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Rendez-vous Panquébécois 2010
Dans le cadre du 10e Rendez-vous Panquébécois de Secondaire en spectacle,
treize jeunes participants de la région des Laurentides, gagnants des
finales régionales de Secondaire en spectacle présentées en avril dernier,
ont fait un voyage de 4 jours à Shawinigan en Mauricie du 27 au 30 mai
2010. Secondaire en spectacle est un concours offert au jeunes étudiants
de niveau secondaire et leur donne la chance de s’exprimer sur scène dans
un contexte francophone en plus de créer des liens d’amitiés avec d’au-
tres jeunes provenant des quatre coins du Québec et de la Saskatchewan.

Programme estival 2010 de la Route des Arts
La Route des Arts est fière d’annoncer le lancement de sa nouvelle bro-
chure pour l’été 2010. À toutes les années, la Route des Arts regroupe plus
de 50 artistes répartis sur un circuit de plus de 320 km. Les artistes et les
artisans ouvrent la porte de leurs ateliers pour permettre à des milliers de
visiteurs de venir les rencontrer dans leur environnement de travail. Le
lancement de la brochure 2010 est prévu à Lachute entre 17 h et 19 h le
jeudi 17 juin 2010 à l’ancienne gare située au 540, rue Berry. Pour de plus
amples renseignements, consultez le site web www.routedesarts.ca.

Au théâtre d'été le Patriote
À la Clémentine, du 25 juin au 4 septembre, avec Michel Forget, Michèle
Deslauriers, France Parent et �Nico Gagnon. Mise en scène : Claude
Maher. Texte original : Jim Brochu. Adaptation : Michel Forget, qui dira
de cette pièce, « Pour l’occasion, nous avons décidé de vous présenter un
véritable petit bijou de pièce où le rire est assuré. À la Clémentine est une
joyeuse comédie où chacun des comédiens aura la chance de se mettre en
valeur. Une comédie comme je les aime, pleine de folie, de rebondisse-
ments et de tendresse. » Pinformation au 1-888-326-3655, ou sur
www.theatrepatriote.com. Le Théâtre niche au 258, rue Saint-Venant
à�Sainte-Agathe-des-Monts. 

Le jardin de Derouin
Ce sera la fête au village de Val-David le samedi 19 juin 2010, profitez-
en pour faire d’une pierre deux coups! À 14:30 aura lieu le vernissage de
l’exposition « Suite Val-David » de René Derouin au Centre d’exposition
de Val-David au 2495 rue de l’Église. À 15 h, il y aura également lieu
l’inauguration d’une œuvre monumentale signée René Derouin, Autour
de mon jardin au Marché Dufresne. Par la même occasion, le catalogue
de nom identique documentant le processus créatif de cette gigantesque
fresque sera lancé. Soyez au rendez-vous pour contempler les contribu-
tions artistiques de M. Derouin

1001 Pots
Exposition estivale incontournable, 1001 Pots rassemble de nouveau les
amateurs et artisans pour offrir le meilleur de la création céramique
actuelle, du 16 juillet au 15 août 2010, à Val-David. Soucieuse de mettre
en valeur chaque oeuvre à son meilleur, la 22e édition des 1001 Pots
accueillera ses visiteurs à une échelle repensée, offrant une sélection choi-
sie de la production de ses exposants. On y vient en amateur d'art ou de
balades en famille. On y vient pour acquérir un trésor, choisir un cadeau
ou simplement se rincer l'œil au grand air. Pour en savoir plus, visitez 
le site internet www.1001pots.com ou appelez le 819 322-6868.

