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la création demande 
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□ Le choix de Sophie

Un film qui
par Claude le Gentil

■
 PARIS (AFP) — Sévèrement étrillé par les uns qui n’hésitent 

pas à le qualifier de “mauvais film”, porté aux nues par d’au
tres qui y voient un film “magistral”, “une très belle réalisation”, 
“Le choix de Sophie”, du réalisateur Alan J. Pakula, divise la cri

tique et fait couler beaucoup d’encre.

Il ne s'agit donc pas d'un film in
différent, d'autant qu’il est adapté 
d'un best seller de William Styron 
et qu’il s’est vu proposer cinq fois 
pour les oscars en février dernier: 
celui de la meilleure actrice: Meryl 
Streep (elle l’a d’ailleurs obtenu), 
celui du meilleur scénario: Alan J. 
Pakula, celui du meilleur directeur 
de la photographie: Nestor Almen- 
dros, celui des meilleurs costumes: 
Albert Wolsky et celui de la meil
leure musique : Marvin Hamlisch.

Miroir aux alouettes

Après avoir servi dans les Mari
nes, juste après la Seconde Guerre 
mondiale, une jeune Sudiste quitte 
la ferme paternelle et part pour 
New York pour “devenir écrivain’’. 
Wolfe et Faulkner sont ses maîtres 
à penser, Greenwich Villge sa terre 
promise!

Manhattan est un miroir aux 
alouettes pour les jeunes intellec
tuels de province; les loyers y sont 
chers, l’environnement frustrant. 
Grâce à un petit héritage Stingo 
(Peter MacNicol) peut encore tenir 
quelques mois - le temps d’écrire 
son premier roman - à condition de 
réduire les frais...

Le voici donc installé à Brooklyn. 
Si l’immeuble est bizarrement uni
formément rose (des surplus de 
peintures de l'armée! ) la chambre 
est spacieuse et inondée par le so
leil d’été, sa logeuse chaleureuse et 
large d’esprit, bref toutes les con
ditions requises sont là, il va enfin 
pouvoir relater l’époue mélancoli
que de ses douze ans, lorsque sa 
mère est morte... se plonger dans 
ses souvenirs douloureux et déli
cieux à la fois...

D'un seul coup, la tranquillité du 
jeune égocentrique est brutalement 
interrompue: au-dessus de sa tête 
on s'aime bruyamment, n se dis
pute ensuite avec véhémence. Cu
riosité “d’entomologiste” de l'écri
vain en herbe ou avidité de connaî
tre de la part d’un jeune homme 
encore vierge? Toujours est-il qu’il 
lui faut rencontrer ces perturba
teurs...

Sophie Zawistowska (Meryl 
Streep) est une belle Polonaise, im
migrée de fraîche date, Nathan 
Landau (Kevin Kline) un intellec
tuel juif des plus brillants. Par leur 
charisme respectif, ils hypnotisent 
littéralement Stingo; tous deux sont 
passionnants, passionnés et ils ont 
de plus immédiatement décrété que 
le jeune homme serait “leur meil
leur ami”!

Toutefois tant d’exéburance sert 
à cacher bien des mensonges et de 
sombres secrets. Adorable et ensor
celeuse, Sophie est une catholique 
qui fut pourtant envoyée par les ru- 
zis à Auschwitz; depuis sa libéra 
tion elle vit avec le sentiment de 
culpabilité d’avoir survécu alors 
que ses deux enfants y périrent.

Stingo, qui semble frustré pour 
l’éternité à la suite de tentatives in
fructueuses pour perdre sa virigi- 
nité, devient l'amoureux transi, 
platonique, ainsi que le confident 
desmauvais jours de cette femme 
fatale, marquée à vie par le destin.

Sophie est pourtant éperdument 
amoureuse de Nathan, un homme 
bien étrange à la réflexion: sa dou
ceur raffinée et son infinie tendres
se peuvent faire place dans l'ins
tant, et sans raison apparrente, à 
une cruauté mentale sans limite et 
à une rage pleine d’amertume...

Avec ses deux amis hors du com
mun. Stingo vit à cent à l’heure. 
C’est excitant, terrifiant, plein de 
surprises, de rebondissements, tout 
comme le livre qu'il voudrait écri
re. A la fin de cet été 1947, lui qui 
voulait “vivre des choses” parvient 
au bout de son initiation. Une nuit 
d'amour avec Sophie en sera l’ul
time épreuve.

Pourquoi Styron?

Pourquoi avoir choisi le livre de 
Styron plutôt qu’un autre pour le 
porter à l’écran? “Parce que j’ai 
été époustouflé par ce roman, ré
pond Alan J. Pakula. Je l'ai lu au 
printemps 1979, deux mois avant sa 
parution. Une semaine avant celle- 
ci, soutenu par le producteur Keith 
Barish, j’ai acheté les droits. Je sa
vais déjà que les studios me di
raient que le livre n’était pas 
“commercial” et en même temps 
j’étais fasciné par le projet. Keith 
et moi avons parié qu’il grimperait 
dans les listes des best-sellers. Et 
nous avons gagné ce pari. Pendant 
presque une année, il est resté dans 
la liste des best-sellers présentée 
par le “New York Times”...

Et pourquoi Meryl Streep plutôt 
que Jane Fonda que vous affection
nez particulièrement après l’avoir 
fait tourner plusieurs fois?

“Initialement, répond encore le 
cinéaste américain, je voulais choi
sir une actrice européenne pour le 
rôle de Sophie. Je pensais qu'il 
était très important que l'on soit 
persuadé que Sophie est étrangère, 
pas américaine. Sophie est très fra
gile. Meryl est américaine et offre 
une image de quelqu'un de très 
fort, de très déterminé. Ce n'était 
donc pas au départ l’actiice à la
quelle j’avais rêvé”.

“Mais c’était compter sans l’o
piniâtreté de Meryl. (Celle-ci a pris 
littéralement d’assaut le bureau du 
réalisateur pour l’empêcher d'en
gager une actrice polonaise comme 
il en avait l’intention),

“Lorsqu’une personne aussi 
douée désire quelque chose aussi 
fermement, en l’occurence le rôle 
de Sophie, à partir du moment où 
vous lui avez indiqué tous les 
écueils à éviter, vous pouvezy aller, 
car il n’y a plus de risque”, conclut 
Pakula.

Meryl Streep et Kevin Klin dans une scène du film.

L'acteur Kevin Klin interprète le rôle de Nathan Landau tandis que Meryl Streep campe le rôle principal, celui de Sophie Zawis
towska.

ne laisse pas indifférent

Alan J. Paluka a mis plusieurs années pour réaliser le film

“Une décision que je n’ai
jamais regrettée”

Paris (AFP) — “Lorsque 
j’avais acquis les droits du 

"Choix de Sophie”, j’ai tout de 
suite pris conscience du fait 
qu’il s’agirait d’un travail de ti
tan qui m’occuperait pendant 
plusieurs années. Mais quel 
meilleur projet aurait mérité 
tout ce temps consacré à sa 
réalisation? C’est une décision 
que je n’ai jamais regretté.”

Et où pourrait bien se glisser le 
moindre petit regret lorsque le réa
lisateur Alan J. Pakula jette un re
gard sur les cinq nominations pour 
un Oscar qui ont salué le film et la 
“bousculade” aux portes des salles 
de projections pour voir l’émouvan
te composition de Meryl Streep?

Livreur de scripts
Alan J. Pakula, 

dont on assure qu’il est le meilleur 
directeur d acteurs d’Hollywood, 
est né à New York en avril 1928. Il 
a suivi les cours de Bronx High 
School of Science et de Hill School 
de Pottstown, en Pennsylvanie. 
Puis, il a, de 1944 à 1948, étudié à 
l’université de Yale, dont il est sor
ti diplômé.

Son père espérait qu’il prendrait 
sa suite dans l’entreprise familiale 
d’imprimerie et de publicité, mais 
dès l adolescence, Pakula s’était 
déjà orienté vers le monde du théâ
tre.

A la Hill School, il écrivait des 
pièces en un acte. L’été qui précéda 
sa rentrée à Yale, le jeune homme 
fit un stage chez Leland Hayward; 
son travail consistait tout simple
ment à livrer des scripts aux réali
sateurs, aux producteurs et aux ac
teurs. Mais Alan les emportait chez 
lui. les lisait toute la nuit et ne les 
livrait que le lendemain. .

Pendant ses quatre années d’é
tudes supérieures, on lui donne l’oc- 
caison de mettre en scène des piè
ces pour le Club de l’université De 
plus, on lui confie la mise ens cène 
de "The Anniversary" de Tchékov, 
présentée par des acteurs diplômés 
de l’université.

Il fait ainsi ses premières armes 
dans la profession avant la fin de 
ses études. C’est alors qu’il se rend 
à Hollywood

En 1949, il est assistant au ser
vice des dessins animés de la War
ner. Il devient metteur en scène 
pour le Circle Theatre (notamment 
“Antigone” d’Anouilh) où Don 
Hartman, un des directeurs de la 
M G M. le remarque Le voici ap
prenti-producteur aux studios

Un peu plus tard, en 1951. Hart
man est nommé directeur de la 
production pour les films Para
mount Pakula n’a que 23 ans lors
qu’il est engagé dans son équipe 
Son travail consiste alors à lire et 
analyser des scripts, puis à les

commenter lors des réunions de la 
direction

En 1955. il lit “Prisonnier de la 
peur”, l’histoire de Jim Plersall, un 
joueur de baseball atteint d’une dé
pression nerveuse. Les studios ac
ceptent qu’il en soit le producteur 
et c’est la naissance de l’équipe 
Mulligan-Pakula; le film est réalisé 
en effet par Robert Mulligan, avec 
Anthony Perkins et Karl Malden 
dans les rôles principaux.

En 1962-63, Pakula produit un au
tre film de Robert Mulligan “Du si
lence et des ombre ”, avec Gregory 
Peck et Mary Badham. Puis c’est 
“Une certaine rencontre” en 1964 
avec Steve MacQueen et Natalie 
Wood, “Le sillage de la violence”, 
l’année suivante avec à nouveau 
Steve MacQueen. Robert Mulligan 
co-produit ce dernier film avec Pa
kula. Idem pour le film suivant, 
tourné la même année “Daisy Clo
ver” principalement interprété par 
Robert Redford, Natalie Wood, 
Ruth Gordon, Christoëpher Plum
mer et Roddy Mac Dowall

Suivront deux autres films en col
laboration, “L’Escalier interdit”, 
en 1967 avec Gregory Peck et Eva 
Marie-Saint avant que Pakula ne se 
lanc» lui même dans la réalisation 
avec “Pookie”.

“J’avais vu un grand nombre de 
réalisateurs pour ce projet. Sou
dain, j’ai compris qu’il s’agissait de 
quelque chose que je voulais faire 
moi-même. Mon plus cher désir 
n’était pas vraiment de produire, 
mais de réaliser des films II fallait 
que je me mette à l’eau”.

En 1971, Pakula produit et réalise 
“Klute”, avec Donald Sutherland et 
Jane Fonda. La London Film Cri
tics Guild lui attribue son prix du 
meilleur réalisateur.

Puis ce sont deux films “politi
ques” (“A cause d’un assassinat”) 
en 1974 avec Warren Beatty et Pau
la Prentiss et “Les hommes du pré
sident” deux an splus tard, avec 
Robert Redford et Dustin Hoffman 
dans les rôles des deux journalistes 
du “Washington Post”. C’est l’his
toire du Watergate reconstituée 
pour le cinéma II est “nommé" 
pour l’Oscar et reçoit les prix du 
meilleur réalisateur de la part des 
New York Film Critics et du Natio
nal Board of Review.

En 1977. dans le Colorado, il tour
ne "Le souffle de la tempête ", avec 
Jane Fonda. Jason Robards, James 
Caan et Richard Farnsworth Après 
ce film sur la nature, l’isolement et 
aussi la rapacité des hommes. Pa

kula s’oriente vers un tout autre 
genre: la comédie. “Merci d’avoir 
été ma femme” réunit Burt Rey
nolds, Jill Clayburgh et Candice 
Bergen pour un trio époustouflant 
d’acteurs.

C’est à cette époque qu’il obtient 
les droits du “Choix de Sophie”. 
Toutefois, il laisse temporairement

le projet de côté pou réaliser “Une 
femme d’affaires”, en 1981, avec 
Jane Fonda et Kris Kristofferson. 
Ce film sortira en décembre 1981 et 
le toumngc du “Choix de Sophie" 
débutera le 1er mars 1982

C’est le 9ème film réalisé par 
Pakula mais c’est le premier dont 
il signe le scénario.
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Bernard Trudel n'a pas 
de pian d'avenir au ni
veau de l’écriture II se 
cherche, veut aller tâ
ter le public avec son 
produit mais est fon
damentalement cons
cient qu’en création, 
lorsque l’on veut per
sister, il fait être un 
peu original.

Pourtant, ce n’est 
pas l'originalité d’ap
proche qui manque à 
ce granbbyen, écrivain 
dans ses loisirs et grat
te-papier pour le reste 
du temps Car, Bernard 
Trudel est notaire de 
profession mais aime
rait bien avoir plus de 
temps à consacrer à 
son écriture, s’il en 
consacrait évidemment 
moins à l'écriture de 
contrats dans le cadre 
de son travail.

