En bouche, l'Alamos est
ample, les tanins sont présents et
soyeux avec une finale légèrement
poivrée. Un vin très bien équilibré
qui accompagnera à merveille les
côtelettes de porc grillées. 

Alamos 2006, Syrah à 15,75 $
(10961024).

Pour terminer en beauté un repas
bien apprécié, une délicieuse
découverte en provenance de
l'Australie. Victoria, vin fortifié de
la maison Buller. Un vin de dessert
à la robe fauve, au nez de fruits
confits et de pruneaux une har-
monie parfaite entre le sucre et
l'acidité. Un vin que vous prendrez
comme dessert ou avec une tarte
aux raisins ou bien un bon mor-
ceau de chocolat noir aux éclats de
fève de cacao. Victoria, vin forti-
fié à 17,25 $ (10811106).
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Retour des bénévoles à la
gare de Prévost
Catherine Baïcoianu, coordonnatrice

Entre les frimas du petit matin et les arcs-en-ciel des soirées automnales, il y
a l’odeur des tartes aux pommes et des fleurs fanées qui bordent les chemins
de nos belles Laurentides.

À la gare, le café et les muffins et bientôt la bonne soupe aux légumes sau-
ront vous réconforter après une belle randonnée pédestre ou un tour de piste
cyclable!

Les étudiants sont retournés à l’école, les vacanciers sont au travail et nos
bénévoles sont de retour pour vous accueillir chaque jour de 8h30 à 16h30.
Johnny, Lucie, Ronald, Fernand, Patrice, Gérard, Claude, Marcel, Carole,
Claude, Denis et Richard vous offrent la meilleure part de leur vie dans la
bonne humeur, venez partager avec eux.

Journées de la culture 
à la Gare de Prévost

Ne manquez pas les activités que le Comité de la Gare de Prévost a organisées dans le
cadre des Journées de la culture. Nous vous proposons des activités que nos artistes
invités ont préparées pour vous.
• Activités des Journées de la culture : les 27 et 28 août, de 11h à 16h30
• Création collective à partir de tissus apportés par les participants, avec Julie Simoneau
• Ateliers de sculptures à partir de végétaux, avec Nathalie Levasseur
• Démonstrations de sculpture à partir de matériaux recyclés, par Ginette Robitaille 
• Démonstrations de peinture interactive, par Bernadette Charles
• Échanges avec Roch Lanthier, sculpteur et chercheur, et exposition de ses oeuvres
• Récital-performance, avec le poète Gilles Matte et l'électro-acousticien Pierre d'Ostie

23e édition de l’exposition
Montagne-Art

Fierté culturelle
Le Comité culturel de Saint-Hippolyte, organisateur de l’évé-

nement Montagne-Art 2008, se joint aux 29 artistes exposants
pour vous inviter à son exposition automnale sous le thème
«Fierté culturelle ». Lors de cette 23e édition, vous serez privilé-
giés de la présence d’artistes peintres, sculpteurs et artisans de
haut niveau ainsi que de talents prometteurs de notre région, et
vous y découvrirez leurs oeuvres les plus récentes. Profitez de ce
beau rendez-vous durant le week-end des 20 et 21 septembre
prochain au Centre éducatif et communautaire les Hauteurs à
Saint-Hippolyte. Tous les détails et directions sur : www.inter-
actif.qc.ca/montagne-art ou 450-563-2505, poste 231

Extraits d’oeuvres de Cédric Loth : « a day of high adventure »

Journée de la culture à l’Atelier 

de l’Île de Val-David :
France Bélisle, Adjointe administrative

Dans le cadre des journées de la culture, il y aura journées portes ouvertes le 27 et 28 septembre de
11h à 16h à l’Atelier de l’Île de Val- David, 1289, rue Dufresne, Val-David. Démonstrations tech-
niques, vidéos et conférences. Ce sera l’occasion pour les visiteurs de créer leur propre œuvre avec
l’aide des membres graveurs. Pour informations : 819-322-6359.

Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX
A la recherche du mot perdu 

1  2  3  4  5  6
G  U  E  R  R  E

1. Gerber 4. Révolution
2. Usuraires 5. Réac (réactionnaire)
3. Émancipation 6. États

1  2  3  4  5  6

É  T  O  I  L  E

1. Étincelle 4. Icare
2. Terre 5. Lune
3. Ourse 6. Everest


