
De vibrants témoignages ont été
rendus au pionnier de la première
boite à chansons du Québec qui a
propulsé plusieurs de nos grands
chansonniers et rassemblé la jeu-
nesse des années ‘60: parmi ces der-

niers, Claude Gauthier, Tex Lecor,
Pierre Calvé, Pierre Létourneau,
Marie-Josée Longchamps,
Raymond Lévesque, Mathieu
Mathieu, Cyril Lepage, Claude
Michaud, Didier Dumontier et Jos

Leroux, organisateur de la soirée.
D’autres souvenirs attachants ont
été livrés, dont ceux de l’ex-premier
ministre Bernard Landry et Claude
Léveillée. Notons que la date exacte
de la fondation à Val-David de ce
lieu mythique de l’émergence de la
parole engagée, de la poésie, des arts
et de la chanson québécoise franco-
phone est le 28 novembre 1959. La
Butte à Mathieu ferma ses portes en
1976 mais laisse encore de nom-
breux souvenirs dans le cœur des
québécois. Bravo Gilles !
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• Colliers de noisetiers
véritable

• Boucle d’oreilles,
colliers perles de culture
et d’eau douce,
cristal swarovski

• Disponible confection
sur mesure

• Remontage de coliers
de perles

Boutique
Bijoux artisanaux

• Bottes
crampons et motoneige,
mitaines en loup marin

• Chapeaux d’aviateur,
pantoufles cuir
et mouton

• Polar, pantalons,
manteau ; printemps,
automne, hiver ( Amishk )

• Nature 3M par Bilodeau

• Peau mouton, caribou,
etc.

Jeux Équestre du Québec 

Alexia gagne une
médaille d'argent

Alexia sur son cheval Chances.

Nicole Deschamps

Le 11 octobre dernier à Val-Morin, Gilles Mathieu recevait
la médaille de l’assemblée nationale pour son œuvre la
«Butte à Mathieu», des mains de Claude Cousineau, député
de Bertrand du Parti québécois et Amir Khadir, député et
porte-parole de Québec Solidaire, dans le cadre de la soi-
rée 50e anniversaire de la Butte à Mathieu (1959-2009).

Hommage à Gilles Mathieu

La première boîte
à chansons
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MERCI BEAUCOUP
POUR VOTRE SUPPORT !
NOUS TRAVAILLONS POUR ÊTRE 
À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES...
CAR LA VILLE VOUS APPARTIENT !

Le 24 octobre dernier avait lieu le
banquet annuel de l’Association
Équestre Régionale des Laurentides.
Alexia Gosselin, âgé de 12 ans, a fini
première de la région dans les caté-
gories Médaille poney et Chasseur
poney et deuxième régionale dans la
catégorie Junior C. Ces classements
lui ont permis de participer aux Jeux
Équestre du Québec qui se tenaient
à Bromont, sur le site olympique, du
18 au 20 septembre 2009. Cette
jeune athlète de Prévost, s’est bien
illustrée aux Jeux Équestres du
Québec. Lors de ces compétitions,

elle a mérité une médaille d’argent
en Junior C et elle s’est classée qua-
trième provinciale dans les deux
autres catégories. Alexia est cavalière
au Centre Équestre Mirabel. Elle a
réussi ses exploits grâce à son poney
Chances. Bravo Alexia, garde cette
détermination et nous sommes
convaincues que tu sauras encore
performer dans ce sport équestre qui
te passionne. Rappelons que sa soeur
Claudel avait gagné la médaille d'or
il y a deux ans.

Ta mère Chantal.