“Quand mes enfants 
seront installés, je 
pourrai éventuellement 
songer à une semi-re
traite du notariat qui 
me permettrait de me 
consacrer davantage à

l'écriture, note-t-il au 
cours d une entrevue. 
Car, pour l’instant, ma 
profession étant tel
lement proche de ma 
aassion que si je m'en
gageais davantage dans 
cette dermere, j'aurais 
limpression d’avoir 
constamment la plume 
à la main

Pourtant, cela n'a 
pas constitué un obs
tacle majeur pour Ber
nard Trudel — même 
s'il a considéré comme 
nécessaire de se retirer 
complètement de son 
bureau pendant deux 
semaines pour y arri
ver — dans la publica
tion d’un premier ou
vrage qu’il vient d’of
frir aux éditions Gau- 
det de Granby.

Même si cet ouvrage 
intitulé Un éclat de 
rire a coulé, les écrits 
du notaire constitue sa 
première publication, 
on lui doit cependant 
déjà de nombreux au
tres textes notamment 
de théâtre

Le théâtre

Car, Bernard Trudel 
a été associé avec quel
ques autres personnes 
a la création du Zoogep 
Granby Circus en 1974 
et commençait des lors 
j rédiger des textes 
La troupe lui doit d’ail
leurs plusieurs com
édies musicales dont 
Les grenouilles sont les 
mêmes et Horace au 
pays des hommes à va
ches

Mais en même 
temps que ces textes 
de théâtre, il s'adon
nait aussi à l’écriture 
de divers textes de gen
res variés qui sont au
jourd'hui colligés à 
l’intérieur de sa pre
mière publication On y 
trouve ainsi des fables, 
de la poésie, des réfle
xions, de courtes piè
ces de théâtre.

“Le goût d’écrire, je 
l’ai depuis longtemps, 
explique-t-il, je l’ai de
puis le collège alors 
que j’écrivais dans le 
journal. Mais, depuis

Menu
artistique

Aujourd’hui, de 9 à 17 heures, au 
bar Entre nous de l’Auberge des 
Gouverneurs, exposition des récen
tes réalisations en émail sur cuivre 
de l'artiste sherbrookoise Réjane 
McDonald

- O -
Cet après-midi, à 14 heures, à 

l’extérieur près du pavillon 3 du Ce- 
gep de Sherbrooke rue Terrill si le 
temps est beau ou au Palais des 
sports s’il est à l’orage, le Théâtre 
du Sang neuf présente sa toute ré
cente production P.A.T.C.H. et 
combines, une comédie d'intrigue 
politique rédigée par Yves Masson, 
mise en scène par Rodrig Mathieu 
et interprétée par Georges Com
tois, Jacques Jalbert et Monique 
Major.

- O -
Ce soir, à 20 h 30, au théâtre Le 

Vieux Clocher de Magog, le Théâ
tre à Torn Mage présente la produc
tion Je t’haime Mona Moure, écrite 
et interprétée par Rachel Moisan et 
André Boulanger, une comédie pim
pante sur la famille nouvelle.

- O -
Ce soir, à 20 h 30, au café-théâtre 

le Perce-Rêve (9 rang Anctil) à 
Victoriaville. présentation de Rira 
bien...., quatre comédies en un acte 
d'Anton Tchékhov avec Martin Dai- 
gneault, Patrice Daigneault, Syl
vain Marcotte, Sandra Lemieux, 
François Wilson et Nathalie Mi- 
chaud

- O -
Ce soir et demain soir, à 20 h 30, 

à la salle l'Echanson de l’hôtel Le 
Baron, l’Union théâtrale présente 
sa production Ne te promène donc 
pas toute nue. une pièce de Georges 
Feydeau mise en scène par Robert 
Lévesque et mettant en vedette Ré
jean Chaloux, Yvan Veilleux, Lise 
Laverdière, Yvan Bourgault et Ro
bert Lévesque.

— O -
Ce soir à 20 heures 30 au Centre 

culturel de Drummondville, finale 
de district du gala Opti-Jeunesse.

— O —

Ce soir, à la boîte d'animation 
Aux Troubadours (2106 rue King 
juest), spectacle de Daniel Blouin 
accompagné de Henri Fortier et 
Jean St-Jacques Ceux-ci interpré
teront des pièces de Harmonium, 
Genesis et Supertramp

— O —
Ce soir, à 21 h 30, au restaurant 

Le Bateleur de la rue Alexandre, 
spectacle du groupe Jackson & 
Lapp, un duo de guitaristes-chan
teurs de la région dans un répertoi
re de folklore et de chansons origi
nales.

- O —
Demain dimanche, à 13 heures, à 

la salle Evolution de la rue Fontai
ne à Rock-Forest, les Ballets-Jazz 
des Loisirs Beaulieu clôturent leurs 
activités par la présentation de leur 
spectacle de danse

- O -
Demain dimanche, à 14 heures, à 

la Place d'art Estrie de la rue Wel
lington. Festival de la chanson pour 
retraités Cette semaine, le Festi
val accueillers une chorale appelée 
le Conseil régional des personnes 
âgées italo-canadiennes. un groupe

de 50 participants âgés de 55 ans et 
plus

- O -

A compter de demain dimanche, 
et jusqu'au 5 juin prochain, au mu
sée Minéralogique et minier de la 
région de l’amiante de Thetford Mi
nes, exposition intitulée “Si la vie 
t’intéresse (La paix dans le mon
de)” offrant les travaux des étu
diants en arts de la Commission 
scolaire régionale de l'amiante réa
lisés dans le cadre d'un concours 
organisé en collaboration avec le 
centre Amistad. Les travaux sont 
exécutés à l’encre, à la gouache, au 
collage, et viennent illustrer la paix 
sociale, les valeurs humaines, la ré
pression, la violence, la militarisa
tion

- O -
Demain dimanche à 14 heures 30 

au Centre culturel de Drummond
ville, dans la série des Grands ex
plorateurs. film de Francis Mazière 
“Du Sinai à la Mer Morte

- O -
Demain dimanche, à 19 h 30, à 

l'église St-Boniface (75 rue Mor
ris), la Chorale des jeunes de St- 
Boniface composée de 60 jeunes 
garçons et filles âgés de 5 à 16 ans 
présente son onzième conert an
nuel. Offert sous le thème “Chan
tons ensemble”, ce concert se veut 
aussi un hommage des jeunes de la 
Chorale à Laurent Lareau, prêtre 
curé de la paroisse qui quitte en 
juillet prochain après 12 ans de mi
nistère. Au programme, on enten
dra notamment des pièces de La- 
pointe, Vigneault, Leclerc. Butler. 
Mouskouri.

- O -
Demain dimanche, à 20 heures, à 

l’église Marie-Médiatrice (du 3025 
de la rue Galt ouest). Concert bé
néfice organisé au profit des Petits 
concerts du dimanche inc. Ce con
cert mettra en vedette le composi
teur et chanteur Robert Lebel qui 
vient de graver le microsillon 
“Comme on fait son jardin”.

- O -
Demain dimanche, à 20 heures, à 

l'auditorium de la faculté des 
Sciences de l'éducation de l'Univer
sité de Sherbrooke, concert des fi
nalistes de la section des Cantons 
de l’Est des Concours de musique 
du Québec et du Canada. On y en
tendra tous les jeunes musiciens de 
la région qui se sont distingués 
dans le cadre de la compétition qui 
se déroulait à Granby le 21 avril 
dernier et on profitera de l’occasion 
pour leur remettre les bourses 
qu'ils se sont méritées. D’ailleurs, 
les profits de la soirée serviront à 
offrir d'autres bourses aux musi
ciens méritants.

- O -
Demain dimanche, à 20 h 30. à la 

salle Maurice-O'Bready. concert de 
chants religieux avec John Little
ton Ses thèmes sont ceux de l’a
mitié. de la fraternité, de la paix, 
et il chante l'espoir et la paix

- O -
Demain dimanche, à 20 h 30, au 

théâtre Le Vieux Clocher de Ma
gog. les productions Les Baladins 
présentent la comédie de Claude 
Meunier et Louis Saia Appelez-moi 
Stéphane
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Daniel Paré, l'animateur vedette de L’accro- 
che-eoeur. affirme que l’on ne s’attendait pas à 
un tel succès. En treize semaines, dit-il, on a 
réussi à former environ 55 couples. A chaque 
émission, 60 personnes téléphonent en ondes, en 
quête de compagnie et plus de 200 appels hors 
Pondes sont également effectués pour faire les 
transferts. Ainsi, seules les femmes obtiennent 
les numéros de téléphone des hommes qu'elles 
jnt entendus à la radio et qu elles souhaiteraient 
rencontrer, à condition toutefois qu elles aient el
les-mêmes participé publiquement à cette cueil
lette de relations humaines...

Devant ce succès souhaité mais non prévu, la 
station de radio a lancé la "soirée des accroche- 
coeurs” qui réunit tous les samedis soirs de 250 à

BELVEDERE 1 Voisin de Place Belvédère 
Sherbrooke Tél : 562-3969

BARRICADEZ 
VOS FENÊTRES, 
VERROUILLEZ 
VOS PORTES...

LES ENFANTS 
DE VOS VOISINS 

VIENNENT DAVOIR 
IO ANS...

ru 56? mm 18 ansBELVEDERE
SUPER PROGRAMME 

EROTIQUE AMERICAIN

imamifliii Jitft Pussfcit"

LE PROFESSEUR et_______________ TM Mister md

Samedi soir continuel i partir de 7h30
Dimanche continuel à partir de 2h.___________________

l’université, ma vie 
professionnelle m avait 
tenu loin de cela, jus
qu à ce que je m’y re
mette en 1974 Mais je 
sais qu'individuelle- 
ment. a 44 ans, je vais 
écrire encore car c’est 
une passion que j ai.”

Bernard Trudel a 
aussi toujours aimé 
émettre ses opinions. 
N’a-t-il pas été conseil
ler municipal a Granby 
pendant huit ans?

"Mais il est difficile 
d'aller au bout de ses 
idées au niveau politi

que parce qu on est 
constamment inter
rompu par toutes sor
tes d’intervenants 
Mais, dans l’écriture, 
on n est pas interrom
pu et on peut vraiment 
pousser ses idées jus
qu’au bout."

L auteur manifeste 
de l’intérêt pour le 
spectacle et a déjà pré
senté deux one-man 
show avec les textes 
qui composent juste
ment son ouvrage ré
cemment publié

“Ce goût de la scene 
me vient de ma tante 
Aurore dont la photo 
apparaît justement sur 
la pochette de mon ou
vrage qui. du fond du 
Témiscamingue oû 
nous habitions montait 
une pièce une fois par 
année, explique Ber
nard Trudel. J'ai fait 
du théâtre au collège et 
à l'université puis, ma 
vie professionnelle 
m'en a éloigné même 
si à plusieurs égards, 
la vie politique consti
tue une certaine forme

d exibitionnisme et de 
comédie.”

Il présentera d ail
leurs le spectacle inti
tulé Un éclat de rire a 
coulé qui a inspiré le ti
tre de son ouvrage cet 
l’été à Percé où joue le 
Zoogep Circus et comp
te bien en écrire un 
nouveau incluant moins 
de poésie et plus d i- 
mitiations. Enfin, il ai
merait aussi écrire da
vantage des textes de 
chansons.

Bref, autant de preu-

“Exploit radiophonique” à Drummondville

ves que s il se cherche Trudel ne manque ni de 
encore au niveau de ressources, ni d’ima- 
l’écriture, Bernard gination.

Succès inespéré

par Jean Lauzon

DRUMMONDVILLE- L’émission de radio 
“L’accroche-coeur”, diffusée par la station 

drummondvilloise CHRD serait, selon un son
dage réalisé par un hebdomadaire montréalais, 
une des treize plus écoutées au Québec. Pour ob
tenir une telle popularité, affirme l’animateur de 
l'émission, on doit sûrement rejoindre quelque 
20,000 personnes, soit quarante pour cent de la 
population, ce qui en soit est un exploit.

Programmée le samedi après-midi, de 13h à 
18h. L’accroche-coeur invite ses auditeurs à 
“combattre le fléau du XXe siècle, la solitude,” 
en communiquant par téléphone avec la station 
radiophonique et y faire part, après s’être décrit 
en long et en large, de ses préférences en matiè
re de relations humaines.

Tous sont invités à y participer, la seule con
dition étant d’être âgé d’au moins 15 ans. On y 
donne son prénom, son âge, son poids, sa gran
deur. ses couleurs de cheveux et d'yeux, ses ac
tivités préférées et on répète le même strata
gème pour décrire par la suite la personne idéale 
avec laquelle on aimerait passer une soirée ou 
encore passer sa vie. Prenant quelquefois l'allure 
d'un encan, cette émission, qui fonctionne un peu 
sous le principe d'une agence de rencontres, con
naît un succès inespéré par ses promoteurs.

300 personnes en recherche d'âme-soeur, et a 
aussi indu, outre les appels téléphoniques, le 
courrier accroche-coeur qui semble connaître 
également un grand succès chez les Drummond- 
villois.

Parmi les 13 émissions les plus écoutées du 
Québec. 10 sont diffusées à partir de Montréal, 
une de Sherbrooke et l'autre de Québec. Par l’é
mission de CHRD, Drummondville fait mainte
nant partie des centres importants de communi
cation radiophonique du Québec.

