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La température nous avait permis
de nous installer à l'extérieur. Des
affiches des prochains spectacles gar-
nissaient les colonnes, témoins du
soin apporté par cet organisme aux
moindres détails. Assise face à la
montagne, je ne pouvais m'empê-
cher de songer à Jean Ferrat : « ...Que
la montagne est belle... l'automne est
arrivé...». Il faut s'y résoudre, l'au-
tomne s'installe, mais dans le cas
présent c'est une bonne nouvelle
puisqu'il apporte le retour des
concerts d'exception de DAG
(Diffusions Amal’Gamme) à la salle
Saint-François-Xavier de Prévost,
après la pause estivale. 
La quarantaine de personnes pré-

sentes s'étaient tout naturellement et
de façon conviviale partagées aux
tables, tant les membres du CA, les
fidèles bénévoles, de nombreux
commanditaires, des artisans de tous
acabits au succès de cet organisme,
les représentants de la Ville de
Prévost dont le maire-adjoint
M. Claude Leroux, les journalistes
de plusieurs journaux locaux, et bien
sûr les représentants du présent jour-

nal, tout particulièrement M.
Michel Fortier, rédacteur en chef et
directeur, ainsi que sa précieuse aco-
lyte, infographe chevronnée, son
épouse Carole. Mme Francine Allain,
directrice générale, s'occupait per-
sonnellement de chacun de nous
comme si nous étions uniques avec
la diligence qui est sa marque de
commerce. 
Lors de sa présentation, à l’occasion

du 30e anniversaire qui s’achève,
M. Yvan Gladu, président, a tenu à
mentionner sans exception chacune
des personnes impliquées dans l'or-
ganisme avec leur rôle ou leur fonc-
tion, autant les présentes que les
absentes. Chacun de leurs noms
apparaît d’ailleurs dans la magnifique
brochure distribuée depuis plusieurs
mois dans les Laurentides, notam-
ment dans tous les supermarchés. 
Pour ce qui est de la programma-

tion, il semble que DAG ne subisse
pas la dépression environnante. Bien
au contraire, il paraît en pleine
expansion avec trois spectacles de
plus que les dernières années. Cette
programmation, tout en gardant sa

qualité de haut niveau,
s'adresse à un large
public, allant de
grands classiques avec
des interprètes de
réputation internatio-
nale à la belle chanson
française, en passant
par le jazz et les
musiques du monde,
sans oublier la place de
choix laissée aux jeunes
virtuoses avec non
moins que six concerts
dans cette catégorie. 
Tous les détails,

dates, noms et descrip-
tions apparaissent dans
la brochure mention-
née plus haut. Il est à
noter que cette année,
c’est un tableau du
peintre Patrick Larrivée
qui a été choisi pour la
couverture. Haut en couleurs, il allie
figuratif et modernisme. Plusieurs
variantes de lectures sont proposées
dans cette brochure de qualité supé-
rieure. 
Ce sympathique «5 à 7 » s’est ter-

miné par un copieux goûter offert
par DAG et servi par Le Mezze. Il
s’agissait de la cuisine libanaise pro-
posée par cet établissement, fraîche,

goûteuse, savoureuse, joliment pré-
sentée. Il est à noter qu’un avanta-
geux forfait repas-spectacle est pro-
posé en collaboration avec ce restau-
rant, forfait expliqué en page 21 de
la brochure. 
J’aimerais souligner le beau niveau

de langage toujours utilisé par
M. Yvan Gladu lors de ses interven-
tions. Quoique à notre portée, ce

langage, bardé d’un brin de culture
et assaisonné d’un humour fin, fait
honneur à la musique de qualité que
DAG s’est donné comme vocation
première de promouvoir. Et pour
clore, quoi de mieux que d’emprun-
ter les propres termes de M. Gladu:
ce qui permettra de «… cheminer
encore longtemps sur le chemin de
l’excellence. » 

Gisèle Bart

Une conférence de presse tenue par Diffusions
Amal'Gamme s'est déroulée le mardi 9 septembre pour le
lancement de la saison 2014-2015. Cette rencontre avait
lieu au restaurant Le Mezze, à Prévost. 

Nouvelle saison de Diffusions Amal’Gamme

Encore longtemps sur le chemin de l’excellence

Parmi les personnes présentes, deux représentants de Diffusions Amal’Gamme : Yvan Gladu, administrateur; Francine
Allain, directrice; et deux représentants de la Ville de Prévost : Brigitte Paquette et Claude Leroux, conseillers.