Exposition par des artistes de Kanesatake 
Le Centre de l’Image et d’Estampe de Mirabel (CIEM) est fier de présen-
ter sa 3e exposition annuelle d’œuvres des artistes de Kanesatake ayant
complété  le programme de formation en gravure au CIEM.  Ce pro-
gramme qui permet aux artistes émergents de découvrir leur identité à
travers la création d’œuvres visuelles inspirées par leurs traditions. En
même temps, il y aura aussi un pré-lancement du livre «À l’orée des
bois » qui est une anthologie du peuple autochtone de Kanesatake depuis
l’arrivée des Européens en terre d’Amérique jusqu’à la crise d’Oka.
L’événement aura lieu au: Kanesatake Rotiwennakéhte école d’immer-
sion, 407, rue Saint-Michel, Kanesatake, Qc, à compter du 18 juin,
18 h. Pour plus d’informations, contactez le CIEM à info@ciem.ca - 450
258-0979 ou appelez Mme Hilda Nicolas au 450 479-1651.

L’or pour la chorale de l’Académie Lafontaine
La chorale de l’Académie Lafontaine a remporté la médaille d’or avec
mention d’honneur, en obtenant la note de 95%, au concours de
musique provincial du « Festival Allard » le 29 mai 2010. 

Avez-vous lu ses chroniques
«Mots et Mœurs»? Un délice pour
l’âme et la langue. C’est quelqu’un à
prendre au mot. Non seulement il a
enseigné la littérature, il donne des
ateliers sur l’art d’écrire, mais les
mots parlés comme écrits font par-
tie du personnage. Ils sont sa
manière d’être, de voir et de présen-
ter le monde aux étudiants, aux lec-
teurs et à ses trois fils. Sa passion,
c’est de les voir grandir.
À mes risques et périls, j’ai poussé
l’audace, j’ai soumis ce pince-sans-
rire à l’esprit alerte au jeu des ques-
tions. «Deux mots et une couleur
pour vous décrire?» Le vert pour
l’ancrage dans la nature. Les mots, il
les aime pour leur musicalité et
pour le point de vue qu’ils suggè-
rent. «Égriancher, comme un bol
ébréché. C’est l’image de la vie.
Encore utile, ça suggère l’histoire, le

vécu. » – sa référence, le Littré –
«De travers, un point de vue
unique.» Comme un regard, celui
de l’observateur intéressé par la
vérité des autres, brute, sans
influence externe.
Une image ou une métaphore

pour décrire votre engagement au
Journal? «Palimpseste. Les moines
au Moyen-Âge écrivaient leur

manuscrit sur un parchemin dont
ils avaient effacé le texte primitif. Le
Journal s’écrit sur les textes précé-
dents, les nouvelles anciennes dispa-
raissent pour laisser place aux nou-
velles.»
Un enjeu qui vous tient à cœur?
«Le bonheur de mes enfants. C’est
la chose la plus importante ! » Ce
qui vous fait voir rouge? Sa réponse
est sans équivoque: «Le mépris.
Traiter quelqu’un en inférieur.»
Que faites-vous pour décrocher? La
musique. Ses goûts sont éclectiques.
Ça va des musiques du monde au
classique en passant par le jazz, le
rock ou la chanson. Il aime égale-
ment dessiner. Un grand plaisir? Il
en a énuméré plusieurs que je résu-
merai par la découverte des lieux et
des gens.
Un endroit dans la région que

vous aimez fréquenter et que vous
recommanderiez à nos lecteurs? Les
chutes Wilson pour le déferlement
de la Rivière-du-Nord, l’observa-
tion de la nature et des vestiges de
l’histoire. Un livre qui vous a mar-
qué? L’amélanchier de Jacques
Ferron pour la nature, l’enfance, et
pour l’engagement social.

Louise Guertin

Originaire du Bas-du-Fleuve, Gleason Théberge est à
Prévost par choix. Il y a planté ses racines et fondé une
famille. 1977 marque le début de son implication à
Prévost; d’abord avec la fondation du Comité culturel,
ensuite pour la préservation de la gare et à titre de col-
laborateur au premier journal communautaire de
Prévost, le « Journal d’information culturel et commu-
nautaire ».

Gleason Théberge

Gleason Théberge

Benoît Guérin

Le «Club House » du club de golf Shawbridge probablement vers 1930. Le bâtiment ayant conservé son cachet
original sert toujours au Club de golf de Shawbridge 
Carte postale : collection privée de l’auteur.

Golf Club House en 1930
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