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Nous avons un devoir de solidarité qui
consiste à donner aux jeunes notre
confiance et la chance d’exprimer leur
créativité et leur vision du monde.

Je tiens à remercier le Journal des citoyens,
ce journal pas comme les autres, pour cette
belle initiative dont ces jeunes sortiront
grandis et confiants gâce à cette expérience
communautaire unique!

Marc-André Morin
Député Laurentides–Labelle
Marc-Andre.Morin.C1@parl.gc.ca

Je me nomme Antoine Picard. Je suis
élève à l’école Champ-Fleuri et cet été
(2013) je vais au camp Supernova à
Prévost. Aujourd’hui, je vais vous parler de
mon intérêt pour la radio.
J’ai commencé à m’intéresser à la radio en

2012, plus précisément le 27 novembre
2012. Ma passion a commencé chez CIME
FM (103,9 ; 101,3). J’y suis allé, car, à
l’école, mon professeur nous demandait
d’aller faire une entrevue n’importe où,
mais pas plus loin que Mirabel.
Chez CIME FM, j’ai rencontré l’anima-

trice de CIME AU TRAVAIL, Mme Mélanie
Brière. Je lui ai posé 27 questions par rap-
port à son travail d’animatrice, c’est
incroyable comment c’est intéressant non
seulement tout ce qu’ils disent, mais ce
qu’ils font en même temps.
Depuis, j’ai mon propre micro d’anima-

teur radio et je fais jouer de la musique à
l’aide de VocaLive une application
musique-communication sur l’Ipod.
Mes parents me laissent environ 70% de

temps libre justement pour exercer mes
techniques d’animateur radio. J’ai vraiment
de la chance d’avoir des parents qui com-
prennent à quel point la radio est impor-
tante pour moi.

Ce qui m’attire chez un animateur radio,
c’est qu’il parle à plusieurs personnes à la
fois et moi ce que j’aime, c’est parler, et sur-
tout quand on m’écoute! J’adore parler
dans toutes sortes d’appareils comme le
téléphone, le micro, bref dans n’importe
quoi.
Ce que j’ai remarqué chez CIME FM,

c’est que le métier d’animateur radio sem-
ble facile, mais au 103,9; 101,3  ils n’ont
pas de techniciens. Ce sont eux qui s’occu-
pent de la table électronique. Bref, le métier
d’animateur radio chez CIME FM, c’est
pour les petits rapides! Il faut être assez vite
pour lancer la chanson.
Ce que j’aime aussi c’est de découvrir de

nouvelles chansons pour  justement les sug-
gérer. Bref, tout ça pour vous dire que la
radio me passionne!
Plus tard, je veux être animateur radio et

je suis sûr à 100% que si je continue à per-
sévérer, je vais le devenir !

Lili Rose Mahaut et Frédérique
Charlebois

Le 2 août 2013, nous sommes
allées visiter l’exposition 1001
pots et les Jardins du précambrien,
situés à Val-David, parce que la
poterie nous intéresse et que nous
sommes attirées par la nature.

Une visite sympathique aux 1001 pots
Pour cette 25e édition de 1001 pots, on
compte plus d’exposants que l’année dernière,
il y en a 103. Un endroit important à visiter
dans cette exposition est le Jardin de Silices
dans lequel les murs sont composés de pièces
brisées de différents artistes. On peut aussi y
voir le concours Terre et Thé, des cours et des
initiations au tournage de poterie. « Nous
sélectionnons nos artistes en fonction de leur
professionnalisme, de la qualité de leur travail
et de l’originalité de leurs pièces. Ce sont les
potiers de la place qui ont créés  cet évène-
ment, car ils voulaient se réunir entre eux », a
dit Lorianne Tibodeau, exposante depuis
2010. 
Hugo Didier, potier de métier, nous a

accueilli et nous a fait visiter l’ensemble de
l’exposition. Sympathique et intéressant, il
nous a marqué par l’originalité de son art qui
est vraiment québécois. « J’ai choisi le métier
de potier, parce que mes parents l’étaient, je
voulais être mon propre patron et je recher-
chais la liberté que mes parents avaient avec
leur métier. J’aime ce métier, car c’est manuel
et artistique en même temps. Moi, j’arrive à
vivre de la poterie, mais
seulement 50% des
artistes ici en sont capa-
bles. Pour gagner sa vie
avec ça, il faut écouter
les clients. Je suis spé-
cialiste des tasses. Le
plus  difficile à faire
c’est les anses, mais c’est
ce que j’aime le plus.
Comparé à d’autres
potiers, j’aime la rou-
tine. C’est méditatif,
pour moi ! », nous a dit
Hugo Didier. Il a plu-
sieurs créations dont la
collection not made in
china, la collection sty-
romousse et la collec-
tion marine. Il utilise
des estampes pour met-
tre les dessins et les
mots sur les tasses.1001

pots, c’est le plus grand marché de céramique
en Amérique du Nord.

Les Jardins du précambrien: de l’art en forêt
Suite à notre visite aux 1001 pots, nous nous
sommes dirigées aux Jardins du précambrien
qui se déroule du 6 juillet au 20 octobre 2013.
Nous avons été bien reçues par Louise
Blanchard qui s’occupe du jardin depuis près
de 20 ans. En effet, le but de ces sentiers était
de faire « un échange entre artistes ». Cette
journée-là, la dame s’occupait de l’atelier des
œuvres collectives qui sont harmonieusement
insérées dans les trois kilomètres de sentiers.
Les huit artistes du symposium 2013 ont

pour défi de créer des œuvres qui dureront au
moins deux ans et qui seront en équilibre avec
la nature. Lors de notre visite, certaines œuvres
nous ont plus marquées. 
Pour moi, Lili Rose Mahaut, l’œuvre qui m’a

le plus marquée est Petites connexions. C’est
une œuvre avec des meubles en bois insérés
dans un arbre. Il y avait deux lits, une roue de
charrette, quelques chaises, une petite biblio-
thèque et d’autres meubles en bois. J’ai trouvé
cela vraiment étrange de voir des meubles du
quotidien dans la forêt et impressionnant en
même temps.
Moi, Frédérique Charlebois, l’œuvre que j’ai

préféré est Le lieu de l'Homme.  Ce sont des
morceaux de troncs d’arbre coupés en deux.
On peut voir leur écorce, mais également l’in-
térieur de ceux-ci. Dans ces derniers, il y a plu-
sieurs trous de formes carrées et rectangulaires.
Il y en a quelques-uns qui sont enfoncés dans
le sol et d’autres qui sont suspendus dans les
airs. J’ai trouvé cela très joli. 

L’art est à Val-David
pour la saison estivale

Ma passion
pour la radio

Louise Blanchard s’occupait de l’atelier de l’œuvre collective annuelle où Lili Rose Mahaut a
pu créer une feuille en argile. 
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