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ancêtres désormais «canadiens» se
retrouvent dans l’obligation de tran-
siger avec le voisinage, interculturel,
comme on dit aujourd’hui… et c’est
la lente valse entre les frustrations de
ne pas être maîtres chez nous et la
progression vers d’autres cultures, de
ce continent comme des autres pays.

Bien sûr, la dominance du peuple-
ment anglophone, encouragé par le
beau-père britannique, nous offre
des motifs de plaintes, mais notre
société y gagne l’humanisme du
droit anglais, moins autoritaire, la
fréquentation des tout aussi minori-
taires Irlandais, avec qui partager
musique et religion, et une relative
protection contre l’impérialisme éta-
sunien. Mais le mariage nous pèse. 

Aujourd’hui, sur 400 ans, nous
avons déjà trois siècles d’union d’ac-
coutumance, qui nous ont empê-
chés de créer tout à fait librement
nos propres allégeances. Un peu
Cendrillon dans une famille de
belles-sœurs, ce que nous célébrons,
cette année, avec l’anniversaire
approximatif de la fondation de
notre capitale nationale, c’est le
début du rêve français sur ce conti-
nent, auquel nous sommes des mil-
lions à appartenir; c’est ce Québec,
dont le fait français sert d’ancrage
aux autres francophones américains,
et qui développe sa culture à la fois
proche de l’Europe (vous en
connaissez, vous, des artistes étasu-
niens qui réussissent en Angleterre?)
et marquée du sceau des Amériques
(et des artistes français qui attirent
les foules aux Etats-Unis?). Aux yeux

du monde, 1608 est manifestement
un bon cru. 

Et c’est à cette société que par
notre langue nous appartenons, à
Prévost, devant cette gare, témoin
d’une fréquentation hors mariage
réussie d’environ 150 ans entre
anglophones et francophones; et
c’est ici que nous entretenons l’es-
poir de voir toute la nation devenue
vraiment adulte, au lieu de n’être
que reconnue du bout des lèvres par
un beau-frère fédéral qui n’a que des
mots à nous offrir. En cette fête
nationale, aujourd’hui, en guise de
cadeau d’anniversaire, c’est notre
propre appartenance que nous affir-
mons, en bleu et en français. 

Bonne fête nationale !

Monsieur Gleason Théberge racontant l’histoire
des 400 ans du Québec.

1001 pots

Exposition unique en son genre
Bruno Montambault

Ayant débuté avec 1001 pots, l’exposition en est aujour-
d’hui rendue, deux décennies après sa création, à 35 000
pots! Cette exposition de céramique, la plus grande au
Canada, accueille cette année environ 130 artisans
potiers, dont les visiteurs pourront apprécier le magni-
fique travail du 11 juillet au 10 août, de 10 h à 18 h, tous
les jours. 

Plain-pied + maisonnette a revenus
Mls# 1365329

Prix pour vente rapide179 000$

Accès au lac Achigan
Mls# 1441409

Prix revisé                329 000$

Coup de Cœur au village
Mls# 1425096

Prix réduit 232 000 $

Ste-Anne-des-lacs Ste-Anne-des-Lacs St-Hippolyte  St-Sauveur

Accès notarié au lac Guindon 
Mls# 1349483

285000$

Bord de petit Lac Ste-Marie 
Mls# 1446723

199 000$

Bord du lac Noiret aux limites de
Morin-Heights Mls# 1440453

599 000 $

St-Adolphe Val-Morin Wentworth-Nord St-Adolphe

Vue, vue golf & lac Raymond 
Mls# 1446639

205 000$

Campagnarde avec accès au lac
Cornu Mls# 1457386

220 000 $
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Grâce à l’audace et à la passion du
fondateur de l’évènement Kinya
Ishikawa, l’exposition célèbre
aujourd’hui ses noces de porcelaine,
pour le plus grand plaisir des visi-
teurs et des amateurs de métiers
d’art. Vivant au Québec depuis 40
ans, monsieur Ishikawa nous expri-
me avec émotion et franchise son
sentiment par rapport à la réussite
de sa création : « Au début, je croyais
que tout était un hasard, mais ce
n’est pas un hasard, c’est un rendez-
vous avec vous ». Pendant le vernis-
sage du 11 juillet, l’animatrice de la
soirée nous expliquait que 1001
pots est parti « d’une petite édition,
qui a ensuite grandi grâce à l’esprit
de groupe, grâce à l’esprit commu-
nautaire. » Et ce rendez-vous annuel
nous apporte cette année plusieurs
innovations.

Tout d’abord, l’exposition 1001
pots a voulu cette année affirmer
son engagement environnemental
en éliminant l’utilisation de sacs de
plastique et en les remplaçant par
des tissus de lin réutilisables que l’on
nomme furoshiki. Aux coûts de 1 $
ou 2 $, les visiteurs pourront repartir
avec leurs achats en découvrant une
nouvelle manière de transporter nos

biens. Ensuite, les organisateurs ont
pensé cette année recycler des objets
de céramique en les réutilisant pour
la création du Jardin de Silice.
Surprise aux visiteurs… Aussi, il y
aura un nouveau thé en vedette au
salon de thé, spécialement déména-
gé pour mieux observer le Jardin de
Silice. Ce thé, baptisé « mariage de
thés verts », a été concocté en raison
des noces de porcelaine de l’exposi-
tion. 

Il y a de nombreuses activités aux-
quelles les visiteurs pourront partici-
per (voir le site Internet
www.1001pots.com), mais deux
nous paraissent particulièrement
intéressantes à signaler. Il s’agit pre-
mièrement du spectacle de tam-
bours japonais Arashi Daiko qui
aura lieu le samedi 19 juillet à 20 h.
Faites vite, car les premiers arrivés
seront les premiers servis, donc les
seuls satisfaits! Il y aura aussi, durant
la fin de semaine des 2 et 3 août, une
activité de « tour de main ». Ces
tournages de bols permettront de
créer des œuvres qui seront remises à
l’organisme les Bols du partage,
engagé contre la faim dans le
monde, afin qu’il puisse ensuite
financer leur cause.

Alors, longue vie à cette exposition
unique en son genre! Et en espérant
qu’elle continue de faire le plaisir de
nombreux visiteurs. Le maire de
Val-David a confirmé aux personnes
présentes lors du vernissage que la
ville « va toujours entretenir la flam-
me avec 1001 pots » et qu’ils avaient
signé (la ville et 1001 pots) « une
entente pour assurer la pérennité
pour les années qui viennent. 
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1001 pots célèbrent ses noces de porcelaine, une
aventure à ne pas manquer!


