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Des rythmes variés et des talents
de la relève vous éblouiront et vous
feront danser au parc Québec. La
septième édition des « Ça me dit:
CONCERT » se veut originale et
énergisante par des festivités mul-
tiples ainsi que des performances
de plusieurs artistes qui vous trans-
porteront dans leurs univers.

La fête a débuté sur les airs folklo-
riques québécois du groupe LA
GRANDE VIRÉE et s'est continuée
avec le groupe NOUZÔTE et sa

musique pop. En passant par le
swing avec le Dan Voyer Swing
Band ou en vibrant au son du jazz
instrumental au rythme du
Midnight Band Jazz inc., même les
amateurs de pop et de rock clas-
sique ont pu trouver leur compte au
cours des festivités depuis le lance-
ment de la programmation. Encore
une fois, le festival brésillien avec
Paulo Ramos étant vibrant de sono-
rités envoûtantes.

Les festi-
vités ne
sont pas
encore ter-
minées. Ne
m a n q u e z
pas La
Vallée En
M u s i q u e ,
une nouvelle expérience des orga-
nisateurs, du 21 au 24 juillet avec
des artistes tels que Street Dixie
Band et le roi du drum : Guy

Nadon. Tout au long de l'été, et cela
jusqu'au début du mois d'octobre,
des artistes de talents aux styles
variés défileront sur la scène.

Si vous désirez obtenir de plus
amples informations, téléphonez au
(450)227-2564 ou composez le 1-
877-528-2553.

À Saint-Sauveur

Ça vous dit concert ?
Raphaëlle Chaumont

Le 21 juin 2005, la Ville de Saint-Sauveur, en collaboration avec Loto
Québec, nous a présenté avec fierté la programmation des «Ça me dit :
CONCERT. » 

Pierre Urquhart de la Chambre de commerce et de tourisme de la Vallée de  Saint-Sauveur, Paule Béland de Loto-Québec, Jean
Beaulieu, directeur général de la Ville de Saint-Sauveur, Johnny Monti de la Guilde des musiciens et des Productions Johnny
Monti, Sylvie Legault du Service de la vie communautaire de la ville de  Saint-Sauveur, Normand Leroux, conseiller municipal
ville de Saint-Sauveur, Johanne Roy de la Caisse Desjardins de la Vallée de Saint-Sauveur et Luc Leblanc du Service de la vie
communautaire ville de Saint-Sauveur.

La salle, réservée pour l’événe-
ment, était envahie par l’ambiance
de fête typique de l’époque médié-
vale. Prestations de musiciens spé-
cialisés avec des instruments
moyenâgeux, courte démonstration
d’un fakir et programmation des
Médiévales jérômiennes ont consti-
tué l’ensemble de la conférence. Le
président de l’organisme Les
Gargouilles, Monsieur Georges-
Étienne Gagnon, nous a présenté
ce qui constituera le plus grand
événement extérieur estival à Saint-
Jérôme cette année. 

Les Médiévales jérômiennes
auront lieu au centre-ville de Saint-

Jérôme. Le parc Labelle sera
empreint de l’ambiance de
l’époque. Il y aura, sur la rue
Parent, une scène extérieure où
seront présentées maintes anima-
tions. À l’amphithéâtre extérieur
Rolland, plusieurs  spectacles de
musique seront produits tandis que
la salle Anthony-Lessard du Vieux
Palais servira à des fins de projec-
tions visuelles. Des artisans de pro-
duits d’époque seront aussi sur
place pour vous démontrer leur art.
Amusantes et divertissantes, les
Médiévales jérômiennes se veulent
éducatives, dans la mesure où plu-
sieurs ateliers vous instruiront sur

les habi-
tudes de
vie des
gens vivant
au Moyen-
Âge.

Cet évé-
n e m e n t ,
qui aura
lieu tout
près d’ici,
se déroule-
ra les 29, 30 et 31 juillet de l’an
2005. Venez apprendre, dans un
univers de fête, en quoi consistait la
vie de cette époque. Habillez-vous
en costumes médiévaux, vous

contribuerez ainsi vous-mêmes à
animer le centre-ville d’un air de
fête. 

Les Médiévales jérômiennes sont
réellement l’évènement par excel-

lence pour passer du temps tous
ensemble, en famille, à l’extérieur,
en nous amusant. Au plaisir de
vous y voir ! 

Les Médiévales jérômiennes

Une fête éducative
Raphaëlle Chaumont

Le mercredi 15 juin 2005 étaient conviés, au resto bar  Le vieux Shack,
quelques chanceux pour assister à la conférence de presse annonçant
la venue  des Médiévales jérômiennes cet été.

C’est entouré de chevaliers, de nobles dames, de gentilshommes et d amuseurs public que Georges-Étienne Gagnon et Monsieur
Frédéric  Lalumière, de la compagnie Oyez Oyez, spécialisée en ce type d’événements historiques, ce sont laissés emporter dans
une ambiance de fête.

C’est pourquoi, pour la 10e

année consécutive, la semaine
nationale de la prévention de la
noyade vous permettra d’en
apprendre plus grâce à diverses
activités à travers le pays, et ainsi,
de mieux vous armer contre les
risques potentiels de noyade.

En effet, chaque année, un
grand nombre d’accidents est relié
à l’eau de manière directe ou indi-
recte. Du 17 au 24 juillet, vous êtes
fortement encouragés à donner
généreusement  au Fonds Simon-
Pierre qui vient en aide aux vic-
times de traumatismes reliés à
l’eau. Chaque année, il est pos-

sible de transmettre des informa-
tions aux victimes et à leurs
familles relativement aux thérapies
et aux groupes
d’entraide, de
supporter médi-
calement et
financièrement
l’accès à ces res-
sources tout en
organisant une
c a m p a g n e
d’éducation, des
études et du
développement
ainsi que la

recherche de victimes portées dis-
parues. 

Vous êtes donc invités à partici-
per en grand nombre à ce 10e
anniversaire de la semaine natio-
nale de la prévention de la noyade
en contribuant ainsi au dévelop-
pement d’une sécurité qui peut
vous éviter de nombreux mal-
heurs et d’aider ceux qui en sont
victimes. Société de Sauvetage :
www.sauvetage.qc.ca

Du 14 au 24 juillet 

10e anniversaire de la Semaine nationale
de la prévention de la noyade

Laura Hénault-Ratelle

Plusieurs domaines de la sécurité sont promus chaque
année afin de sensibiliser la population à l’importance
de ceux-ci.Ainsi, la société de Sauvetage organise chaque
année divers projets afin de faire comprendre aux jeunes
et aux moins jeunes du pays l’importance de la connais-
sance des premiers secours et des règlements des diffé-
rents milieux aquatiques.
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