K MERYL STREEP
Gagnante de l’Oscar 

Meilleure actrice de l’année

Trudel
iPhoto La Tribune par Claud. Poulin
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Ramener le theatre sur la place publique, tel est 
l’objectif que poursuit le Théâtre du Sang neuf

par Pierrette Roy

SHERBROOKE — Le Théâtre du Sang 
neuf a choisi des couleurs bien estivales 
pour son nouveau spectacle en prenant le 
parti pris du spectaculaire avec masques, 
chansons, couleurs vives, effets sonores et 
actions surprenantes. Mais la nouvelle pro
duction P.A.T.C.H. et combines possède 
plus encore un air d'été car elle a été con
çue pour être jouée à l’extérieur.

“Cette nouvelle ap
proche pour le Sang 
neuf découle de notre 
volonté de ramener le 
théâtre au niveau de la 
rue, de le sortir des 
salles, de la technique, 
et de le rapprocher des 
gens”, explique Yves 
Masson, membre de la 
troupe et responsable 
de la rédaction du tex
te. “D’ailleurs,
P.A.T.C.H. et combi
nes a été spécialement 
conçue pour s'inscrire 
dans l'esprit des festi
vals d'été et prendre la 
route du Québec pour 
être présentée dans le 
cadre des nombreuses 
fêtes populaires et fes
tivals. C’est vraiment

i

Yves Masson
(Photo La Tribune

par Bernard Vanter)

un spectacle de fête et 
d été C est d'ailleurs 
la première fois que le 
Sang neuf offrira une 
diffusion à l'été.”

L'ne clientèle élargie

La troupe sherbroo- 
koise abordera ainsi un 
circuit qu elle ne con
naît pas du tout puis
que. jusqu'à présent, 
elle a surtout travaillé 
dans le circuit scolaire 
et diversifiera ainsi la 
clientèle qu elle tou
che

Dans ce spectacle, 
les aspects visuel et so
nore sont prépondé
rants: ainsi, quatre 
musiciens dirigés par 
Marc Bolduc viennent 
animer sur le vif les 
représentations alors 
que l'on a fait appel à 
toutes sortes de trucs 
et d’accessoires et à un 
jeu physique et corpo
rel plus fort, donnant 
ainsi à la production un 
côté bande dessinée 
évident.

“A l'extérieur, dans

un grand espace. U faut 
travailler sur le specta
culaire. sur un jeu très 
extraverti”, note Re
née Giguère. rattachée 
à la promotion-diffu
sion pour la troupe 
"Pour ce faire, nous 
avons tout grossi de fa

çon que le message 
passe bien.”

I n bon divertissement

D'ailleurs, dans son 
sujet même,
P.A.T.C.H. et combi
nes offre tous les ingre

dients pour un bon di
vertissement. On pré
sente la pièce comme 
une comedie d intrigue 
politique qui parle 
d une realite sociale 
très actuelle et nean
moins serieuse celle 
de l emploi

f l
Trois personnages qui nous feront rire dans la nouvelle produc

tion du Théâtre QU Sang Neuf. (pnoto La Tribune par Bernard Vamer)

P A TC H, cest le 
programme d'aide aux 
travailleurs chômeurs 
dans lequel seront im
pliques un ministre. 
Mister Fortune, un 
missionnaire, un poli
cier. des sans-emploi, 
et qui nous entrainera 
au Conseil des minis
tres, en Amérique la
tine, bref un peu par
tout à travers le temps 
et l'espace

"Ce qui ressort de la 
pièce, c'est qu'il est 
important que les gens 
normalement sans voix 
prennent la tribune et 
manifestent”, explique 
Yves Masson. “Mais on 
n offre pas ce message 
sur un ton dogmatique, 
didactique, à pancar
tes, mais plutôt en sug
gérant que tout peut al
ler mieux "

Une crise vivante

D'ailleurs, on nous 
affirme que la pièce fi
nit bien, même si tout 
n'est pas régie; il y a 
une victoire même si 
on n'a pas gagné la 
guerre et même si l’or

dre. la loi, le bien-être 
et l'equite sociale res
tent à faire

"Avec cette produc
tion. nous essayons 
d'allier un contenu sé
rieux avec une forme 
très accessible et écla
tée Nous avons voulu 
parler de la crise éco
nomique de façon vi
vante et stimulante et

Renée Giguère
(Photo La Tribune

pur Bernard Venter)

nous l avons fait par un 
travail collectif au ni
veau des idees que 
nous voulions exploiter. 
Puis, l'unification de 
toutes ces idees s'est 
faite par le travail de 
redaction d'Yves ”, 
note Rene Giguère

Même si elle a été 
spécialement conçue 
pour les fêtes populai
res et les festivals se 
déroulant a l exterieur. 
la production
P.A.T.C.H. et combi
nes ne limitera pas sa 
carrière à la seule sai
son estivale puisqu'a- 
vec certains amena
gements. elle peut ega
lement se jouer à l'in
térieur, lors des jour
nées pluvieuses puis à 
l'automne.

Elle sera offerte en 
grande première, cet 
après-midi même, a 
Sherbrooke, a compter 
de 14 heures, et on 
s'installera avec le 
beau temps près du pa
villon 3 de la rue Ter
rill En cas de mauvais 
temps, la pièce sera 
présentée au Palais des 
sports.

Séquelle des Ateliers d’animation culturelle: 
des apprentis-comédiens sur les planches

SHERBROOKE (PR) — Lorsqu'un groupe 
d’individus qui n ont jamais fait de théâtre 
s'inscrivent à un atelier pour s'initier à cet 
art, cela peut donner une performance com
me celle à laquelle assistera la semaine pro
chaine le public sherbrookois avec Ida La- 
chance. de Louise Roy et Louis Saïa.

France Rousseau
(Photo La Tribune par Claude Poulin)

Onze comédiens, 
trente rôles

Car. montée par un 
groupe de 11 personnes 
inscrites à un cours des 
Ateliers d'animation 
culturelle dirigé par le 
comédien et auteur 
sherbrookois Patrick 
Quintal, cette produc
tion a pour trait parti
culier le caractère 
inexpérimenté des par
ticipants-comédiens.

“D'ailleurs, dès le 
début du cours, il était 
clair pour tous que le 
cours allait se conclure 
par la production d'un 
spectacle”, explique le 
porte-parole du groupe, 
France Rousseau.

"Nous savions même 
que cela allait se dé
rouler à la petite salle 
du pavillon central. 
Nous sommes tous, au 
fur et à mesure que le 
moment de la présen
tation approche, extrê
mement nerveux mais 
nous prenons cela très 
au sérieux. ”

Un choix restreint

Le groupe, formé de 
huit femmes et de trois 
hommes, restreignait 
déjà par sa composi
tion le choix des pièces 
qui pouvaient être

Le FUTON... fait SENSATION
Pourquoi?
• C est tellement confortable 8 d épaisseur Aussi disponibles

- 100% coton 
Doux et ferme

• C'est tellement PRATIQUE on le pile et il 
devient divan

• C'est tellement ECONOMIQUE 
convient à tous les budgets

• Disponible dans 
toutes les grandeurs

• Bases en bois pour Futon
• Oreillers
• Coussins
• Meubles et accessoires laqués

de réduction sur 
tout achat

POUR «ENSEIGNEMENTS

FUTON
A partir de

S119

US*

90533 SENSATION ENR. 564-1424
LES PRODUCTIONS LES BALADINS DE MAGOG

présentent

iiAPPELEZ-MOI STEPHANE’
de Claude Meunier et Louis Saïa

les 7,8,15 MAI
THEATRE 
LE VIEUX 
CLOCHER
64. Merry nord. 

Magog
Billets en vente 
au Restaurant 

Les Trois 
Marmites.

91133

montées: tout le grou
pe devait et voulait 
jouer. C'est ainsi que le 
choix s'est porté sur la 
comédie de Roy-Saia 
qui met en scène plus 
de trente personnages.

"Le choix n'a pas été 
facile parce qu'en plus 
nous voulions trouver 
un texte qui allait re
joindre un public varié 
et qui allait divertir et 
amuser. Je pense qu'a
vec Ida Lachance, nous 
avons trouvé la pièce 
qui convient très bien ”, 
ajoute France Rous
seau.

C'est ainsi que les 
étudiants y tiennent au 
moins trois rôles cha

cun et ont eu l'occa
sion. tout au cours de 
la session, de travailler 
leurs personnages.

L'intrigue

La pièce raconte le 
périple d'une certaine 
Ida Lachance à travers 
tout le Québec pour 
trouver son Marius, de 
qui elle est amoureuse 
et enceinte à la suite 
d une brève aventure.

La mise en scène de 
la pièce est assurée par 
l'animateur du groupe 
Patrick Quintal assisté 
de deux étudiants de 
l'Option-théâtre de l’U
niversité de Sherbroo

ke. Elle sera présentée clusivement, a 20 h 30. 
a compter du mercre- à la petite salle du pa- 
di. 18 mai et jusqu'au villon central. L'entrée 
dimanche. 22 mai in- est libre.

DISQUES
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99. Wellington nord. 

Sherbrooke. Que
91488
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Pattes de crabe d'Alaska (1 Ib) 
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Homard Irais (1 ib et plus)

Nos plats sont servis avec: riz aux 
légumes, beurre à l'ail ou nature, 
citron.
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332, rue Marquette
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Venez vous divertir en 
compagnie de notre musicien

Yves Lamontagne
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John Littleton se fixe en France après son service mili
taire. effectué dans une base U S. en Allemagne, et sort 
du Conservatoire de Paris avec un palmarès impression 
nant: un Premier prix de chant, un Premier prix d'opéra 
et un Deuxième prix d'opéra-comique.

• fj .

4f *•*
m

*

Converti au catholicisme, il veut alors réaliser un rêve qui 
lui est cher tout en retournant aux sources, faire chanter 
un peuple, exprimer sa joie, son espérance, sa solidarité. Il 
devient vite l’ambassadeur du negro spiritual en Europe, 
mais il veut donner à ces chants une vie nouvelle, des 
sonorités nouvelles, en conservant avant tout une grande 
fidélité aux sources.
En 1967, on fait appel à John Littleton pour un rassem 
blement de 50 000 jeunes au Parc des Princes Les 
chants de Maurice Debaisieux. lancés par John Littleton, 
sont repris avec enthousiasme et ferveur par la foule des 
jeunes, et cette manifestation retransmise en Eurovision 
est pour beaucoup de Français et d'Européens une véri 
table découverte

John Littleton a participé à la recherche d’une expression 
liturgique plus vivante, il a travaillé pour cela avec bon 
nombre d’auteurs et de compositeurs et a suscité tout un 
mouvement de création dans le domaine liturgique.
“Je veux utiliser lame musicale de mon peuple, mais sans 
plagier le negro spiritual. Je tente de donner à l’expression 
liturgique plus de spontanéité. Un peu comme le prédica
teur dans nos églises de Louisiane, je lance une phrase, 
un chant, pour que les gens les reprennent après moi. On 
m’avait dit que je n’arriverais pas à réussir cela, car les 
Français ne sont pas habitués à la musique rythmée. Mais 
l’utilisation du rythme n’est pas seulement une question 
d’habitude !
Ce que j’ai voulu montrer, c’est que lorsqu’il y a une base 
rythmique réelle, on établit plus facilement une commu
nion. Mon intention est d’obtenir un contact direct. Il 
arrive que nous atteignons un sommet lors d’une célébra 
tion, et que les gens éclatent en applaudissements. Un 
climat, une communion ont été créés.”

Franchi comment» Du Sinai à la mrr Mort», son plu» récent film

Samedi 14 mai
LES GRANDS EXPLORATEURS: 
Du Sinaï à la mer Morte
Il y a dix ans, Francis Mazière complétait la première 
tournée des Grands Explorateurs dans vingt villes du 
Québec. Le film qu’il présentait sur scène, au début de la 
saison 73/74, Fantastique île de Pâques, connut un 
succès retentissant et contribua à lancer la formule des 
ciné conférences

Dimanche 15 mai 
JOHN LITTLETON
Cette tournée québécoise coïncide avec le 20e anniver
saire de chant religieux de l’artiste et se fera avec la parti 
cipation des pianistes Georges et Rod Tremblay.
“Mon berceau, c’est la Louisiane, de dire John Littleton. 
Je suis né en pleine campagne, dans l'agglomération de 
Tallulah au milieu des habitations en bois, des champs de 
coton, de blé, de maïs et des immenses pâturages."

S

John Littleton célèbre ses vingt années consacrées au chant religieux

Le film que l’archéologue commentera sur scène se 
déroule en deux parties. La première retrace la longue 
marche de Moïse et la deuxième les hauts lieux de la mer 
Morte où s’initia Jésus.

or' *

Du Sinai ù la mrr Mortr. un film dt* I rancis Mazière

Fondateur de la célèbre collection “Les Grandes Énigmes 
de l’Univers” aux éditions Robert Laffont, Francis Mazière 
est l’auteur de plusieurs livres, dont Fantastique île de 
Pâques, traduit en plus de 25 langues. Il est surtout 
réputé pour son grand talent de ciné conférencier Véri 
table “bête de scène”, conteur merveilleux, il fera vivre aux 
spectateurs sa démarche spirituelle, sur la route des 
grands initiés.

“Après ma dernière expédition à l*île de Pâques, nous dit 
Francis Mazière, il me fallait repartir vers un autre pèle 
rinage hors du temps, et qui me fascinait depuis de lon
gues années, reprendre la marche de Moïse, et tenter de 
retrouver intactes les images qui n’ont pas changé depuis 
4 000 ans. Depuis la pyramide de Chéops jusqu’au mont 
de la Tentation, j’ai essayé de remonter le cours du 
temps, rie laissant à ma caméra que la vision exacte, sans 
mise en scène, de ce que Moïse ou Jésus aperçurent aux 
détours du désert."

