www.lechodevictoriaville.ca

L'Écho de Victoriaville, le mercredi 5 septembre 2012

Pour l’amélioration des bandes
riveraines des Trois-Lacs

V

ins

Cet été, une campagne de sensibilisation a
été réalisée en bordure de la rivière Nicolet
Sud-ouest et des Trois-Lacs afin de
promouvoir l’importance de la végétalisation des berges.
Ce projet a été rendu possible grâce à un partenariat entre l’Organisme de concertation pour
l’eau des bassins versants de la rivière Nicolet
(COPERNIC), l’Association des Résidants des
Trois-Lacs ainsi que les municipalités de
Tingwick et Saint-Rémi-de-Tingwick.
Dans le cadre d’un emploi étudiant, José
Lamarche a été embauché et formé par COPERNIC pour sensibiliser les riverains au nord des
Trois-Lacs. Le but était de leur expliquer le
fonctionnement et l’importance des bandes
riveraines pour la protection du lac. La bande
riveraine est son filtre, sa barrière pour réduire
l’apport de sédiments et l’érosion des berges,
ainsi que sa prévention contre les inondations. Il
était également en mesure de réaliser des plans
d’aménagement et fournir des recommandations
pour les propriétaires de terrains riverains.
Au total, 64 propriétaires ont été rencontrés.
Dans la municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick,
45 riverains ont été sensibilisés. Pour la municipalité de Tingwick, le projet de sensibilisation a
complété celui de l’an dernier avec 19 propriétaires supplémentaires. Une base de données
photographiques des bandes riveraines a été
remise aux municipalités concernées ainsi qu’un
outil géomatique simple pour assurer un suivi de
la progression de la largeur des bandes riveraines.
Source : Copernic
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Cette marque est née d’un partenariat
entre les vignerons Pierre Gaillard, Yves
Cuilleron et François Villard. Après avoir
recréé au sud de Lyon le vignoble de
Seyssuel – un morceau de patrimoine
viticole datant de l’époque romaine –, ils
ont développé une activité de négoce haut
de gamme dans le nord de la vallée du
Rhône.
Aussi un excellent vin courant : coloré,
délicieusement fruité et mettant à profit
les vertus conjuguées des cépages grenache,
syrah et mourvèdre. À la fois charnu et
frais en bouche, ses tonalités d’épices et de
réglisse noire apportent beaucoup d’originalité et de relief. L’un des meilleurs
achats dans sa catégorie.

Des propriétaires des Trois-Lacs ont été sensibilisés à l’importance des bandes riveraines.

Encore quelques fins de semaines pour
visiter la CLAIRIÈRE - ART ET NATURE
CLAIRIÈRE - ART ET NATURE à Chesterville se
fait encore plus accueillante en ouvrant ses sentiers
pendant les fins de semaines entre les événements
du 18 août et du 15 septembre!
Les trois artistes invités en résidence de création
ont réalisé des oeuvres d’envergure dans le sentier
de deux kilomètres qui sillonne plusieurs écosystèmes. Inspirés par le thème «Nomade - Enraciné»,
Jacques DESRUISSEAUX a réalisé «Cohabitat» une
oeuvre en deux volets disséminée le long du
parcours alors que José Luis TORRES a construit un
ensemble de structures précaires évoquant les
squatters et les premiers habitants de la région des
Bois-Francs.
Pour sa part, André PAPPATHOMAS, propose une
installation sonore et sculpturale impressionnante.
Cette oeuvre intitulée «La vie mode d’emploi»,
occupe une aire dégagée au milieu de la forêt où le
visiteur peut s’assoir ou circuler pour écouter les huit
Photo : Courtoisie
Il y a plusieurs œuvres à découvrir sur le pistes sonores différentes qui convergent simultanément vers le centre. Dans le silence et la majesté de la
sentier de la Clairière.

forêt, cette oeuvre est empreinte d’humanité
puisqu’elle est composée grâce à la participation de
soixante choristes de tous âges de la région des BoisFrancs. De plus, certaines oeuvres des années antérieures, réalises par Dominique Laquerre et Marc
Walter, sont encore visibles dans les sentiers.
CLAIRIÈRE - ART ET NATURE est ouverte au
public les samedis et dimanches de 13h00 à 17h00
jusqu’au 15 septembre. Une sortie incontournable
pour les amateurs d’art et de plein air! L’entrée est
gratuite (contribution volontaire suggérée). Notez
que les chiens sont interdits dans les sentiers.
CLAIRIÈRE - ART ET NATURE est situé au 6801 rang
Pellerin à Chesterville. Pour en savoir plus sur la programmation ou pour télécharger une carte routière,
visitez le site internet www.clairiereartnature.com
La programmation 2012 se terminera le 15 septembre par la « Journée familiale intergénérationnelle » avec visites guidées, spectacle de magie et
atelier d’art - nature pour les jeunes.
Source : Dominique Laquerre, La Clairière
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Le cépage furmint représente environ
70 % de la superficie totale du vignoble
hongrois et contribue au caractère unique
des vins azsú. À prix attrayant, ce vin est mis
en valeur par un bon usage de la technologie moderne sans toutefois sacrifier l'individualité du cépage. Frais, correctement
vineux et tout à fait recommandable.

Tiré du Guide du Vin 2012,
Les Éditions de l’Homme

