
Pour émerveiller les jeunes
Piedmont, Prévost et Sainte-Anne-
des-Lacs ont toutes offert des activi-
tés pour les enfants : Piedmont pro-
posait une heure du conte, Prévost,
une pièce de théâtre et une initiation
aux techniques de cirque, tandis que
Saint-Anne-des-Lacs offrait aux
tout-petits une heure du conte, un
atelier créatif et un spectacle de
marionnettes. Ce dernier spectacle,
donné par la Simagrée Théâtre, avait
lieu à l’église le samedi matin et a
amusé une quinzaine d’enfants et
autant de parents. Les enfants
étaient appelés à participer à la pièce
et ont tous dansé à la fin de la repré-
sentation.

Pour découvrir les artistes et
artisans locaux
Les Journées de la culture peuvent
être une excellente vitrine pour faire
connaître les talents locaux. Les villes
de Piedmont, Prévost et Sainte-
Anne-des-Lacs y ont d’ailleurs fait
une place de choix aux peintres,
photographes et dessinateurs
œuvrant sur leur territoire. Ainsi, à

Sainte-Anne-des-Lacs, les peintures
d’Huguette Lagacé-Bourbeau,
Renée Dion, Doris Laferrière-
Tremblay, Renée Major et Chantal
Lapointe étaient exposées aux côtés
des photographies des participants
du concours annuel de photo. 
À Piedmont, les murs de la salle
polyvalente étaient couverts de
tableaux d’artistes de la région tels
que Denise Doss, Sylvie Leblanc,
Esther Fallu, Carmelle Dorion et
Pierre-Arthur Morin. Les visiteurs
pouvaient même voter pour leur
artiste coup de cœur. 
Prévost avait pour sa part organisé
une visite de sept ateliers d’artistes à
bord d’une navette l’après-midi du
dimanche. Les participants ont pu y
visiter le lieu de création de Jean
Chalifoux, Dominique Robert,
Francine Mathieu, Charles
Lapointe, Chantal Viger, Roch
Lanthier et Ginette Robitaille. Les
planches des bandes dessinées
gagnantes du concours Crée ta BD!
2014 étaient aussi exposées dans la
vieille gare.

Pour mieux
connaître notre
patrimoine
Cette fin de semaine
peut aussi être l’occa-
sion d’en découvrir
davantage sur notre
patrimoine historique.
Ainsi, à Piedmont, les
membres de la Société
d’histoire et de généalogie
des Pays-d’en-Haut propo-
saient aux intéressés des photos et
documents historiques. Il était aussi
possible de faire une visite guidée de
l’église de Sainte-Anne-des-Lacs,
église érigée en 1922. Enfin, Prévost
présentait sur le quai de la vieille gare
deux saynètes, écrites par Gleason
Théberge et Guy Thibault, durant
lesquelles les spectateurs ont pu, à
travers le jeu des comédiens, en

apprendre davantage sur le passé de
Prévost, ses premiers habitants et
leurs us et coutumes. Une façon
ludique et originale d’en apprendre
davantage sur notre histoire.

Pour stimuler notre créativité
Toutes les villes donnaient l’occasion
aux visiteurs de mettre la main à la

pâte : atelier de marionnettes et de
journal créatif à Sainte-Anne-des-
Lacs, initiation au baladi à
Piedmont et, à Prévost, initiation
au fusain et création d’une œuvre
citoyenne collective. Cette œuvre
qui illustre un paysage laurentien
aux couleurs de l’automne sera d’ail-
leurs exposée au Service des Loisirs
de la municipalité.

Enfin, pour danser, chanter…
et s’amuser
Les amateurs de musique et de danse
ont pu s’en donner à cœur joie lors
de la démonstration de baladi et du
spectacle gospel de Piedmont. Les
Annelacquois ont pu quant à eux
danser au rythme du band de Joyce
N’Sana, une chanteuse au répertoire
métissé de soul, blues, jazz et gospel.

                                                                                                           Le Journal des citoyens — 16 octobre 2014 17

Jean-Pierre

Joubert

Le 2 novembre
je suis prêt à m’investir

Jean-Pierre
Joubert
comme président

à la commission scolaire
de la Rivière-du-Nord
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Parce que l’élève est au centre
de mes priorités

• donner accès à des services éducatifs adaptés
au besoin de chacun

• encourager les activités parascolaires afin de lui
permettre de développer son plein potentiel 

Parce que chaque école est unique
• s’assurer que celle-ci possède les outils adéquats

et les ressources nécessaires à leur réalisation
• supporter les initiatives locales qui favorisent

la réussite  

Parce que l’apport des parents est essentiel
• l’accueillir et le reconnaître comme un acteur

important à la réussite de son enfant
• valoriser sa participation dans le milieu scolaire

Parce qu’école et communauté vont de pair
• rendre disponibles les équipements scolaires

à la communauté
• développer des échanges de services entre

la communauté et le milieu scolaire

Parce que j’ai à cœur une gestion
responsable des taxesTél.: 450.530.5902

jeanpierrejoubert36@gmail.com

Je veux contribuer à l’amélioration du
système public d’éducation scolaire

La démocratie scolaire, j’y crois !
C’est pourquoi je suis prêt
à m’engager activement.

Journées de la culture 

Pourquoi y aller?
Valérie Lépine

Depuis 18 ans, la culture est à l’honneur à la fin septembre
partout au Québec. À cette occasion, une foule d’activités
gratuites sont offertes aux citoyens. C’est ainsi que les 26,
27 et 28 septembre derniers, les villes de Piedmont,
Prévost et Saint-Anne-des-Lacs ont proposé diverses activi-
tés pour les enfants et les adultes. Pourquoi durant cette
fin de semaine devrait-on mettre de côté la routine et y
participer ?

Spectacle de marionnettes
à Sainte-Anne-des-Lacs

Deux des planches des bandes dessinées
gagnantes du concours Crée ta BD ! 2014 de
Prévost.

Démonstration de baladi à Piedmont
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