Le film de Mazière permettra entre autres aux spectateurs 
de découvrir le puits de Jethro, de monter au Sinaï, 
d’apercevoir le mont de la Révélation, d’explorer le monde 
sous marin de Ras Mohammed et l’extrémité du golfe 
d’Elath que surplombe 171e des pharaons.

Pour atteindre la mer Morte, il faudra cheminer dans la 
torride plaine de l’Arava. remonter le désert blanc du 
Néguev, traverser les montagnes de Sodome. L’archéolo 
gue fera également découvrir Masada, le haut lieu des 
Hébreux, la vallée paradisiaque d’Ein Gedi, Qûmran, la 
cité morte des Esséniens, le Saut du Jourdain, Jéricho 
l'Ancienne. Billets en vente actuellement.

ARTS
D’INTERPRÉTATION
Salle Maurice O'Bready
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Mardi 17 mai
CONCERT DES ÉLÈVES DE 
LA POLYVALENTE LE TRIOLET
Les élèves des classes de musique présentent leur concert 
annuel. La polyvalente le Triolet comprend plusieurs har 
monies et des solistes d’un calibre prometteur Représen 
tation: 19h30

Jeudi 19, vendredi 20 samedi 21 
et dimanche 22 mai
FESTIVAL ANNUEL DE 
LA FÉDÉRATION DES HARMONIES 
DU QUÉBEC
Lan dernier, plus de 8 244 musiciens ont participé au 
Festival annuel. Cette année, au moins autant de partici
pants se rencontreront à Sherbrooke afin de tenir les 
compétitions des différentes catégories d’harmonies, de 
stage band, d’ensembles de musique de chambre et de 
solistes.

Samedi 21 mai
LES UNS ET LES AUTRES
A 1 occasion de la tenue à Sherbrooke du Festival annuel 
des Harmonies du Québec, le Centre culturel présente un 
film qui saura intéresser autant les participants que le 
grand public.
Dans Les Uns et les Autres, le réalisateur évoque une 
bonné partie de l’histoire contemporaine à travers le destin 
de divers personnages pendant les années de guerre et 
d’après guerre. Il trace ainsi une fresque où la musique et 
la danse tiennent une place privilégiée.
Un film français (1980), de Claude Lelouch, avec, en 
vedette, Robert Hossein et Nicole Garcia. Exceptionnelle
ment: une seule représentation, à 20h.

Petite Salle

Mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20, 
samedi 21 et dimanche 22 mai
Les Ateliers d’animation culturelle 
présentent
IDA LACHANCE
L'Atelier de théâtre présente Ida Lachance, une pièce de 
Louis Saïa et Louise Roy Une douzaine de comédiens 
amateurs, animés par Patrick Quintal et Danielle Ferron, 
mettront en pratique les acquis de leur participation à ce 
volet très populaire des Ateliers d’animation culturelle. 
Entrée gratuite.

EXPOSITIONS
Galerie d’art

Heures d’ouverture: du lundi au vendredi, de 12h30 à 17h; 
les mardis et mercredi de 20h à 22h.

Jusqu’au 10 juin 
PETER GNASS
Peter Gnass, artiste montréalais d’origine allemande, est 
reconnu pour ses projections de formes polygonales sur 
des situations “trouvées”: un coin d’atelier, un tas de 
débris, un site de construction et même sur des arbres et 
des bâtiments. Exploitant les effets de la lumière et du 
mouvement sur la perception, Gnass a fixé ses projec
tions en les réalisant en peinture ou en lumière néon.

Installation éphémère de Peter Gnass à Bercy, France.

Pour la présente installation, l'artiste travaillera directe 
ment sur un ensemble d’objets hétéroclites rassemblés 
dans la Galerie d'art. Mettant l’accent sur le processus de 
création plutôt que sur la finition froidement parfaite, il 
utilisera exclusivement des matériaux tels la craie et le 
ruban à masquer qui constituent généralement les pre
mières étapes dans l’élaboration d’une installation. 
Accompagnée de dessins et de photographies documen 
taires, cette nouvelle installation sera une synthèse de la 
production de Gnass des dernières années

Grand Hall
Heures d’ouverture: du lundi au jeudi de 8 h 30 à 23 h; le 
vendredi et le samedi, de 9 h à 17 h; le dimanche, de 13 h 
à 17h.

Jusqu’au 16 mai 
LE CÉGEP:
EXPOSITION DES FINISSANTS
Comme à cette même période l’année dernière, les finis 
sants en Arts plastiques et Graphisme du Collège de 
Sherbrooke présentent au grand public les travaux réali 
sés au cours de la dernière session Ainsi, une centaine de 
travaux montreront les différentes disciplines offertes 
dans les ateliers par ce Département entre autres, sculp 
ture. peinture, dessin, photographie, estampe, conception 
graphique, typographie et illustration

Le Programme en graphisme du Collège de Sherbrooke
vise à former des professionnels tant sur le plan de la 
conception que de la réalisation de travaux visuels qui se 
situent à l’intérieur du monde des communications mo 
demes. L étude de la couleur, de la photographie, de la

Guy Fortier, étudiant en arts plastiques, collographe

-* «

typographie, du dessin d’observation, de l’illustration, des 
techniques de reproduction, de l'organisation spatiale, 
d’histoire de l’art et des communications visuelles, etc. 
s’ajoute aux cours de graphisme proprement dits et corn 
plète une formation technique qui va de l’apprentissage
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Michel Fleurit, étudiant en graphisme, symbole pour une maison de 
spécialistes en couture.

des outils à l’acquisition de connaissances techniques, 
principalement du monde de l’imprimé et des autres appli
cations du graphisme.
Le Programme d’arts plastiques est constitué d’un 
ensemble de cours de base, spécialisés en arts visuels.
De manière générale, le programme vise à développer les 
connaissances intellectuelles et techniques, l’expression 
personnelle de la dextérité manuelle de l’étudiant qui envi 
sage une carrière en arts visuels. Pour atteindre ces objec
tifs, le principe de base de la formation en Arts plastiques
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repose sur une pratique d’atelier qui nécessite une appro 
che à la fois intellectuelle et manuelle
Ce programme s’adresse, particulièrement, aux étudiants 
intéressés à poursuivre des études universitaires, dans des 
domaines aussi variés que le design, l’histoire de l’art, la

Serge I ehlanc , etudiant c*n graphisme

pédagogie artistique, le cinéma, la photographie, la vidéo, 
la scénographie et bien sûr, la gravure, la peinture, la 
sculpture, les arts textiles et les arts du feu

Nicole Vachon, étudiante en graphisme, svmhole graphique de la 

maison Optolaho, spec ialisles des lentilles cornéennes

.égendeâ du Quebec

Paul Duval, étudiant en graphisme, page < ouverture d’un volume

Foyer
Accessible les soirs de spectacle au Centre culturel

Luc Paré, étudiant en arts plastiques, linogravure

Jusqu’au 10 juin 
SUITE DU CENTENAIRE
Album commandé en 1967 par l’Université Simon Fraser 
de Vancouver

Coordination J^anherrr Hertrand 
Graphisme Typographie Kohi Komp
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Les finalistes des éliminatoires régionales des 
concours de musique en vedette demain soir

SHERBROOKE (FR) - Le public SToTSKT 2ït 
snerbrookois pourra entendre de- cadre de la finale pro
main soir, à 20 heures, à l’auditO- vmciale qui se dérou-
rium de la faculté des Sciences de «ÏÆ'i "ïïïi” aà 
I education, les finalistes qui se sont niste de Richmond 
distingués dans le cadre des élimi- s’est classée première 
natoires régionales des Concours de 
musique du Quebec et du Canada. de 150 $

Julie Trudeau Chandrika Santha- 
nam

i t
Carlo Fabi Jr

À Le Ber, on attend avec 
fièvre les trois coups

Ce concert des plus 
méritants, qui se dé
roule à chaque année et 
vient récompenser par 
une représentation pu
blique et une remise de 
la bourse rattachée à 
la participation aux 
Concours, mettra en 
vedette dix jeunes mu
siciens de Sherbrooke 
et de la région

SHERBROOKE - 
La troupe de théâtre 
de la polyvalente Le 
Ber travaille avec 
acharnement ces 
jours-ci pour mettre 
la touche finale à sa 
pièce “Vol au-dessus 
d’un nid de coucou”.

Et pour cause: la 
pièce sera présentée 
au grand public lun
di, mardi et mercre
di, les 16, 17 et 18 
mai, à 20 heures, à 
l’auditorium de la 
polyvalente.

“Nous présentons 
généralement une 
pièce plus légère, 
une comédie, vers 
l’époque des Fêtes”, 
dit M. André Les
sard, le professeur 
en charge de la trou
pe, “mais la pièce de 
fin d’année consiste 
généralement en un 
production plus im
portante.” Cette an
née, c’est une paro
die du Cid, de Cor
neille, qui a été pré
sentée par la troupe, 
à l'époque des Fêtes.

La troupe se com
pose d’une équipe de 
production, qui re
groupe une dizaine 
de jeunes techni
ciens, et d’une équi
pe d'interprétation 
réunissant une ving
taine de comédiens. 
Tandis que M. André 
Lessard supervise le 
travail des com
édiens, c’est M. Ber
nard Champoux, fi
nissant en production 
à l’université Bishop, 
qui dirige le travail 
des techniciens.

Le travail des deux 
hommes se limite 
toutefois à diriger 
les activités qui de 
fait, sont toutes réa 
Usées par les jeunes 
des deux équipes. Ce 
sont, par exemple, 
les jeunes qui mon
teront les décors,

firoduiront le son, la 
umière et ainsi de 

suite.

Le défi ne s'arrête 
toutefois pas là: le 
travail des com
édiens est colossal, 
surtout dans une piè
ce aussi sérieuse que

“Vol au-dessus d’un 
nid de coucou”. Les 
pratiques sont régu
lières, et, à la veille 
de la générale, com
me c’est le cas pré
sentement, on met 
les bouchées doubles, 
on multiplie les heu
res de pratique.

Cette année, dit M. 
Lessard, avec les se
maines de grève qui 
se sont ajoutées à la 
semaine de relâche, 
le mûrissement du 
texte a été plus ardu 
pour les élèves, car,

lectives, car, dit-il, 
on y tourne toujours 
en rond, présentant 
toujours les problè
mes des jeunes et 
laissant générale
ment le public sur sa 
faim, et les com
édiens eux-mêmes fi
nissent par en décro
cher. “Je préfère de 
beaucoup les pièces 
de répertoire qui in
téressent davantage 
le public et comman
dent des comédiens 
un dépassement nou
veau à chaque fois.”

On pourra ainsi y en
tendre la jeune Julie 
Trudeau âgée de 11 ans 
qui s’est mérité la pre
mière place au Con
cours du Canada dans 
la catégorie cordes 11 
ans et moins et qui, en 
accumulant le plus de 
points parmi tous les brooke, dans la caté- 
participants de l’Estrie gorie cordes 19 ans et 
avec 89 pour cent, s’est moins, au violon, 
mérité le premier prix
de la section Estrie. On Tous les quatre par- 
lui remettra demain ticiperont à la finale 
soir une bourse de 150 nationale qui se dérou- 
$ lera du 2 au 9 juillet à

l'hôtel Regence Hyatt.

Agée de 12 ans, elle 
Québec. Elle se méri- étudie le piano depuis 
tait aussi l’an dernier l’âge de six ans et est 
un prix d’excellence actuellement l'élève de 
aux examens de l’A- Thérèse Gingras de 
cadémie du Québec. Montréal. Elle parti

cipe depuis quelques 
Les trois autres fi- années aux Concours 

nalistes des Concours de musique du Québec 
de musique du Canada et, en 1982, se classait 
que l'on pourra enten- première aux finales 
dre en concert sont ar- nationales des Con- 
rivés ex-aequo avec un cours de musique du 
total 87 pour cent; ce Canada à London, On- 
sont Francine Leng, de 
St-Elie d’Orford, ins
crite dans la catégorie 
piano 13 ans et moins,
Hélène Hénault, de 
Drummondville,inscri
te dans la catégorie 
cordes 18 ans et moins, 
au violon, et Louis-Jé
rôme Leclerc, de Sher-

tano. Elle a joué a 
quelques reprises au 
pavillon des Nations à 
Terre des Hommes et a 
été acceptée pour par
ticiper à un cours spé
cial en piano à la 
School of fine arts de 
Banff à l'été.

Quant à Carlo Fabi 
Jr, il étudie la piano 
avec soeur Irène Du- 
charme, de Sherbroo
ke, et a participé pour 
la quatrième année 
consécutive à la finale 
provinciale. Il y a ob
tenu une note de 83 
pour cent.

Les autres finales au 
niveau régional sont, 
avec un pourcentage de 
85 pour cent et une 
bourse de 50 $. Patrice 
Simard, de Coaticook. 
dans la catégorie piano 
11 ans et moins. Alba 
Maria Pascual, de 
Sherbrooke, dans la ca
tégorie 13 ans et moins, 
Marie-Hélène Cons
tantin, de Sherbrooke, 
dans la catégorie piano 
15 ans et moins, et Ma
non Bolduc, de Sher
brooke, dans la caté
gorie vents 19 ans et 
moins à la flûte

Cette annee étant 
l’année du 25e anniver
saire des Concours de 
musique du Canada, au 
concert de demain soir 
s'ajoutera un cachet un 
peu spécial. Les profits 
de la soirée serviront à 
étoffer les bourses re
mises aux musiciens 
les plus méritants.

