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COURTIER
IMMOBILIER

AGRÉÉ

À St-Sauveur – dans un décor naturelÀ Prévost – À voir absolument!

Une belle familiale, spacieuse et fonctionnelle, 3 cac, 2 sdb,
fenestration abondante, espace à profusion +++–
189000$

Cottage de construction supérieure, en flanc de montagne,
3 cac, foyer, construction 2000, clé en main– 188000$

Bur. : (450) 227-1848
Rés. : (450) 224-7099

1 800-665-4248 Comptez
sur moi !

Pour vendre
ou acheter...

Carole
LAROCQUE

agent immobilier affilié

230, rue Principale, bureau 11
St-Sauveur-des-Monts

42, rue de la Chaumine, Saint-Hippolyte J8A 2N4

(450) 563-5546
alm@citenet.net   www.aubergedulacmorency.qc.ca

Prix réduit pour
les enfants

Réservez-tôt !

A U B E R G E

Lac  Morency

Pour un BRUNCH
de PÂQUES

... À quelques pas
de chez-vous !

2195$

Il faut dire que la journée fut très
remplie. À notre arrivée, nous avons
été accueillis par une exposition
d’une cinquantaine de toiles d’ar-
tistes du groupe des artistes en Arts
visuels de Saint-Jérôme. Ces
superbes toiles avaient toutes pour
thème des scènes africaines. Les
artistes étaient présents sur les lieux
et il était fort intéressant de pouvoir
s’entretenir avec eux du choix du
média (huile, pastel ou acrylique)
ou du sujet et de l’inspiration de
leurs œuvres respectives.

On y voyait un étalage de beaux
objets d’artisanat africain qui étaient
aussi disponibles pour la vente:
bijoux variés, porte-clés en bois
sculpté, masques, sculptures de
bois, djembés (tam-tams), batik,
chapeaux... Plusieurs personnes se
sont gâtées ou ont offert à leurs
enfants un petit souvenir d’Afrique. 

Pour se désaltérer, il y avait à
volonté du Ginger, un jus tonifiant
de gingembre à l’ananas, au goût
légèrement piquant.

Plusieurs activités s’offraient à
nous. La première, contes et
légendes « Le Tam-tam du roi Lion »
avec Fallou Mbacké Diaw. En
Afrique la tradition orale est très
importante, car elle permet de trans-
mettre l’histoire de génération en
génération. Sans elle, la majorité des
traditions anciennes qui forment le
patrimoine socio-culturel de ce
continent seraient oubliées depuis
longtemps. Nous avons été heureux
d’en apprécier la richesse.

Huit enfants ont assisté à un atelier
de tam-tams avec Fallou. C’était très
beau à voir et surtout à entendre.
Vint alors l’atelier de djembé (tam-
tam) pour adulte, auquel j’ai partici-
pé activement avec une douzaine
de personnes. Fallou, en bon pro-
fesseur, nous a  expliqué la fabrica-
tion de l’instrument : évidé et sculp-
té en une seule pièce de bois, il est
recouvert d'une peau de chèvre ten-
due par un tressage de corde.
J’ignorais que la pratique de cet ins-
trument cachait autant de principes.
Premier principe : tout le monde est
capable de jouer. Deuxième princi-
pe : tout le monde doit partir en

même temps (!), et  troisième princi-
pe : il faut tenir compte des autres.
Selon Fallou, et c’est bien vrai,
quand on joue, tout le monde est
pareil et il n’y a plus de différences
de couleur ou autres  entre les gens. 

Zale Seck, natif du Sénégal, nous
enseigna ensuite la danse tradition-
nelle africaine. Accompagnés au
djembé, petit à petit nous avons
appris les rudiments de cette danse
très rythmée, entraînante, mais pour
nous pas très facile. 

Un souper sénégalais typique
nous fut servi. Comme plats princi-
paux : Tchéré (couscous sénégalais
au bœuf et aux légumes), ou Tchéré
végétarien (couscous sénégalais
végétarien), ou Yassa (riz au poulet
avec sauce aux oignons). Pour ma
part, j’ai opté pour le Yassa au pou-
let, un  mets très savoureux. Cette
cuisine est originale sans être trop
étrangère à nos palais québécois.
Un délicieux jus de Bissap (infusion
de fleurs d’hibiscus s’apparentant au
jus de canneberge) sucré à point
accompagnait le repas. Comme des-
sert, le Tchakri (lait avec graines de
mil) était un peu acide et ne m’a pas
tellement plu, mais un thé corsé et
très sucré terminait très bien ce
repas. 

Par la suite, la musique a continué
avec un spectacle de percussion.
Fallou Mbacké Diaw au djembé,
Zale Seck au sabar et au tama,
Alassane Fall au doum-doum). Une
talentueuse jeune chanteuse du
nom de Suzie Doré s’est aussi jointe
au groupe.

Les musiciens échangeaient les
instruments sans problème. La
musique étant très entraînante, les
gens ont vite tapé des mains et cer-
tains ont commencé à danser. Par la
suite, plusieurs personnes ont pris
les djembés pour accompagner les
musiciens et danseurs, et la fête a
continué de plus belle, et cela jus-
qu’à la fin de la soirée.

Nous sommes ensuite repartis
dans la tempête , le cœur réchauffé,
pleins d’images et de musique.
Nous avons oublié, le temps d’une
journée, notre froid climat québé-
cois (surtout cette année!).  

Avec son spectacle
DÉCOUVRE-MOI… JULIE
ANNE s’éloigne du monde des
titres connus pour nous faire
découvrir une nouvelle facette
de son talent, celle d’interprète
d’œuvres originales. Chansons
écrites pour elle, chansons

écrites par elle, c’est toujours
avec la même voix, la même
folie de scène que JULIE ANNE
nous permet de la découvrir
dans son monde où l’animation
de Cabaret et la performance
rock sont au rendez-vous. 

Le retour du printemps ramè-
ne le temps des sucres et… le
temps du pianothon-don du
Centre culturel et communau-
taire de Prévost. En effet, les 5
et 6 avril prochain se tiendra
pour la neuvième année cet
événement qui au cours des
ans est devenu une fête de la
musique qui réunit artistes,
petits et grands, musiciens,
chanteurs et chanteuses, dan-
seurs et danseuses et poètes. 

À compter de 14h le 5 avril le
public verra se succéder plus
de 150 artistes sur la scène du
Centre culturel. À côté d’ar-
tistes aguerris, les gens seront
peut-être surpris de voir et
d’entendre des voisins ou des
camarades de travail leur
démontrer une facette de leurs
talents.
Durant la journée du 6 avril,

nous aurons la visite de
Madame Lucie Papineau,

député de Prévost et de
Monsieur Claude
Charbonneau, maire de
Prévost.
Il y aura possibilité de repas

servi sur place de même que
breuvages et grignotines (et
boissons alcoolisées). L’entrée
est libre, don volontaire à l’en-
trée et reçus pour fins d’impôt
pour les dons de 20$ et plus.
Bienvenue à tous. Inf. :  436-
3037

Ma journée africaine 

Diane Hétu

Le 22 février dernier, malgré le grand froid et le mauvais
temps, plus de quatre-vingts personnes ont participé avec
joie à une chaude journée Africaine à  Prévost, habilement
organisée par Diffusions Amal’Gamme. Ce fut un grand
succès , et tous nous en sommes repartis fort réjouis.

Le 22 mars au Centre culturel

JULIE ANNE, un rayon de soleil

Les 5 et 6 avril prochain

C’est le temps du pianothon-don du
Centre culturel et communautaire de Prévost


