
La galerie d’art Rod a ouvert ses 
portes au public pour la soirée d’ou-
verture de la Rencontre culturelle 
pour les Ukrainiens. Une réussite 
non pas seulement par la qualité des 
œuvres et des interprétations des 
différents artistes ukrainiens, mais 
aussi par le nombre de personnes 
qui ont répondu à l’appel des orga-
nisateurs de cet évènement. 

 La soirée d’ouverture n’était pas, 
en soi, le seul évènement, les activi-
tés prévues au programme se dérou-
laient sur trois journées. Une pro-
grammation bien ficelée a d’ailleurs 
permis à un public évalué à près de 
300 personnes de s’inscrire à des ate-
liers, de visiter des kiosques et d’as-
sister à des concerts tous offerts par 
des artistes et des membres de la 
communauté ukrainienne.  

Au cours de ces trois 
journées, le public a pu 
visiter l’exposition de 
peintures dédiée à l’art 
ukrainien et celle des 
photos saisissantes du 
photographe Serhii 
Korovayny, basé à 
Kijivi, et de celles de 
David Boily, photo-
graphe de La Presse. 
Ces photos, qui ont été prises sur les 
lieux du conflit, ne pouvaient être 
plus authentiques. 

Une récolte substantielle 
Yves Waddell, porte-parole du 
comité organisateur, a tenu à préci-
ser que tous les profits de cet évène-
ment ont été versés aux fonds d’en-
traide Ukraine 2022 du COFFRET 
(Centre d’orientation et de forma-
tion pour favoriser les relations eth-
niques traditionnelles).  

N’ayant pu rejoindre Lyne 
Chaloux, directrice générale de l’or-
ganisme pour obtenir des confirma-
tions relatives à toutes ces activités 
de soutien offertes aux réfugiés, le 
Journal a, tout de même, pu, grâce 
aux organisateurs de l’évènement, 
recevoir l’information. 

Le COFFRET, grâce à la somme 
d’argent amassé de 11 885 $, pourra 
participer à l’achat des billets 
d’avion nécessaires au transport des 
réfugiés, à leur offrir le gîte, la nour-
riture et les vêtements qui arriveront 
dans la région des Laurentides. 
L’organisme veillera, par la suite, à 
répondre à leurs besoins fondamen-
taux. 

L’art de la Pysanka 
Les ateliers sur l’art de la Pysanka 
ont attiré nombre de participants. 
En plus d’y exercer leur dextérité, ils 

ont pu l’associer au folklore ukrai-
nien. 

La pysanka, véritable art popu-
laire, est le résultat d’une longue tra-
dition transmise de génération en 
génération. L’origine du mot vient 
du verbe « pyssaty » qui veut dire 
écrire. Les Ukrainiens dessinaient 
sur les œufs grâce à la cire d’abeille 
pour transmettre des messages faits 
à partir de motifs et de couleurs. Cet 
œuf devenait, alors, l’outil de trans-
mission de vœux. Comme la 
pysanka était liée à la fête de Pâques, 
elle soulignait, aussi, l’arrivée du 
printemps. Il appert que cet art pra-
tique aussi la patience, puisque pour 
une personne expérimentée, peindre 
un œuf peut prendre plusieurs 
heures. Avis aux intéressés ! 

Un soutien culturel 
Au cours de la soirée d’ouverture, les 
discours de certains notables furent 
marquants. Tel fut celui d’Eugène 
Czolij, consul honoraire de 
l’Ukraine à Montréal qui démontra 
que cette guerre, comme toutes les 
guerres, a un impact indéniable sur 
les civils.  

Il fit le constat suivant : « Des 
femmes et des enfants ont quitté 
leur pays en catastrophe sous les 
bombes. Il est bien de leur permet-
tre de se rendre plus facilement au 
Canada. C’est à cette mission que 
répond justement cet évènement. »  

Une soirée emplie d’émotion et 
de délicatesse qui se déroula sous le 
charme d’Olga Trofanova, pianiste 
des Grands Ballets canadiens. En 
plus d’accompagner les artistes 
ukrainiens lors de leur prestation 
respective, elle joua aussi une de ses 
compositions  Tentative ukrainienne  
accompagnée du violoniste Sergei 
Trofanov.  