De plus, pour souli
gner l'anniversaire, la 
section des Cantons de 
l'Est pourrait organi
ser au printemps un 
concert-bénéfice aux 
profits de la section.

Originaire de Sher
brooke, Julie étudie le 
violoncelle depuis cinq 
ans sous la direction de 
M. Horace Boux et ob
tenait en 1981 une deu-

Concours du Québec

Du côté des Con
cours de musique du 

xième place en finale Québec, la finale régio- 
provinciale aux Con- naie a permis aux jeu- 
cours de musique du nes pianistes Chandrika

Santhanam, de Rich- 
“““———- mon(j et Carlo Fabi Jr,

Le Festival de la chanson des remporter une premiè
re place avec 88 pourretraités à l’heure italienne cent et des bourses de 
100 S chacun qui leur

ünionlhédtrdle
présente Inc

la célèbre pièce de 
Feydeau

"NE TE PROMENES 
DONC PAS 

TOUTE NUE”
A LA

SALLE ECHANS0N
de l'hôtel

LE BARON

tous les
SAMEDIS ET 

DIMANCHES SOIR
à 8h 30 p.m.

Admission: s5o°

Etudiants et 
Age d'Or; S400

'NOUVEAU A DEAUVILLE!

B i
i
Vfa

BAR SALON

“LA DOVILLOISE"
(anciennement Motel Claude)
VEN., SAM., DIM. SOIR

EN VEDETTE

“DUO MICHE”
Musique de danse.

Bienvenue à tous.
91147x

Reservations
569-2727

André Lessard
(Photo La Tribune

par Claude Poulin)

pendant un long mo
ment, le travail a été 
suspendu. Cepen
dant, on espère être 
fin prêt pour les re
présentations de lun
di, mardi et mercre
di.

Ce serait, croit M. 
Lessard, la dernière 
année où le théâtre 
consisterait en une 
activité parascolaire 
à Le Ber, car, es
père-t-il, l’option 
théâtre devrait s’im
planter l’an prochain 
dans cette polyvalen
te.

M. Lessard a, pen
dant quelques an
nées, dirigé une trou
pe de théâtre à l'é
cole St-François et 
c'est depuis son ar
rivée à la polyvalen
te Le Ber, il y a deux 
ans, que le théâtre a 
connu une floraison 
particulière à cette 
polyvalente.

Le professeur dit 
que la troupe ne fait 
plus de créations col-

SHERBROOKE - 
Une représentation 
hors-concours, mettant 
en vedette une chorale 
de 50 personnes âgées 
d’origine italienne en 
provenance de Mon
tréal. sera offerte de
main après-midi dans 
le cadre du Festival de 
la chanson des retrai
tés.

Se déroulant comme 
à l'habitude à la Place 
d’art Estrie, à compter 
de 14 heures, ce con
cert sera donné par la 
chorale appelée Conseil 
régional des personnes

âgées italo-canadiennes 
dont tous les partici
pants sont âgés de 55 
ans et plus. Le groupe 
s’est déjà produit à la 
Place des arts.

De plus, la finale du 
Festival approche à 
grands pas puisqu'elle 
se déroulera le 29 mai. 
Tous les participants 
qui sont montés sur 
scène au cours des pré
cédentes représenta
tions seront sur place 
pour recevoir leur prix 
et participer ensuite à 
la finale.

TV LOCATION

LoiLe Club
ADAM EF EVE___
vous présente à tous les
LUNDIS soir
pour la deuxième année consécutive, son
PROGRAMME D’AMATEURS
durant 15 semaines 
Chaque semaine,

8 DANSEURS et DANSEUSES
seront choisis pour la grande finale. (Le tout durera 18 semaines)

Les MARDIS SOIR SOIRÉE SURPRISE
Les MERCREDIS SOIR SOIRÉE DES DAMES
Tout ça se passe chez
85. rue Therrien. Sherbrooke 566-4161

ADAM & EVE

569-5746
G. DOYON TV
1115. Coituil Sherbrooke

LOCATION ôl 
FILMS VIDEO Ml

tv coUiu* - m i - me»
moto unarm 

discs mui - nu ivmau
ne

Du 14 mai au 5 juin 1983, les 
dernières toiles du peintre

MICHEL

ESSAYEZ 
DE NOUVEAUX 

JEUX

LOCATION DE 
CASSETTES

SO 00 carie de 
b* + membie

DANIEL
BL0UIN

Tous les jeudis, vendredis et 
samedis de mai.

SON ET ENERGIE

sont exposées à
“La P’tite Gayole”,
restaurant belge, 30, rue 
Compton, Waterville.
ENTRÉE LIBRE du jeudi au 
dimanche inclusivement à compter 
de 12 heures.
Informations: (819) 837-2677

4
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Intellivision - Atari - Coleco

VIDE0TECH
910, King o„ Sherbrooke

AUX TROUBADOURS
SÏÏ2T" - 564-8676

143 Sud Sherbrooke

30 Compton à!

■

30. rue Compton 
ouest. 

Waterville. 
Québec JOB 3H0

Waterville. yuOLee 90915

«aajp.

centre
à u

mtrail
190. rue Alexandre. Sherbrooke. 

J1H 4S7.
[819| 562-2020

• Lampes TiMany
• Vitraux sur mesures
• Cours pour debutants avances
• Materiel pour l artisan

SPECIAL DU MOIS
FILET MIGNON 6 oz

OU

CRABE D'ALASKA, % Ib

95

"CL__ „

SPÉCIAL 
DE MAI

Potage du jour
Les escargots à la bourguignonne 

La sole de Douvres meunière 
ou

Le steak au poivre vert 
Pommes de terre au four 

Légumes du chef 
Salade verte 

Dessert maison 
Thé, café

$1095
Réceptions, banquets etc... 

Groupes 20 à 600 personnes
Notre chef Habib 

anciennement du King George

-fè (yhâ£ecui/>rtanc/
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90625
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CH LT

Lundi au vendredi 18 h 00
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VESTRIE
de table en table..
Depuis longtemps, les auberges, les restaurants et les hôtels nous ont transmis une 
tradition de fine cuisine et d'hospitalité. Et l’Estrie peut s enorgueillir de perpétuer 
cette coutume de bonne chère et d'accueil chaleureux. Voyez ce que votre région peut 
vous offrir et faites-vous le plaisir d’une tournée gastronomique.

Restaurant belge
la p'tite guyoie

Le cadre et l'ambiance chaleureuse de la 
salle conviennent également pour vos cock
tails. conférences, dîners-causeries, exposi
tions et toutes autres manifestations

A 15 minutes de Sherbrooke
La p'tit gayole vous accueille les jeudis et 
vendredis soir, les samedis et dimanches 
midi et soir.

Réservations: (819)837-2677 
La p'tite Gayole. tout un spectacle.

30, Compton O., Waterville.

R9H
imn

la p'tite gayole
A partir de Sherbrooke il ne faut que 15 mi
nutes pour atteindre le charmant village de 
Waterville. Tout au centre du village, juchee à 
l'ouest de la rue Compton. La P'tite gayole 
s impose D abord le lieu c'est une grande 
bâtisse de 1913 en brique avec des fenêtres en 
ogive: en entrant c est la surprise: on ne s’at
tend pas à autant d intimité dans une si grande 
pièce. La chaleur du pin de Virginie, la voûte 
des éclairages, le rideau de velours rouge sur 
la scène, en font un endroit hante mais seule

ment de vos propres rêves, illuminé mais seu
lement de vos moments de bonheur

Vous découvrez alors, comment se marient les 
meubles anciens les gravures des vieux pays, 
et les lignes originales et contemporaines des 
artisans du terroir Les tables ont été faites par 
un ébéniste de la place, la vaisselle est 
(oeuvre des potiers de la région Vous voudrez 
peut-être savoir ce que veut dire "La P'tite 
gayole et connaître son histoire Mais ventre 
affame nâ point d oreilles La carte se renou 
velle toutes les semaines un menu â 16 58 
avec trois choix d entree de plat, de dessert 
la mousse de foie de volaille au porto, le ve
louté d avocat la brandade de morue le pâté 
de lotte au poivre vert sont parmi les entrées 
Le chevreau du printemps, le roulé de veau 
Ptite gayole. le filet mignon à la diable, la 
lotte aux petits légumes parmi les plats

Sans oublier le lapin aux pruneaux, les chi- 
cons au gratin, la salade liégeoise, la blan
quette de veau à I ancienne, la raie au beurre 
noir menus de Wallonme aux couleurs de 
l’Estrie

Une pause: le palais retrouve la liberté et la 
parole prend des ailes Au dessert, la ronde 
des fromages, la tarte frangipane aux poires,

la tarte au riz. la crêpe Alaska les petits fruits 
rafraîchis

Vous pouvez egalement déguster à la carte ou 
essayer la table d'hôte â 9 95 — potage plat, 
café —

La carte des vins vous propose dê)â de petits 
vins pas ordinaires un Chablis de derrière les 
fagots un Graves, un Brouilly tout à tait consi
dérables et un petit vin argentin que vous nâ- 
vez peut-être pas encore découvert

Alors emporte par la magie des lieux, vous 
prolongerez la soiree au petit salon en sirotant 
une Trappiste tout en feuilletant Le voyage 
en Wallon sur des airs de Mozart ou Ke'th 
Jarrett. des chanteurs belges Jofroi. Julos. 
Brel. ou des musiques originales quand vous 
êtes au piano

Cèst comme un kaleidoscope, le décor et la 
cuisine changent au rythme des saisons Pour 
célébrer le retour du Printemps ou contte les 
Bleus de l'hiver La Ptite gayole tout un 

spectacle'

P S Ce mois-ci la P'tite gayole expose les 
oeuvres du peintre Michel Allard

(efatot
TEL: (514) 297-3566

EASTMAN
CHEMIN DU LAC D'ARGENT

(Près du Théâtre de la Marjolaine)

SUPER BRUNCH 
TOUS LES DIMANCHES

de
11h à 14h

SALLE DE 
RECEPTION

pour 50 à 200 personnes

SALLE 
A MANGER

du mercredi au dimanche 
de 17h à 23h.

le* Œrota ittarmitrtf tnr.
j • Les mercre(,is , ï RANTJÜj kff&i 81 vendr8dis soir:

——^ Fesse de boeuf

à volonté $Q95
Comptoir à salade w

Les jeudis et dimanches 
soir:

Buffet italien 
à volonté $795

. „ ..... Comptoir à salade ■
Un restaurant familial de Ouvert

classe au centre-ville. 7 00 à 22.00
475, Principale O., Magog, 843-4448

Cartes Visa, Master Charge, American Express acceptées.

Faitez-vous le plaisir d'une 
tournée gastronomique!

Un coin de tranquillté... 
Un rêve de plus...

*18M
*10M (i volonté)

Tout a mijoté dans notre cuisine.

Table d’hôte 

Brunch

Forfait
“Spécial hors saison” 

Endroit idéal 
pour convention.

Chemin Mont Bon Plaisir
Eastman 1-514-297-3362

4 ’

SALLE A MANGER

m mm

à la gorge de Coatlcook

SPECIAL
MAI

CUISSES DE 
GRENOUILLES

Menu à la carte complet 
et choix de tables d'hôte 
à tous les soirs.

HEURES 0 OUVERTURE: Ouvert 
du mardi au dimanche à 
partir de 17h, fermeé le 
lundi.

Réservations:

Brunch
du dimanche 
de llh à 14h. 
795
* adultes

495 enfants
* (10 ans et moins)

849-4941}
145, rue Michaud - Coaticook. /

nnenot/,

SPECIAL DE MAI
Tous les jours sauf le samedi.

ASSIETTES DE FRUITS DE MER
' Scampies" et cuisses 
de grenouilles
sur réservations.

M350

\

français

Steaks et fruits de mer 
Pâté de faisan 
Truite fumée sur place 
Feuilleté de fruits 
de mer

A quelques minutes du 
Mont Orford, sortie 106 
de (Autoroute 10 A 2 pas 
du Théâtre La Marjolaine

233. Principale. 
Eastman. Qué. 
Réservations: 

1-514 297-2420
y

7faiif

Spécialité française et italienne 
Fruits de mer 

Table d'hôte 12.50s e 16.50s
Tous les dimanches soir durant 

ie mois de
MAI

FESTIVAL ISLANDAIS 
de LANGOUSTINES

Huit délicieuses langoustines (plus 
d une demi-livre), beurre C4 jacn 
provençal ou beurre ci- v | Æ **'' 
tron, servies sur riz Pilaff. R ■

Sortie 106. Autoroute des Cantons de l’Est
Réservations 1-514-297-2288

f OMe t ùmt

Au pied du majestueux Mont Orford
«Chambre

— I .* i0'*/ «Suite
• Suite / foyer
• Chalet
• Cuisine exceptionnelle

m:
• Service supérieur
• Réception
• Congrès

Chéribourg. c est l’endroit idéal pour les 
meetings d'affaires, les stages de formation 
et les congrès. Ses salles de conférence et 
les commodités offertes en font un paradis 

de travail pour ces groupes.

Autoroute des Cantons de l’est - Sortie 118 Mont Orford • Tél: (819) 843-3308

ÇltrrilioiiFgAubrrgr

Partout 
en Estrie...
accueil chaleureux, 
détente et bonne 

chère vous attendent.

