
Le but de cette grande fête était
tout d’abord de rendre hommage à
la diversité culturelle au profit de la
médiathèque de la nouvelle école.
Tout cela en célébrant du même
coup, quelques jours avant le solsti-
ce, l’arrivée de l’été avec une fête
haute en couleur, aux rythmes et
aux saveurs de la diversité culturel-
le. C’est grâce aux fonds ramassés
lors de cette célébration que de
nouveaux livres pourront être ache-
tés pour la médiathèque de cette
nouvelle école et ainsi permettre
aux jeunes d’approfondir leur cultu-
re et d’avoir une plus grande ouver-
ture sur le monde. Cette ouverture,
nous l’avons retrouvée tout au long
de la soirée, que ce soit par les
kiosques d’exposition que nous
retrouvions sous le chapiteau, par

les repas servis et par les perfor-
mances musicales présentées par
plusieurs musiciens. Plusieurs pays
étaient représentés lors de cette soi-
rée, tels le Brésil, la Colombie et la
Bolivie.

Un très bel accueil
Ce fut par des gens très chaleu-

reux que nous avons été accueillis
lors de cette grande fête et il est
important de mentionner la généro-
sité des professeurs ainsi que de la
directrice, Annie Reddy, qui ont
pris de leur temps pour bien
répondre aux questions que leur
posaient les gens. 

Sous le chapiteau, plusieurs orga-
nismes culturels étaient là pour pré-
senter leurs expositions, tels ICI par
les arts, le Coffret, le SLAM ainsi
que TAM-TAM du Nord. Ces orga-
nismes tiennent un grand rôle dans
les communautés d’ici et d’ailleurs
et aident tous à leur façon les
jeunes et les moins jeunes à se
tailler une place dans notre société.
Tout comme les professeurs et la
directrice, les représentants de ces
organismes ont été très généreux
de leur temps et sans leur implica-
tion à cette soirée, la cérémonie
n’aurait pas été la même.

Les livres, c’est la culture
La présence de Francis Reddy à

cet événement n’est pas due au
hasard. Son implication dans ce
projet ne vient pas seulement du
fait qu’il est le frère de la directrice,
Annie Reddy. C’est plutôt parce
qu’il croit que les livres sont extrê-
mement importants et que c’est
grâce à ceux-ci que nous dévelop-
pons notre curiosité et que notre
désir d’en apprendre davantage sur

les autres cultures est comblé. Les
livres ouvrent notre imagination et
ils tiennent un rôle très important
non seulement dans l’éducation des
enfants, mais dans la culture de
tous les êtres humains. C’est donc
pourquoi il tenait à être de cette
soirée où il pouvait du même coup
parler de l’importance des autres
cultures dans notre société.

De très belles performances
Tout au long de cette soirée, nous

avons eu droit à plusieurs perfor-
mances qui furent toutes très appré-
ciées du public. Tout d’abord, de
jeunes élèves de deuxième secon-
daire nous ont offert une batucada,
qui est un ensemble de percussions
venant du Brésil, sous la direction
de Katéri Reddy. Puis nous avons

eu droit durant le repas à une pres-
tation de Katéri Reddy au saxopho-
ne et d’Yvan L’Allier au piano. Ce
fût ensuite au Tam-Tam du Nord de
nous interpréter quelques rythmes
africains, suivi des élèves de l’école
qui nous ont offert un ensemble
Jazz sous la direction d’Yvan
L’Allier. Pour conclure la soirée,
l’ensemble brésilien Nico Beki
anima la foule. Bref, nous avons eu
droit à de l’excellente musique tout
au long de cette grande cérémonie
et il est important de mentionner
l’implication des élèves dans cette
grande fête du soleil.

Un lien entre Lafontaine
et la Bolivie

Lors de cette soirée haute en cou-
leur, nous avons eu droit à un
exposé portant sur une nouvelle
école construite en Bolivie en
même temps que celle de
Lafontaine. La Bolivie étant un pays
très pauvre sur ce continent, il en

résulte que plus de la moitié des
Boliviens sont quasiment analpha-
bètes et que le niveau moyen d'ins-
truction ne dépasse généralement
pas la quatrième année du primai-
re. La construction d’une école
étant très dispendieuse et l’argent

plutôt rare, ce fût grâce à la volonté
du peuple qu’un projet comme
celui-ci a pu être réalisé. C’est ainsi
qu’environ 350 élèves ont la chance
d’étudier à cette école qui a été
baptisé SOS et qui, bien sûr, comp-
te une bibliothèque ! 
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Fête du Soleil à la nouvelle école secondaire de Lafontaine

Vive la diversité culturelle !
Myriam Richard

C’est samedi le 12 juin dernier qu’avait lieu, à la nouvelle
école secondaire de Lafontaine, la fête du Soleil présidée
par nul autre que le comédien Francis Reddy.

Les élèves de secondaire II nous ont offert une très belle performance de djembe et
percussions, sous la direction de Katéri Reddy.

Le groupe d’organisateurs de la Fête du Soleil, principalement constitué des enseignants de l’école.

La deuxième édition du sympo-
sium du verre se tiendra au cours
de la fin de semaine de la Fête du
Travail, soit les 4, 5 et 6 septembre
2004 sur le site de la Gare de
Prévost, dans les Laurentides.
Tous les métiers du verre y seront
représentés.

Le thème choisi cette année est :
LA CINQUIÈME SAISON. Chaque
artiste ou artisan devra créer une
œuvre pour la circonstance en
s’appliquant à illustrer ce thème
original, qui laisse place à toute
sorte de créativité. Cette œuvre de

circonstance sera exposée à l’inté-
rieur de la Gare durant le sympo-
sium et fera l’objet d’un concours
amical  " choix du public ". 

Nous vous attendons nombreux,
joyeux, talentueux et chanceux !

Les Symposium de Prévost sont
connus pour leur accueil et leur
ambiance, comme à l’accoutu-
mée, l’équipe de coordination
vous prépare d’agréables sur-
prises.
Infos : (514) 833 8718- (450) 224
8056 –  info@passagedartistes.com
– jeanpierredurand@videotron.ca

Animé par Charles-Olivier Coupal et Francis Reddy, la soirée fût un franc succès.
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Deuxième édition du symposium du verre

L’en-verre du décor