De surcroît, deux auteurs des 
Laurentides ont participé à cet évé-
nement. Bernard Anton, de Prévost, 
a lu quelques passages de son recueil 
de poèmes  Lauriers pour l’Ukraine, 
et Michel Bouvrette, auteur et 
membre de l’Association des 
Auteurs des Laurentides, à la fois 
poète et conférencier, a charmé l’au-
ditoire avec son poème Maman, 
maman, dis-moi.  
« Mamo, mamo, skazhy chomu ? 
(Maman, maman, dis-moi pour-
quoi ?) 
Mamo, mamo 
Dis-moi pourquoi 
les hommes jouent à la guerre ? »… 
… De l’autre côté de l’océan 
Il y a des gens 
Au cœur plus grand que la mer. 
(Extrait du texte de l’auteur Michel 
Bouvrette, auteur des Laurentides, 
qui est une ode à toutes les femmes 
ukrainiennes qui combattent pour 
leur liberté et la survie de leurs 
enfants.) 
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MOTS CROISÉS Odette Morin

1 – Dans le nom d’une pâtisserie au rhum. 

2 – Nuée d’insectes notamment d’abeilles. 

3 – De la couleur du sang. 

4 – Petit mollusque sans coquille. 

5 – On clique dessus. 

6 – Principal alcaloïde du tabac. 

Mot (ou nom) recherché : Ville d’Alle-
magne.

1 – Sa capitale est Séoul. 
2 – Sa comète est bien connue. 
3 – État de l’ouest des É.U. dont la capitale 

est Salem. 
4 – Fut chef du Parti patriote : Louis-Jo-

seph… 
5 – Pays de glaciers et de volcans dans l’At-

lantique Nord. 
6 – Grand fleuve d’Afrique, il y a le blanc et 

le bleu. 
Mot (ou nom) recherché : Compositeur po-
lonais.
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Par Odette Morin 
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme. Vous obtien-
drez ainsi le mot ou le nom recherché.

Horizontal 
1-   Elles font des profits faramineux. 
2-   Contient des connaissances.                                  
3-   Étonnement - Après la SDN - Article arabe. 
4-   Se balance au bout d'une tige 
      - Psychiatre français- Surplus.                                 
5-   Cause de secousses californiennes. 
6-   Tour - Patron - Pas froides.                                     
7-   Style musical - Polygonacée - Quelqu'un. 
8-   Épinceté - Forme une ligne sinueuse. 
9-   Flasque - Travaillent dans une gare. 
10- Niche sur les côtes - Le chat en aurait neuf. 
11- Port de Norvège - Rejetée.                                      
12- Banane - A la forme d'une lettre.

Vertical 
1-   À pied.                                                                         
2-   Préposition-  Tendance à se croire persécuté. 
3-   Doublé pour trinquer - Pour unifier le teint. 
4-   Est fait avec du seigle - Pro - Électronvolt. 
5-   Langue - Commencés.                                            
6-   Acteur du burlesque américain - Kaon. 
7-   Atome - Profite du requin.                                      
8-   Pureté du style. 
9-   Note - Peuvent donner la gueule de bois. 
10- Se nomme maintenant Urfa - Sur un violon (pl). 
11- Sédiments - Peuvent être bien arrosées. 
12- Infinitif - Un loch qui abriterait un monstre.

Un autre évènement de soutien pour l’Ukraine 

S’imprégner de la culture ukrainienne
Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca  

L’évènement Rencontre culturelle pour les Ukrainiens s’est déroulé les 17, 18 
et 19 juin à la galerie d’art Rod de Saint-Sauveur. Avec un peu de retard, le 
Journal considère qu’il est important de revenir sur l’évènement, car ramasser 
des fonds pour soutenir les activités d’aide aux ressortissants ukrainiens 
n’était pas l’ultime objectif de cette soirée. S’imprégner de la culture ukrai-
nienne, rencontrer des artistes et des membres de cette communauté était 
aussi une façon de démontrer un soutien sincère en ces temps où l’attention de 
tous est tournée vers ce pays.

Olga Trofanova, pianiste des Grands Ballets canadiens accompagnée du violoniste Sergei Trofanov. 
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À Saint-Sauveur, la galerie d’art Rod a ouvert ses portes au public pour la soirée d’ouverture de la Rencontre culturelle pour les Ukrainiens