Æl)

• Un menu pour tous
t t r
• Une ambiance 

pour vous
i

• Table d hôte
i i i j

• Bar salade
J----------X-• Fondue chinoise

*

Sortie 118
Autoroute Cantons do l’Est 

Cherry River 
Réservations

(819) 843-6442

fÀUbern

f utsme nourelie / 
Cuisine française ( 
traditionnelle du 

Chef fini/ lioliet 
membre d < 
l'équipe culinaire 
olympiq ne 
québécois!

Select lotinfe la
meilleure table des 
Clintons de l'Est, 
toutes li’.s catégo 
ries, pour IttH’J. par 

l'oirnshiiis SunHat lev

lin reluis de campagne 
Un reluis pour les gourmets 

gourmands

Spécialités de fine cuisine

Table d’hôte: $19.50
Mousseline de pétoncles 
sauce aux limettes

Rognons de veau en chou 
à la mandarine

l.e coffret d escargots 
sautés à ta niçoise

Quenelle crabe des neiges 

Tournedos grillé au beurn 
rert d'arorat

Rouelle d agneau martnée 
aux petites feuilles 
d’estragon 

l^es noisettes de porcelet 
parfumées au poivre vert

Le Brunch du dimanche
Un buffet de campagne avec une 
grande variété de plats cuisinés $10.50
N. B. La galerie^Uart de l’Auberge est 

ouverte aux visiteurs.

Pour réservations: vos hôtes Liliane et Robert Gagnon 
842-2325

Auber# liattey
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□ Aux Métiers d’art des Cantons de l’Est________

Relance axée sur le beau et le raffiné
par Pierrette Roy

SHERBROOKE - 
Un vent nouveau en
traînant ses membres 
vers le beau et le raf
finé souffle depuis peu 
sur les Métiers d'art 
des Cantons de l’Est. 
Non pas que précédem
ment, les artisans 
membres du MACE 
n'offraient dans leurs 
produits ni raffine
ment, ni esthétisme 
mais plutôt qu'on s'est 
depuis peu et dans le 
cadre d'un projet de re
lance systématique
ment attaqué à la tâ
che de sensibiliser et 
les artisans et le public 
a l'évolution que subit 
l’artisanat

Une image modifiée

“Dans un premier 
temps, explique le pré
sident du conseil d'ad
ministration des Mé
tiers d’art Gérard Des
marais, nous avons mo
difié l'image de notre 
présentation grâce à la 
collaboration de l'artis- 
te-peintre Claude La- 
fleur qui a réalisé pour 
nous une magnifique 
encre. Nous en avons 
fait notre affiche por
tant le thème “45 arti
sans sous un même 
toit" et qui sera diffu
sée partout De plus, 
grâce à l'implication 
d’un comité efficace et 
d'un personnel qualifié, 
notre boutique de la 
rue Frontenac a chan
gé de visage et offre 
vraiment un profil plus 
raffiné, allant de pair 
avec l'évolution du pu
blic en matière d’art 
décoratif et utilitaire."

Selon le président, 
l'image de l'artisan en 
veste à carreaux et en 
grosses bottes persiste 
toujours et c'est cette 
image que l’on veut 
transformer

“On continue d'ac
coler à artisanat les as
pects folklore et tradi
tionnel poursuit le pré
sident Il est sûr qu’on 
ne veut pas complè
tement renier ces as
pects-là mais il faut 
être de son temps. Il 
n’est pas bon pour l'ar
tisan d'être en retard 
sur révolution. "

Sondage révélateur

Cette mise à jour à 
laquelle travaille ac
tuellement les Métiers

d art des Cantons de 
l'Est a été rendue né
cessaire a la suite d'un 
sondage effectué par le 
ministère des Affaires 
culturelles au dernier 
Salon des métiers 
d'art, sondage qui a ré
vélé que le profil de ce
lui qui vient au Salon et 
qui est intéressé à l’ar
tisanat possède un cer

tain standard de vie 
De plus, il a permis de 
constater que la clien
tèle est a 75 pour cent 
•.table

"Nous n'avons pas le 
choix, nous devons sui
vre l’évolution de cette 
clientèle note Desma
rais. Et nous devons 
aussi, en ajustant notre

image, aller chercher 
une nouvelle clientèle."

D’ailleurs, la sensi
bilisation de plus en 
plus grande de I artisan 
au raffinement se fait 
sentir depuis les quel
ques dermeres années 
notamment au niveau 
de la poterie, par l’uti
lisation de la porcelai

ne ou dans les nouvel
les exploitations que 
l'on fait subir aux 
émaux sur cuivre

“Lorsqu un artisan 
bouge, évolue dans no
tre association, cela 
fait bouger aussi les 
autres, ajoute le pré
sident Et le mouve
ment que nous amor
çons est autant destiné

Gérard Desmarais présentant l'affiche réa- placée sous le thème "45 artisans sous un 
lisée par l'artiste estrien Claude Lafleur et même toit".

(Photo Le Tribune par Bernard Vamer)

BRASSERIE

7 Seigneurie
14. ru« Léger — Sherbrooke — 567-8515

COTE DE BOEUF 795 
AU JUS /

Q95ASSIETTE DE CREVETTES 
ET PETONCLES SUR RIZ

3 SPECIAUX SURPRISE 
LE SAMEDI SOIR

Tou» Im lundi», mardi», m»rcr»dt»
FONDUE “SEIGNEURIALE” 1H95
2 parsonn»» I U

EXPOSITION DE 
PEINTURES A L’HUILE

Karman Dumas et Pinson
Centre culturel Yvonne Bombardier

100. J.A. 
Bombardier. 

Valcourt
Jusqu'au 29 mai
Heures d'ouverture: 
Lundi au vendr.

9h â 12h00. 13h â 17h 
merer., vendr. soir:

19h00 à 21 hOO 

dimanche: 14h à 16h

Artistes sur les lieux les dimanches. 15 et 29 mai. |

ATTENTION! C’EST DEMAIN,
LE 15 MAI ’83 À 13 H 30 

CONCOURS D’AMATEURS
Ouvert à toutes catégories d’animaux domestiques de

CHATS et CHIENS

c

2

Endroit: AU SERVICE DU CULTIVATEUR
1000 Wellington sud, Sherbrooke

Inscription: De 11 h 00 à 13 h 30 (gratuit)
Prix: 1e prix: Trophée de chat et chien en plus d’un sac d’aliment 

Purina de 12 ou 20 kg.
2e prix: Bol de nourriture Purina avec un sac d’aliment Purina 8 kg. 

(chats et chiens).
3e prix: Un sac d’aliment Purina 8 kg. (chats et chiens).

Tirage aux
participants: Un abonnement d’un an pour votre animal d’aliment 

Purina d’une valeur de 240.00 $ maximum pour chien 
et de 200,00 $, pour chat.

Conditions: Tout animal devra être sous la surveillance de son
propriétaire et devra être vacciné, propre et non agressif.

Tours de “Poney” gratuits pour enfants.
Pour information

'.V.V.V-V.V2V
89607

a nos quelque 45 mem
bres qu’à la population 
Car. parallèlement à la 
production quotidienne 
des membres, nous ai
merions inciter ceux-ci 
a faire des pieces plus 
originales, même si 
dans ce métier, nous 
nous trouvons constam
ment pris entre la 
créativité et la produc
tivité Ce que nous ai
merions faire, c’est 
amener l'artisan â 
s'exprimer à travers 
un métier pour que 
cela devienne un art.”

Un point tournant

Qualifiant cette pé-

SUPER FESTIVAL 
DU

HOMARD

node de point tournant 
dans l'histoire des Mé
tiers d'art des Cantons 
de 1 Est, le président 
est d avis qu elle ne re
met cependant pas en 
question les acquis cul
turels et traditionnels 
mais qu elle vient plu
tôt les épurer

“Car. nous voulons 
aussi faire connaître 
nos artisans et la ri
chesse culturelle qu'il 
représentent pour la 
région, explique-t-il De 
plus, nous entendons 
retructurer notre posi
tion face au ministère 
pour promouvoir da
vantage notre sec
teur."

REPAS
POUR

2

du 16 mai 
à la fin de juin

Notre fameux homard est arrivé aux

BRASSERIES FLEURIMONT

1 HOMARD
ENTIER

servi sur riz et 
beurre à l’ail

Servi midi et soir, au lundi au 
vendredi et cela jusqu'à 

écoulement du stock.

566-4844(i] 564-1446(ii)

LUN0I
24

LANGOUSTINES

MARDI
1 V* lb de "T

CREVETTES Ë
de Matane u

95
MERCREDI

i Assiette de
FRUITS DE MER j|

2 lb de 7 fruits de mer 
différents

95
Les repas sont servis avec sa
lade, riz et beurre à l’ail.

RESTAURANT

PIZZAVILLE
5000, boul. Bourque 

ROCK FOREST 
Réservations:

564-2227/2252

Pour les groupes de l’Age d'Or, qui désirent 
participer au Festival de la Chanson,

POUR RESERVATIONS DE BILLETS:
Mme Gloria Beaulieu, quartier est. 
567-3068
Mme Yvette Fournier, quartier ouest 
567-6024
Mme Denise Lavigne. quartier nord. 
569-7248
Mme Roberta Etherington. quartier 
centre. 562-0871

Mme Yvonne Vallée, quartier centre- 
sud. 569-8729
Mme Madeleine Tremblay. Coaticook. 
849-4937
Mme Laurette Duplein. East-Angus. 
832-2162
Informations: Jules Huard:
567-0356 (bur. ) 563-5344

FESTIVAL OE CHANSONS 
POUR RETRAITES

PLACE D’ART 
ESTRIE,
SHERBROOKE

C’est une 
cordiale 
invitation 

à tous.

:*4ai

Robert Roy
Directeur

Avec un don de $5.00 vous obtenez un laissez-passer.

RESIDENCE 55 BROOKS 
567-8931

Soir: 565-7234 a/ s Robert Roy

Dates de représentations:
15 et 22 mai

GRANDE FINALE: 29 MAI

LE 15 MAI - EN SPECTACLE
La Chorale venant du Conseil régional des personnes âgées 
italo-canadiennes, qui s’est déjà exécutée à guichet fermé à la 
Place des Arts de Montréal.

Profitez de cette occasion pour faire vivre et revivre des 
moments inoubliables à nos aînés.
Soyez des nôtres, venez entendre des chansons d’un ro
mantisme exceptionnel, de la belle époque, interprétées 
par des gens de l’âge d’or.
Soyez vigilant, c’est lorsqu’ils sont encore avec nous, qu’il 
faut applaudir leur succès.
Je vous invite tous à GRANDIR ENSEMBLE.
Qu’on fasse de Sherbrooke le lieu de rencontre annuelle 
provincial des Gens de l'Age d’Or. Soyez heureux... Gar
dez votre sourire... Grandissons ensemble...

Votre ami, Robert Roy90511

I
i

91
28

7 a
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La France, une destination maintenant 
à la portée de la plupart des bourses

par Gilles Dallaire
SHERBROOKE — 11 y a deux ans, 

c’est à peine si, aux comptoirs de 
change, on pouvait obtenir 3,50 
francs pour un dollar canadien, une 
devise pourtant dépréciée.

Voilà deux jours, aux qu'ils devront passer 
mêmes comptoirs, le leurs vacances dans 
même dollar tout aussi leur pays parce que 
déprécié par rapport à leur devise a perdu a 
la devise américaine perdu presque la moi- 
achetait 6 francs. tié de sa valeur en

Le malheur des uns deux ans et qu'ils ne

(Renée Fromageau)
sieurs, hier encore, se 
placer, contre le gré 
des Français, à la por
tée de presque toutes 
les bourses, canadien
nes ou américaines, 
cela s'entend

"Un touriste cana
dien peut passer en 
France une semaine 
inoubliable pour un peu 
moins de 1,000 $, trans
port aérien à l'aller et

Renée Fromageau
(Photo La Tribune par Bernard Vamer)

fait le bonheur des au
tres, dit un vieux pro
verbe qui. pour une 
fois, a raison. Pendant 
que les Français se 
morfondent à la pensée

peuvent emporter plus 
de 2.000 francs à l’é
tranger, les touristes 
étrangers, eux, voient 
la France, destination 
inaccessible pour plu-

au retour, transport 
routier et hébergement 
pour quelques nuits 
compris, avec, en pri
me, quelques repas ", 
affirme Renée Fro

mageau qui. depuis dix 
ans. représente les Ser
vices officiels du tou
risme français au Ca
nada.

"11 y a deux ans. la 
France n etait pas la 
destination la moins 
coûteuse pour le touris
te canadien désireux ne 
pas jeter son argent 
aux quatre vents II y 
avait, bien sur. la ré
cession et 1 inflation 
mais il y avait aussi la 
force du franc sur le 
marché des changes 
Les choses ont bien 
change depuis deux 
ans: la récession a pris 
fin. 1 'inflation a été 
contrôlée et le franc a 
été dévalué", explique- 
t-elle en révélant que. 
l'année dernière, la 
France a attiré beau
coup plus de touristes 
canadiens qu'un an au
paravant et que, cette 
année, tout indique 
qu'un véritable raz-de- 
marée étranger défer
lera sur ce pays, à en 
juger par le nombre 
des touristes qui. de
puis le début de l’an
née. y ont passé une ou 
deux semaines ou y ont 
séjourné pendant plus 
longtemps encore.

