
Comme à chaque année ces jeunes
bourrés de talents de la 3ième à la
6ième année du primaire, nous en
ont mis plein la vue en nous démon-
trant leurs habiletés créatives soit
par les magnifiques décors qu’ils ont
fabriqués en art plastique, soit par
leurs pièces musicales variées de
chant, de flûte, de piano et d’instru-
ments à percussion, soit par leurs
présentations de danse animées et
divertissantes ou par leurs petites
saynètes humoristiques.

Soulignons également le travail
impressionnant de tous les profes-
seurs de cette magnifique option
ainsi que des parents bénévoles,
sans qui nos jeunes n’auraient pas la
possibilité d’exprimer leur passion
artistique.  Rappelons que la
Concentration Arts de l’école Fleur-
des-Neiges est ouverte à tous les
élèves de la commission scolaire des
Laurentides à partir de la 3ième
année.  Puisque les places sont mal-
heureusement limitées des examens
d’entrée sont nécessaires pour déter-
miner les participants.  Par son tra-
vail, La Fondation Jeunesse en Arts
des Laurentides composée en partie
de parents bénévoles désireux de
soutenir la Concentration Arts, conti-
nue sa mission en espérant qu’un
jour cette remarquable formation
soit disponible à un plus grand
nombre de jeunes.

Optimiste, ami des jeunes, géné-
reux et enjoué Henri Piette nous a
quittés soudainement le 22 février
2003. Mais les réalisations d’Henri,
son esprit communautaire, son
dévouement pour Sainte-Anne-des-
Lacs et ses jeunes qu’il aimait tant,
perdurent et c’est donc pour ces rai-
sons que la municipalité de concert

avec le Club Optimiste de Sainte-
Anne-des-Lacs a décidé de rendre
hommage à Henri au cours d’une
célébration inaugurant le parc qui
portera désormais son nom.

Natif de Montréal, Henri découvrit
Sainte-Anne-des-Lacs dans sa jeu-
nesse alors qu’à l’âge de 12-13 ans il
y passait ses vacances. Plus tard, il

vint y vivre lorsqu’il hérita de la
maison paternelle. Homme d’af-
faires dans le domaine de l’alimen-
tation, Henri se construit au fil
des ans un important réseau de
connaissances et d’amis. En 1982, il
fait parti des membres fondateurs
du Club Optimiste de Sainte-Anne-
des-Lacs et a été son président en
1983-84.  Son intarissable énergie
ainsi que son dévouement l’ont
amené à s’impliquer et à organiser
toutes sortes d’activités pour la
communauté notamment pour les
jeunes. Ceux-ci  maintenant adultes,

se souviendront sûrement avec
plaisir des dépouillements d’arbres
de Noël, des partys d’Halloween,
des journées de sécurité à vélos,
des galas de jeunesse personnalité,
des épluchettes de blé d’inde, des
sorties de ski alpin ou glissades sur
tubes, des sorties de patins à rou-
lettes et de la fondation du Club
Optimiste Jeunesse Express. Henri
c’était aussi la Maison des jeunes
l’Envol, le co-organisateur de tour-
noi de quilles, de soirées vin et fro-
mage, de soupers de homards et
de cliniques de sang. Il était tou-
jours de la partie lors des guigno-
lées et a participé à la rénovation de
l’église de Ste-Anne-des-Lacs. Pas
surprenant qu’il ait été médaillé du
Gouverneur Général en 1992 pour
son dévouement et sa générosité
envers sa communauté, ainsi que
nommé Optimiste de l’année en
1998-1999.

Époux de Jeannine, père de Marc
et de Johanne ainsi que grand-père
d’Andréanne et d’Annie-Claude,
Henri savait se partager entre sa
famille et sa communauté. C’est
cet esprit de partage et d’amitié
qu’on vous invite à célébrer lors de
l’inauguration du parc le 7 juillet
prochain.
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Inauguration du Parc Henri Piette
Isabelle Schmadtke Pearse

Que faites-vous vendredi le 7 juillet ? Vous êtes tous invités
pour un 5 à 7 champêtre soulignant l’inauguration du
Parc Henri Piette de Sainte-Anne-des-Lacs.

Spectacle de fin d’année à l'École Fleur des Neiges 

Talent, effort et succès 
Isabelle Schmadtke Pearse 

C’est jeudi le 18 mai
qu’avait lieu au théatre des
Patriotes de Ste-Agathe le
traditionnel spectacle de
fin d’année des 114 élèves
de la Concentration Arts de
l’école Fleur-des-Neiges.