Des rencontres préparatoires sont
tenues avant le départ et un couple de
voyageurs qui a fait le même voyage
l’an dernier, lui a transmis des élé-
ments importants à la préparation
d’une telle aventure; encore faut-il
avoir la santé!
Le groupe a quitté Montréal le 25

février 2014, avec des bagages très
limités, pour atterrir à New Delhi. En
descendant de l’avion, c’est un choc
culturel : le long de la route, des
débris, des corps dorment ou meu-
rent, quelques vaches, des singes, tou-
jours sacrés. La communauté qu’elle
rejoint à Delhi est composée de
Tibétains en exil, qui vivent le long du
fleuve Yamuna, sacré comme tous les
fleuves. Les jeunes hommes poussent
les quelques bagages. Ils fument, tous-
sent et crachent rouge bétel. Les cas de
tuberculose et de dysenterie chez les
enfants sont courants.
Après trois jours à New Delhi,

Odette Pinard fait connaissance avec
le village de sa destination finale, à
McLoed Gang, dans l’Himachal
Pradesh, à flanc de montagne, sur une
route cahoteuse, construite d’édifices
en béton où vivent les clans familiaux.
Ils s’interpellent par leur prénom, car
ils n’ont ni papier ni passeport depuis
1950, alors chassés du Tibet à cause
du conflit avec la Chine. C’est aussi
une région qui regorge de temples et

de monastères. Le temple du Dalaï-
Lama conserve des trésors culturels :
librairie ancienne, Bouddha en or et
peintures religieuses.
L’hôte parle l’anglais, mais l’épouse

ne parle que le tibétain. Les conversa-
tions sont animées, elle est intéressée
par les questions concernant les patro-
nymes, les mœurs, les événements qui
ont changé leur vie et s’ils ont l’inten-
tion de retourner dans leur pays, le
Tibet, un jour. Une salle de séjour sert
de chambre au couple la nuit et de
salle à dîner, de télévision ou de ren-
contre le jour. Ils ont trois enfants,
dont une qui est dentiste, un spécia-
liste en informatique; le plus jeune
étudie en médecine et toutes les
études sont supportées par la commu-
nauté tibétaine. Le plus jeune aime
bien venir les fins de semaine pour
goûter la cuisine de sa mère faite de
viande de chèvre, et le régal, une pâte
faite de farine et thé au beurre, la
tsampa, ainsi que les momos.
L’espace qui lui sert de chambre a

comme seul meuble un lit, c’est-à-dire
une planche couverte d’un mince
coussin. Pour le confort, elle utilise un
tapis qu’elle plie en deux et se couvre
de couvertures épaisses. Il fait 6 degrés
et le vent humide souffle à pleine
fenêtre qu’elle arrive à bloquer avec un
morceau de carton. Pour les soins du
corps, elle utilise le sac d’eau chaude,

qui servait au coucher pour se
réchauffer, devenue froide pour la toi-
lette du matin.
Le travail d’Odette consiste à parti-

ciper à la fabrication du papier d’art,
avec les moyens traditionnels, à l’ate-
lier de recyclage. Un couple s’affaire à
la cueillette à même de larges bacs de
récupération de déchets, séparant les
éléments durs des mous, puis les tissus
blancs de la couleur. Si on décide de
faire du papier blanc, tous les tissus
blancs sont introduits dans une déchi-
queteuse, puis une grande cuve rem-
plie d’eau. Le tout est brassé et déchi-
queté jusqu’à ce qu’on obtienne la
pulpe qu’Odette passe au tamis puis
étend sur une large plaque, applique
une presse, et la pâte, une fois séchée,
devient une feuille de papier.
C’est la tête pleine de souvenirs et

d’expériences mémorables qu’Odette
atterrit à Montréal fin avril 2014, soit
après deux mois de cet important
périple. «Revenir d’une telle expé-
rience prend au moins une bonne

semaine à se remettre physiquement,
et des mois de réminiscence » dit-
elle… la différence de réalités entre
nos pays est très large. Si on considère
que les 2/3 de la planète vit de façon si
différente, dans des conditions rudi-
mentaires, même aujourd’hui, cela
nous fait penser que dans les premiers
temps de la colonie au Québec, les
conditions de vie devaient aussi être
très dures surtout lors des hivers, la
culture maraîchère à ses débuts et les
commodités dans les cabanes, soi-
disant maisons, étant presque inexis-
tantes. Heureusement, nous avons
évolué, avec la chance que notre quié-
tude n’a pas été interrompue par des
catastrophes climatiques ou des
conflits entre nations.
Connaître l’autre c’est échanger

pour mieux connaître ses valeurs et ses
besoins avec une ouverture d’esprit
sur ce qu’ils peuvent nous apprendre,
dans le respect de chacun. Et rendre
les expériences de vie inoubliables et
enrichissantes.

Lise Pinard

Odette, septuagénaire active, sa curiosité intellectuelle et
humanitaire la porte vers les grands voyages culturels. C’est
ainsi qu’elle entreprend de joindre un groupe pour un
voyage en Développement communautaire à l’international
au nord de l’Inde, dans l’Himalaya.

Portrait d'une femme aux horizons multiples

Odette chez les Tibétains

Femme tibétaine tenant le moulin à prière.
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