
Annie Depont
Si vous ne deviez vous rendre

qu’à une seule conférence prochai-
nement, ce devrait être à celle que
donnera Daniel Pinard à la
Fondation René Derouin à Val
David. Ce sera l’événement de clô-

ture du Symposium 2005 de la
Fondation Derouin. Sociologue,
écrivain, animateur, Daniel Pinard
s’intéresse à de nombreux aspects
de notre civilisation. La gastronomie
lui doit beaucoup, mais la nature
aussi, qu’il aime, respecte et fait
connaître dans le but d’éduquer en
donnant plus de conscience globa-
le. Outre le plaisir d’écouter un
conférencier hors pair, le titre
«Mensonge du paysage » laisse pré-
voir d’intelligentes réflexions sur la
gestion humaine de nos environne-
ments. Notez le lundi 5 septembre à
15 h sur vos agendas !

Accompagnée du chant des
grillons, la voix rauque, chaude et
enivrante d’Hélène Tremblay nous
a fait vibrer dès les premiers mots.
Elle possède une voix apaisante,
qui fait voyager sur place et qui
transporte l’âme dans un monde
parallèle, où tout ce qui est décrit
en terme de message d’espérance,
de respect, mais surtout d’amour

semble possible. Les textes des
divers grands poètes, tels que
Langevin, Miron, Morency, Lapointe
et maints autres, qui sont récités en
chansons avec des arrangements
musicaux ou sobrement au doux
son de la nature, forment un cri
d’espoir en la réalisation de l’amour
universel et interpersonnel. 

Accompagnée du violon d’acier
de Dominique Tremblay, son
unique amour, Hélène Tremblay
nous a émerveillés avec la précieu-
se aide de Patrice Gagnon aux gui-
tares, Christian Limoges aux percus-
sions, Germain Perron à la scéno-
graphie, Pierre Dostie à la
sonorisation, Sylvain Fontaine à
l’assistance technique et Mario
Robertson aux jeux d’éclairage.  

Les soirées Hors Pistes c’est aussi
durant la journée!

Chaque jour, du 3 au 7 août,
avaient lieu de 13 heures à 16
heures des activités pour les enfants
portant sur la musique, la poésie et
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Excavation
de tous genres
• Égout et aqueduc
• Prolongement de rue
• Démolition
• Travaux de génie civil
SPÉCIALITÉS : - Analyse de sol
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Saint-Hippolyte

Représentant, distributeur et
installateur certifié

• Se présente sous forme
de caissons

• Modulaires en béton armé
• S’adapte facilement à vos besoins
• Compact, il nécessite peu d’espace

• Garantie 20 ans

NOUVEAU - Champ d’épuration
compact à base de mousse

de tourbe

Les soirées Hors Pistes

Un voyage poétique au cœur
de la nature
Raphaëlle Chaumont

C’est lorsque le soleil fut couché, et seulement à ce
moment-là, que nous avons tous pu monter en suivant le
petit sentier légèrement éclairé afin de vivre un voyage
poétique en chant, en musique et en lumière.

les arts visuels. Ces derniers ont pu
laisser aller leur généreuse créativité
en participant notamment à une
œuvre collective avec les artistes
professionnels qui donnaient les
ateliers. L’expérience pour les
enfants était unique et très enrichis-
sante. 

Du cinéma-poésie aux pique-
niques rencontre avec Pierre
Morency, Richard Joubert et Rémy

Trudel, les journées étaient bien
remplies de créativité, de voyages
intérieurs et de découvertes artis-
tiques. Les soirées Hors Piste se
méritent donc le titre d’événement
exceptionnel au succès exception-
nel selon la pluspart des gens qui
ont eu la chance de voyager, tout
comme moi, au sein de la créativité
et d’un message d’espérance et
d’amour.

Voici l'oeuvre collective que les enfants de Val-Morin ont pu réaliser conjointement avec les
artistes qui donnaient les activités sur place.

Le mensonge du paysage

Un événement à ne
pas manquer !
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