Que faire en France? 
"On n'a que l'embarras 
du choix”, soutient Re
née Fromageau qui 
avoue toutefois qu'il 
manque quelque chose 
à un voyage en France 
si on n'a pas passé 
trois ou quatre jours à

Paris, autant pour ses 
monuments que pour 
ses ruelles, et, selon 
elle, il n existe pas de 
meilleur moyen de lier 
connaissance avec la 
capitale de la France 
et avec les Parisiens 
que de flâner à pied au 
gré de sa fantaisie dans 
ses vieux quartiers II 
ne faut pas manquer 
non plus de visiter le 
château de Versailles 

"On peut ensuite 
descendre la Loire et 
visiter les châteaux qui 
jalonnent les rives de 
ce fleuve. Le Val-de- 
Loire. ce fut le berceau 
de la monarchie fran
çaise. et ces châteaux 
témoignent des luttes 
qui ont marqué l’histoi
re mouvementée de la 
France. Cette région 
produit aussi des vins 
délicieux On peut aus
si piquer une pointe du 
côté de la Bretagne ou 
de la Normandie, des 
provinces qui furent le 
berceau de bon nombre 
québécoises. Où que 
l'on aille, il y a des tas

de choses à faire, une 
foule d'endroits à visi
ter. des gens affables à 
cotoyer De plus, on 
peut trouver un gite à 
bas prix dans une au
berge Quant à la cui
sine. elle est à la hau
teur de sa renommée 
partout en France", de 
soutenir René Froma
geau qui était de pas
sage à Sherbrooke, il y

VACANCES CULTURELLES
EN

& ACADIE

a quelques jours, dans 
le cadre d une tournee 
de promotion parrainée 
conjointement par les 
Services officiels du 
tourisme français, la 
société Air France, la 
firme Renault, la 
maison Sopexa et l'a
gence Voyages Ksca- 
pade

Selon Renee Fro
mageau. un voyage en 
France, c est non seu
lement un dépaysement 
mais c'est aussi une 
occasion unique de lier 
connaissance avec des 
gens chaleureux, de vi
siter des endroits où 
l'Histoire a ete écrite 
et, pour les Québécois.

de revoir le berceau de 
leur famille 

"Et à un coût rela
tivement peu élevé, ce 
qui ajoute à l'attrait du 
voyage . empresse-t-el
le d ajouter Après 
tout, n'est-elle pas là 
pour vendre la France 
aux touristes cana
diens

Quatre semaines sur le folklore la 
pêche, la littérature, l'histoire, 
dont la première an français sur 
les Acadiens et la mer
0» 10 H 15 millei et Vtliafe Mlensoe 
•ciaieri Carieeat II I 
De 17 te tt |aill n Colleta Hall 
111 M
De 24 ■■ 29 null n Uirvarsite Marna 
rial Salai Jean T H
Di 31 |all la S aoèt Uaiiariilt éa I I 
P -I Ctirlitlalaara I T E 
Prière de s adresser 1 I Institut du 
Canada atlantique,
C P 5300, Sydney N -E BIP 612 

43836 J

Toutous en
TORONTO - Gary 

Landsberg. psycholo
gue animalier de To
ronto. ne prend pas à la 
légère les problèmes 
que représente le 
transport des petits 
animaux.

De nos jours, les 
chiens et les chats ac
compagnent fréquem
ment leurs propriétai
res à l'étranger. Ces

voyage
déplacements, qui peu
vent représenter une 
expérience stressante 
pour les animaux, 
pourraient se révéler 
plaisants lorsque cer
taines règles très sim
ples sont respectées.

Selon Landsberg, les 
voyages peuvent être à 
l'origine d'un profond 
stress chez les ani
maux domestiques

YOLANDE GAGNE

VENEZ AVEC MOI
à la découverte de la traditionnelle 
ANGLETERRE, la verte IRLANDE, le 
pittoresque PAYS DE GALLES et 
l'ECOSSE romantique.

Départ 29 juillet, retour 14 août.
$0 HOCOO incluant avion, hôtels de 1ère classe presque tous 

les repas et les visites Guide parlant français

RESTE TRES PEU DE PLACES
VOYAGES YOLANDE GAGNE

Place Wellington ECO QOAQ
124, Wellington N., Sherbrooke''”4-

Ocean MOTEL
HOUSE

MOTEL ULTRA-MODERNE 
AVEC CUISINES

EN BORDURE 
DE LA MER

41 motels chauffés 
contrôle individuel 
tout équipés 
Piscine, cable T V

HOTEL DE DISTINCTION - CERTAINES CHAMBRES AVEC BAIN
Salon spacieux

NUUS PARLONS FRANÇAIS
Ecrire à: Mèdam# A J Paul propriéteire at hOtease 

207-934-2847 70 Surf Ouest 
43683 OLD ORCHARD BEACH. MAINE

L’OUEST CANADIEN et AMERICAIN
NE RESERVEZ PAS AILLEURS AVANT DE PASSER NOUS VOIR 

NOUS PARTONS LES 2 et 16 JUILLET 1983

I

I
NOTRE CIRCU
se. le lac P< 
lier en 
bet

: Calgary (le Stampede). Banff, le Lac Loui- 
lumbia Jasper (escalade du Mt Whis- 

uveiyÇe pont Capilano. les jardins Reine Eliza- 
n Francisco (les jardins japonais, le 

ngeles (Disneyland et les studios de ci-

transport. le logement. 2 repas par jour 
les pourboires, des guides locaux et des ac- 

ptent plus de 28 voyages dans l’ouest

* Sujet'à l’approbation gouvernementale.
compai

Renseignements-Réservations
♦ POETIQUE n VOYflQE

2339 Centre commercial King 
mÏÏÆ SHERBROOKE Que 563 7343 

Asbestos Que 879-7188 
177. rue Lindsay. Drummondville“rrr 477-3030

OvikK Centre commercial Lac Meganlic. 
583-1012

Tél sans Irais via téléphoniste ZE 53870

Vo* accompagnataura
LOUISE LECOUR8

U
à è*

PIERRE MARTIN

O

Je vole Tourbec
91355 (Permit du Québec)

LES VOYAGES 
FLEUR DE LYS LTEE

(819) 843-2894

GROUPE SPECIAL
OUEST CANADIEN - ALASKA

accompagné par Roland Dagenais du 10 juillet au 
26 juillet 83 Avion, circuit, croi $0 aqq 
slère sur le RHAPSODY

Montréal Hong Kong 759S AS
Montréal Hong Kong 1459S AR
Montréal Bangkok 889S AS
Montréal Bangkok 1709S AR
Montréal Lima 689S AR
Montréal Buenos Aires 1249S AR
Montréal Bruxelles (via N.Y.) 450S AS
New York Dakar 1083S AR
New York Abidjan 1253S AR
Montréal Paris 538S AR

New York Athènes 299Sus AS
New York Athènes 499Sus AR

Note A. R aller-retour A S aller-simple. Ces prix peuvent 
varier selon les dates de depart et certains tarifs sont suiets 
à des conditions de réservation, d annulation et de limite 
de séjour Tous ces prix sont suiets à changement sans 
préavis Taxes canadiennes ou et US de transport non 
comprises

Tourbec
Le service voyage des québécois

ouvert le samedi de 11 hOO à 16h00

Tourbec Montreal
3506. avenue Lacombe
1440 rue Saint-Denis

342.2961
288.4455

Tourboc Quebec
29. rue d Auteuil 694.0424

Tourbec Sherbrooke
29 rue King ouest 563.4474

VOYAGE GROUPE
CUBA

*589.

1 sem.
3 juillet - 3 repas 
Salle de bain privée:

Voyages en autocar
LA GASPESIE 19 juillet - 7 jours 

Départ de MAG0G

ILES DE LA MADELEINE
12 juillet - 9 jours

Départ de MAGOG et de SHERBROOKE

LES VOYAGES 
.FLEUR DE LYS LTEE

220 ouMt, ru* 
Principal*, Magog

OUEST CANADIEN
incluent STAMPEDE 0E CALGARY

Départ 10 juillet, retour 22 juillet 1983 
Accompegné per M. Albéo Desjardins

Incluant : transport de Sherbrooke, avion, tournée, 
hôtels, service d'un guide

Visites de: Calgary, Vernon, Victoria, Vancouver, 
Kamloops, Jasjser, Banff 

Prix et brochure sur demande

Nous avons un très grand choix de départs 
soit par autobus, avion et train Au-delà de 
100 départs.

MIAMI
Départ 16 juillet retour 30 juillet 1983 

A partir de: 5549.00 par pers. 
Accompagné par Mme Dorothée. 

Incluant:
Autobus de Sherbrooke-Avion-Motel 
sur la plage-Transferts-Taxe d'Hôtel 
et frais de service-Taxes d'aéroports 
canadienne et américaine.
Espace limité.

DEMANDEZ 
NOS BROCHURES

Plut Rock Fortsi 4657 bon! Boirons 
564 8055 JOB 2 J0 

IPornis ès Quèbtc 13602 OOB 0235|

CETTE ANNÉE TOURAM VOUS OFFRE LA

GRECE!
iM-AU ' l fM -

M&r âxl r Ma
Découvrez, côtoyant les merveilles 
du passé, les plaisirs, les rires et le 
soleil de la Grèce d'aujourd'hui.
Offrez-vous des vacances 
inoubliables comptant parmi les 
plus avantageuses que l'Europe 
puisse vous proposer.
Cette année, découvrez la Grèce., et 
une partie de vous-même.

Vacances à Athènes, en Crête, à 
Corfou, à Rhodes • Croisières aux 
îles grecques, en Egypte, en 
Turquie ou en Israël • Location de 
maison mobile...

9 circuits magnifiques et 
exclusifs, par
• L* Cln.lqu* OOHOlIf

101 ou,;PArr. £o9o*
• Croisiérg gn caïqu* JS

•n m*r Egé* £1 Hlf X ^
12 jours é partir da

• Par parsonne chambre occupée par 
deux personnes et tarif aérien en plus

le spécialiste des vacances soleil

® TOURAM
une filiale d'Air Canada

[Jl]VOVAGEi CRFCRD
Magog 

Galeries Orford 
819-843-4747

Sherbrooke 
Galeries Quatre Saisons 

819-564-4433

Weedon
295. 2e Avenue
819-877-2771

Détantaur d'un 
parmia du 

Québec

89968.

VOVAGE3 CRFCRD.
Magog Sherbrooke Weedon

Détantaur d'un permit Galeries Orford Galeries Quatre Saisons 295. 2e Avenue 
du Quebec. 819-843 4747 819-564-4433 819-877-2771

SOYEZ DU VOYAGE

mmmmWLr
Plaza Flock Forest*4857 bout. Bourque

564-8055-J0B 2J0
• Hrtnw du Quebec 1360? 006 0?3SI

Détenteur d un oerm.s du Quebec -

CUBA
28 mal au 11 juin 
Avec Sylvia Rossi

DISNEY—EPCOT
et plage 2 au 16 juillet 
Avec Marc Dubreuil

SAN FRANCISCO
3 au 17 juillet 
Avec Lise Valence

GRAND TOUR D'EUROPE

ISRAEL-ROME
28 mai au 12 juin 
Avec Jean Desclos.

OUEST CANADIEN
Avion-Autobus 
10 au 23 juillet 
Avec Robert Guimonl

VOILE AUX BAHAMAS
31 juillet au 14 août 
Avec Bernard Bonneau

7 au 29 juillet 
Avec Guy Rondeau

NOUVEAU! NOUVEAU!

VIVRE AVEC LES GENS DU BAS 
SAGUENAY.

Hébergement dans les familles. 
Croisière sur le Saguenay.

Visite de région et ville de La Baie 
Soirée d'animation dans ferme d'hébergement.

Dates: 1 au 3 juillet.

km

“hsse*

1870 rue 
Varinnes 

Sherbrooke 
0C

566-8663
Aermt* (tu OuèbK

OUEST CANADIEN ET NORD- 
OUEST AMERICAIN

Avion et autocar. Départs de 
Sherbrooke.

Chicago, Plaines du Minnesota, 
Mont Rushmore, Parc 

Yellowstone, Parc National 
Glacier. Calgary et STAMPEDE, 

Banff, Vallée de l'Okanagan, 
Vancouver et Victoria.

Départs: le 28 juin et le 
17 juillet.

VOYAGES EN AUTOBUS
LAC GEORGES

12 au 14 juin

OUEST CANADIEN
OTTAWA

20 au 22 mal

ILES AUX COUDRES
29 au 31 mai Avec Michel Grlmard

Sous la direction de Gisèle Bissonnette 
Pour plus de renseignements, communiquez avec nos agents

( COURS D’ANGLAIS /CREPITES^)

A Cambridge, Angleterre
30 juin au 23 juillet

Tout inclus: 1595$ (transport, pension, cours) 
R*ns*lgn*m*nt* 564-4433 / 564-3659 

91552 (AumI cour» d’espagnol *t d'Italien)

POLITIQUE un VOYflOE
CENTRE COMMERCIAL KING - SHERBROOKE 563-7343 -CENTRE COMMERCIAL LAC-MEGANTIC 583-1012 
CENTRE COMMERCIAL D ASBESTOS 879-7188 -320 RUE CHAMPLAIN - ST JEAN 348-4945 
177. roi Lindsay Drummondvilla - 477-3030 • Interurbain {sans frais] ZE 53870

LOCATION DE VOITURES EN FLORIDE
0 29,00 $ CAN par semaine, kilométrage illimité

1 Pour profiter de ce spécial 2 passagers payant le tarif régulier doivent voyager ensemble sur les vols ABC de Les 
Voyages Treasure Tours en direction de la Floride, entre le 7 mai et le 26 juin 1983

SPECIAL au motel SUEZ: à partir de 96$ US par personne (7 nuits)

50
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Une pointe du côté du 
pays des Doukhobors
VEREGIN (PC) - 

Vous désirez voir 
comment vivent les 
Doukhobors9 Vous 
voulez visiter la bou
tique d’un maréchal 
ferrant ou une ca
bane en rondins de 
deux pièces? Vous 
voulez admirer quel
ques pages rédigées 
à la main du manus
crit original du clas
sique russe Guerre 
et Paix?

