
Diane
Barriault

L’art nature,
un art à la portée de tous
Un artiste utilise le papier, les
crayons, la toile et la peinture pour
créer des œuvres personnelles et
originales. Le jardinier harmonise
les couleurs et les textures, et joue
avec les contrastes pour concevoir
un jardin équilibré. Dans l’art
nature, ce sont les éléments natu-
rels qui sont mis à contribution
pour créer des sculptures ou des
installations, plus ou moins éphé-
mères, souvent très simples, parfois

complexes, mais toujours conçues
pour mettre en valeur la beauté et
l’importance de l’environnement
naturel. Ainsi, de jardinier à artiste,
il n’y a parfois qu’un pas.

Notre conférencière, une auteure
et une artiste polyvalente
Mme Jacqueline Bouchard, artiste
et anthropologue, vous invite à
devenir des jardiniers créateurs.
Votre jardin peut devenir un atelier
naturel de verdure, un théâtre de la
nature réalisé par vous. Il suffit
d’utiliser les végétaux, la pierre, le
bois, l’eau et la terre d’une manière
originale et inventive. Au terme de

cette conférence, vous regarderez
certainement votre jardin d’un œil
différent.

C’est un rendez-vous 
Joignez-vous à nous, le mercredi
28 septembre, à 19 h 15, à la salle
Saint-François-Xavier au 994, rue
Principale, à Prévost. La confé-
rence est gratuite pour les membres
et le coût est de 5 $ pour les non-
membres. Des prix de présence
seront tirés au cours de la soirée.
Visitez notre site internet au
http://shep.qc.com
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ACTIVITÉS
Journées de la culture
30 septembre : Prévost – Visites
d’ateliers d’artistes. Piedmont –
Rétrospective des créations de la
designer Francine Vandelac. Sainte-
Anne-des-Lacs – Créateur d’un soir.

1er octobre : Prévost - Astuces et
bémol, détectives privés, visites
d’ateliers d’artistes. Piedmont –
Exposition de livres et de docu-
ments historiques. Exposition libre
et causerie avec Francine Vandelac.
Sainte-Anne-des-Lacs – Circuit
d’exploration culturelle. Conféren-
ce sur Gabrielle Roy.

2 octobre : Prévost - Visites d’ate-
liers d’artistes. Piedmont – Kattam
et ses Tam Tam. Prestation musicale
avec Musikus Vivace. Sur la route
des gitans.

Info – Prévost : 450-224-8888;
Piedmont : 450-227-1888; Sainte-
Anne-des-Lacs : 450-224-2675

Comité du savoir et des sages
Voici les sujets des prochaines
conférences du Comité du savoir et
des sages : 28 septembre, De l’Église
à l’église; le 5 octobre, Arthur Buies;
le 12 octobre, La création monétaire;
le 19 octobre, Série 20e siècle : La
chute du communisme en Europe; le
26 octobre, Violoncelleries; le 2
novembre, Félix Leclerc; et le 9
novembre, Conférence dégusta-
tion: Deux gars dans le pétrin. Pour
les personnes de 50 ans et plus.
Conférences de deux heures ayant
lieu au local D-112 du collège de
Saint-Jérôme (455, rue Fournier).

En Scène
Chanson – Yann Perreau, 16 sep-
tembre. René Simard, 17 septem-
bre. Steve Hill, 24 septembre. Paul
Daraîche, 30 septembre. Steve
Veilleux, 7 octobre. Michel Louvain,
9 octobre. Pierre Flynn, 14 octobre.
Musique – La otra orilla, 21 octo-
bre. Humour – Philippe Laprise, 23
septembre. Daniel Lemire, 6 octo-
bre. Philippe Bond, 7 octobre.
Dominique Paquet, 13 octobre.
Fabien Cloutier, 15 octobre. Jeune
public – Les pourquoi 2 de Benoît
Archambault, 25 septembre. Jouez,
Monsieur Molière, 4 octobre.
Accoucher de rire, 16 octobre.
Théâtre – Des fraises en janvier, 29
septembre. Tribus, 12 octobre. Info:
450-432-0660 ou enscene.ca.

Spectacle d’oiseaux de proie
Le Service de l’environnement de la
Municipalité de Saint-Hippolyte
invite la population à une rencontre
avec des oiseaux de proie, le samedi
17 septembre au Centre de plein air
Roger-Cabana. En plus d’assister à
l’une ou l’autre des trois représenta-
tions gratuites qui auront lieu à
11h, 13h ou 15h, le grand public
pourra profiter de l’animation
offerte sur le site par l’organisme
Faucon-Éduc. Info : 450 563-2505,
poste 2257 ou saint-hippolyte.ca.

Théâtre du Marais
Musique – Ensemble Paris-
Montréal, 18 septembre. Cordâme,
23 octobre. Chanson – Sally Folk,
24 septembre. Marie-Pierre Arthur,
8 octobre. Charlotte Cardin, 21
octobre. Ariane Moffatt, 28 octo-
bre. Claude Prégent et Alain
Lecompte, 29 octobre. Opéra –
Nathalie Choquette, 25 septembre.
Jeune public – Les veuves joyeuses, 2
octobre. Info : 819-322-1414 ou
info@theatredumarais.com

Place des citoyens
Conférences – Albert Mondor, 15
septembre. Conseils d’un pharma-
chien, 2 novembre. Expositions –
Maud Palmearts et Reinaldo Nino,
15 au 25 septembre. Association des
artistes peintres de Sainte-Adèle, 7
au 10 octobre. Nathalie Marcotte,
13 ou 30 octobre. Parfums d’ail-
leurs – Guatemala, 22 septembre.
Jeune public – Moppi découvre les
métiers, 24 septembre. Jisèle la sor-
cière, 22 octobre. Symphonies et
viennoiseries – Cerbère jazz, 25 sep-
tembre. Duo Beija-Flor, 23 octobre.
Événements spéciaux – Les lecteurs
sur le territoire de Michel Tremblay,
20 octobre. Info : 450-229-2921 ou
ville.sainte-adele.qc.ca.

Théâtre Le Patriote
Musique – Michel Robichaud, 22
septembre. Deux frères, 23 septem-
bre. Pierrot Fournier, 29 septembre.
François Léveillée, 30 septembre.
Brasser Brassens, 13 octobre.
Michel Pagliaro, 14 octobre. René
Simard, 15 octobre. Plume
Latraverse, 22 octobre. Bears of
Legend, 28 octobre. Humour –
Jean-Thomas Jobin, 24 septembre.
Guillaume Wagner, 1er octobre.
Peter McLeod, 7 et 8 octobre. Jeune
public – Arthur l’aventurier au
Costa Rica, 2 octobre. Théâtre – La
galère sur scène, 29 et 30 octobre.
Info : 819 326-3655 ou 1 888 326-
3655 ou theatrepatriote.com.

Événements dans les
Laurentides (Laurentides.com)
Tremblant gourmand, 10 au 18
septembre. Festival des couleurs au
mont Saint-Sauveur et à Ski Morin-
Heights, mi-sept. à mi-oct. Course
de gare en gare (de Piedmont à
Sainte-Agathe), 18 septembre.
Oktobierfest (Place des citoyens,
Sainte-Adèle), 30 septembre au 2
octobre.

Bistro L’Ange vagabond
Fanny Bloom et Simon Traversy
amalgament théâtre et chanson, le
17 septembre. Info : 819-714-0213.
Au 1818 chemin du Village, Saint-
Adolphe-d’Howard.

Spectacle équestre
Les mémoires d’un cheval-tambour, le
17 septembre au Haras laurentien de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.
Info : 450 228 3006 ou www.leha-
ras.ca

Femme active, vivante et énergique
elle a fait partie d’une chorale avec les
jeunes et aussi avec les adultes à
Saint-Sauveur. Pendant plusieurs
années, elle a été membre du Cercle
des fermières et de la Toison d’Or.
Aujourd’hui, elle consacre une bonne
partie de son temps aux plaisirs de
tricoter.  
Chaque année, au temps des
bleuets et des blés d’Inde, son cœur
bât et devient fébrile, car c’est la ren-
trée qui approche. Bien que retraitée
depuis plusieurs années, elle vit en
émotions cette rentrée scolaire, je la
sens fébrile. Elle planifie son
automne en créant de nouveaux pro-
jets avec ses amies-tricoteuses. Que
confectionneront-elles de plus beau
et de plus douillet que l’année
dernière ? 
En fait, elles confectionnent des
vêtements de laine pour les plus
démunis, avec leurs aiguilles et leurs
crochets de toutes les grandeurs elles
tricotent, des tuques, des foulards,

des mitaines, des bas, des pantoufles
et des petites couvertures pour les
enfants… elles ont déjà tricoté des
petits bonnets et des petits chaussons
pour les bébés de la pouponnière
ainsi que de délicats et doux petits
nids d’ange destinés aux bébés mort-
nés de l’hôpital de Sainte-Agathe-
des-Monts.
Annie est originale et a toujours la
bonne idée de création, c’est d’abord
avec les restants de laine qu’elle a
pensé à tricoter, pour donner aux sui-
vants, en passant par des organismes
communautaires, tels que :
L’Ombrelle, l’Échelon, la Maison des
jeunes, la Maison de la famille tandis
que le CLSC propose des familles
démunies. Pour elle, ces articles de
laine ne servent pas qu’à réchauffer le
corps durant la période hivernale,
mais ils réconfortent, cajolent et
chouchoutent ceux qui les portent.
Annie est une femme de 74 ans,
animée, colorée qui aime rire et
s’amuser. Elle est vive, vivante,

aimante et aimée; même si elle est
aux prises avec l’arthrite, elle dit que
le fait de tricoter la sauve des dou-
leurs et des raideurs des articulations
au niveau de ses mains. Elle tricote
pour les autres, mais aussi pour faire
bouger ses mains et ses doigts.
Ses projets de créations sont une
drogue légale qui la garde en forme
autant physiquement que psycholo-
giquement.
Elle aime aussi le jardinage, la cui-
sine et recevoir ses amis. Elle est
coauteure du livre Mon père et moi.
Une femme exceptionnelle au timbre
de voix qui rappelle celui de
Fanfreluche. Étant jeune, elle aurait
aimé avoir des enfants, mais la vie en
a décidé autrement… son choix de
vie l’a comblée parce qu’elle ensei-
gnait aux enfants des autres comme si
c’étaient les siens, dit-elle.
Tricoter pour les gens dans le
besoin rendrait-il heureux ? C’est ce
que dégage Annie, cette tricoteuse
aux mille et un trucs et astuces autant
au niveau du choix des aiguilles et des
crochets que de la qualité des pelotes
de laine et des plus beaux assorti-
ments de couleurs… tout laisse soup-
çonner qu’elle pourrait même choisir
les plus beaux moutons à tricoter…
qui sait !

Portrait de Jasmine

Annie, la tricoteuse

Jasmine Valiquette

La rentrée scolaire m’amène à cette entrevue avec Annie
Leduc. Annie a été enseignante pendant 34 ans à Montréal
et à Laval. Elle a grandi à Sainte-Anne-de-la-Pérade et
aujourd’hui, elle vit depuis plusieurs années au bord d’un
petit lac, dans un décor rustique et sain dans les environs
de Morin-Heights.
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Conférencière : Jacqueline Bouchard 

L’art nature, votre jardin et vous
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