Il suffit, pour ce 
faire, de visiter ce 
village paisible nom
mé en l’honneur de 
Peter Veregin, un 
des hommes qui con
duisirent 7,500 Rus
ses de leur terre an
cestrale vers le Ca
nada, il y a plus de 
80 ans.

Il est plus facile au 
voyageur moderne 
de se rendre en cet 
endroit que ce le fut 
pour ces milliers d’é
migrés qui fuyaient 
les persécutions re
ligieuses, au tour
nant du dernier siè
cle.

Cette visite ne né
cessite qu’un détour 
de 65 kilomètres, à 
partir de Yorkton, à 
175 kilomètres au 
nord-est de Regina 
A l’entrée du village, 
on aperçoit immé
diatement une 
grande maison blan
che de deux étages, 
entièrement entou
rée d’une véranda, 
qui avait été cons
truite pour Veregin 
en 1918.

Ancienne résidence 
du leader doukhobor, 
la maison appartient 
maintenant au patri
moine de la Saskat
chewan et sert de 
temple aux quelque 
60 membres de la 
secte qui habitent 
encore la région.

Le gouvernement 
provincial a accordé 
à une fondation douk
hobor, à qui appar
tient la maison Ve
regin, une subvention 
de 13,000 $, l’an der
nier, pour lui per-

r
1953—30'4m* Anniversaire—1983
35 Unités Modernes—Frigos—CATV Couleur- 

Thermostat dans chaque unité—

—Joseph's by the Sea—
Salle à manger, licenciée Acceptons la plupart des

cartes de crédits
Pour information et réservations 

Gérard et Simmone Janelle, 
Prop.-gérants 

Tél (207) 934-2221

ESPAGNE
Accompagnée de Danielle.

13 tours â Madrid 14 jrs à Fuengirola 
Demi-pension

Départ 
1er octobre s1,299°°

VOYAGES YOLANDE GAGNE ENR.

Départ 21 septem
bre, 16 jrs. Nous 
visiterons: Luga
no, Milan, Venise, 
San Marino, Sor
rento, Capri, Pom
pai et Rome.
Demi-pension.

ITALIE

tamboul.

cluant croisière de

avec YOLANDE 

Départ 7 octobre,

GRECE

avion Inclus

PLACE WELLINGTON 
124. Wellington N. 

Sherbrooke. J1H 5X8
562-9249
Ptnnis du Quebec 91356,

Certes, 
aussi bon 

qu'on le dit!

THE

fœmi
Excellent hôtel 
de villégiature

Dixville Notch, New Hampshire

.Since 187 
__^

La Suisse d’Amérique 
dans les hautes Montagnes 

Blanches...
Lieu de séjour privé, de 15,000 acres, 

privilèges agréables à profusion. 
D'une journée de golf complète, de 27 

trous, à 3 salles de divertissements 
entraînants la soirée durant. 

Lectures et tennis. Natation et danse. 
Programmes pour enfants sous 

surveillance.
Films intéressants.

Choix de menus matin, midi, soir.
Le prix couvre tout.

★ Mobil Guide Voyage 
Exceptionnel Ce vaut une visite spéciale

<Mà
BOX 68. Dixville Notch. New Hampshire 03576 

Tél.: 603-255-3400
tp/K’/pî nu écrirez pour iiiic brochure 

________ couleur gratuite________

Calendrier des spéciaux
WEEKEND JOUR VICTORIA

20-2.1 MAI. 4 JOURS. 3 NUITS $177
27-.10 MAI 4 JOURS. 3 NUITS
20-22 MAI. 27-29 MAI, 3-5 JUIN

$177

3 JOURS 2 NUITS
PLAN AMERICAN COMPLET -

$140

S repas somptueux à chaque jour
Tous les taux par personne, occ dbl Plus taxe

et pourboires.
Pendant cétte period* les lec tures et les programmes pour 

enfants ne sont pas disponibles Une pièce sera consacrée
aux amusements des enfants 43890

mettre de la restau
rer.

Le musée aura été 
entièrement rénové, 
cet été, et les visi
teurs y seront admis 
â condition de verser 
des frais d’entrée de 
2 S

Fermé l’hiver

Le musée est ou
vert de dix heures du 
matin à six heures 
de l’après-midi, à 
chaque jour, jusqu'à 
la fête du Travail. 
En 1982, plus de 2,000 
visiteurs s'y sont 
rendus.

A l’intérieur de la 
maison Veregin, de 
grandes parois de 
verre permettent 
aux visiteurs d’ad
mirer les meubles 
austères qui étaient 
de mise à l’époque.

Tout près de là, une 
cabane en rondins 
est également ouver
te au public Même 
chose pour l'atelier 
du maréchal ferrant 
qui a été entière
ment reconstitué 
avec ses vieux souf
flets et ses outils 
antiques.

Dans la résidence 
Veregin, une exposi
tion permet d’admi
rer quelque 150 pho
tos montrant des fa
milles doukhobors 
dans leur pays natal 
et au Canada. Une 
pièce est réservée 
aux travaux de l’é
crivain et activiste 
politique Léon Tols
toi. Une des princi
pales attractions du 
musée sont quelques 
pages manuscrites 
de son oeuvre Guer
re et Paix

MOULTON HOTEL INC.
245 Ocun Boul & "A" Si HAMPTON BEACH N.H. 03842

HAMPTON BEACH
A nos amis canadiens — offre spéciale.

Vue la baisse du dollar canadien profitez de cette offre 
unique et ne ratez pas vos vacances Chez nous, nous 
garantissons le change du dollar à 10% durant toute la 
saison d été avec cette annonce en main Nos prix n'ont 
pas augmenté cette année Nos chambres font face à la 
mer, au centre de la plage, air climatisé, TV couleur, 
culsinettes, salle de bains privées â partir de 30 00$ à 
55.00$

Base double seulement. Réservations exigées, 
rg Ecrivez ou téléphonez. Nous parlons français
S Prop. M. & Mme Alphonse Maleh (603) 926-2951

VOYAGES ESCORTES
Jean-Jacques BÉGIN 

est de retour!
Vacances budget pour LG-4. Les Chutes Nia
gara et les Iles de la Madeleine avec J.-J. 
Bégin en pleine forme.

LG-4 PAR AVION
16 juillet et 13 août 

Départ de l'aéroport de Sherbrooke 
Comprenant: petit déjeuner, 

avion, visite et les repas <289
ILES DE LA-MADELEINE

4e voyage. 25 juin et 14 août
Départ de l aôroport de Sherbrooke 

Avion et tournées touristiques SOQft 
par autobus, petit déieuner.

Les Chutes NIAGARA
17 au 23 juillet 1983

Visite des Chutes Niagara et de toute la 
région incluant excursion au pied des chutes 
Départ de l'aéroport 
de Sherbrooke. Prix *625

CHARLEVOIX
Voyage escorté par Jules Huard

15. 16. 17 juin 83 
Départ de Sherbrooke 

Hôtel (Manoir Richelieu), transport, visites

Prix A partir de *180
ST-PIERRE ET MIQUELON

1er voyage - par avion
9 juillet (retour 10 juil.)

Voyage escorté par Marcel Bureau, directeur 
de la Société St-Jean Baptiste Tél : 569-5171 
Comprenant: avion, hôtel, taxée et transport.

Prix A partir de *380
KENTUCKY • MISSISSIPI et la 

LOUISIANE ROMANTIQUE
^Voyage conçu spécialement- pour les 
membres de la Société St-Jean Baptiste et 
leurs amis. Escorté par Marcel Bureau, 569- 
5171

30 septembre 1983 « ,
Départ de Sherbrooke par rr .

autobus. ■ venir
LA BELLE FLORIDE

Voyage par autobus de luxe Escorté par 
Jules Huard

30 octobre au 21 novembre 
Par les états de la Virginie, la Géorgie et du 
Tenesse Séjours à St-Augustin. Daytona. 
Disney World. Epcot. Sarasota, St-Peters- 
berg, Tallahasse. capitale de la Floride et 
Washington, D.C.
Taxes et service Plusieurs excursions et visi
tes.

Prix i partir da *880
Croisière sur le St-Laurent

sur le Stéfan Batory
16 au 23 juillet 1983

Départ de Montréal

A partir de *625
AUTRES VOYAGES ESCORTES

L OUEST CANADIEN 
LA CALIFORNIE 
LES MARITIMES 
LE SAGUENAY. LAC ST-JEAN
LA GASPESIE

72 voyages 
18 voyages 
16 voyages

8 voyages
^Wojnsjes

Voyages Escapade
INC. |

121 Frwlmc SkrtrMki J1H 1J7 
18191 563 5344 

492 lefety ‘
477-8717

fljviERicANi Voyages 43* 9 jm* i**sm 
■EXCESS Trw.r.^rrso |8H| 758 318191 7583151

• Rôties et calé tous la* matins
• Wiener roast complémentaire
• Tannis gratuit • jour et soir

Reservation* consultez voir* agent de voyages ou appeler a Irais vires

(305)947-6748

Au bord de la mer 
a Miami Beach

OCEANFRONT 
RESORT

18215 Collins Ave
1er mai au 23 dec

s15°°
par jour
par per s OCC aouo* 
20 cnamcvM s*i 1V4

ECONOMISEZ! €CONOMIS€2! ECONOMISEZ!
VENTE D'ETE SUNN1

Du 20 avril au
DEMEUREZ 7 NU

A Compter üe $ A Ak GO
V"u-8

ENFANTS DE MOINS D 
NUITS SUPPLEMENTAIRES 

Pour Information Ou Reisers 
Ou Consultez Vot

CHATEAU
BYTHE-SEA

(305) 931-8800

i ISLES/MIAMI BEACH
2Ü décembre 19H3
ITS PAYEZ POUR 6

Par Personne Occupation Double 
avec pluaieur bonis gratuits

E 14 ANS SONT GRATUITS
ETCUISINETTES DISPONIBLES 
atit>n Composez A Frais Vires 
re Agent De Vovage

HAWAIIAN ISLE 
BEACH RESORT
(305) 932-2121

SUEZ
OCEAN FRONT RESORT
(305) 932-0661

THUNDERBIRD 
RESORT HOTEL
(305) 931-7700 43730

L ... Renseignez-vous sur le Spécial Disney Epcot J

ri’Nil ^

VEAU PW’iLiil lll lii

-a
A i

VILLAS SPACIEUSES, 175 CHAMBRES ET SUITES FAMILIALES
Piton* intérieur* bain» tou no et tourbillon salle de |*ux. 20 salles de reunion 

et d* banquet (lusqu'a 300 personnes) 
talslssa - Seeperi dcnisnti - IrwicA mut U ai la dlmantkm 

Equitation - tennis - cobon* a sucre - billard - Ping-pong - etc 
A proximité Porc historique national Louis-Saint Laurent nombreux golfs 

taHmhtt Fin d* semaine, vendredi souper, samedi tous les reps, dimanche brunch Chambre, cabon* a 
_________________ sucre, taxes et services 1 10 S* Aussi Plan européen o partir de 25 5 par |Our *

Fin de semaine: 20, 21, 22 mai 
CLINIQUE D’INTRODUCTION: L’ORDINATEUR FAMILIAL

Initiation ou longoge BASIC - trovoux pratiques d* programmation sur rmero-ordmateur jeux vdg - pro 
lochon - choisir son propre ordinateur - etc Demondei le programme complet

( I -800-567-3420) Adultes 50 $, enfants de S à 1S ans 25 $.

Fin d« semaine du 3, 4 et 5 juin

SALON NATIONAL DE LA BUREAUTIQUE
par pers - occ. double - enfants moins de 1 2 ans Vj prix

Oomanif 
*è>amî Haurrnt 
br Compton ((Üôtric)

Entrée
gratuite

Entre le mont Orford et le Vermont 
20 km ou sud de Sherbrooke 

150 km ou sud est de Montreal
Beaseifüéfewtt tt rtseoabees sms frais 

1-800-567-3420 
C.P. 180 JOB 1 LO 
(819) 835-5464 43893

Achetez au prix d aujourd'hui 
et jouissez de vacances 

la vie entière...

*11

sur la mer en FLORIDE!

Windjammer TV?*! „«V MMfUütMMMée « Beach Club

Possédez votre CONDOMINIUM
Ouil c'est maintenant possible avec la formule de la Multi-Propriélé.

Prix variant de 4700$à 11300s us.
Financement disponible à 10% intérêt 
• Vous ne payez qu’une fols pour la via 

• Voyage autour du monda an étant membre dimarval Intamattanal

Groupe Associé courtier

1% Jean-Denis Moreau 565-7474
564-5111 J

Je vole Tourbec
La Classe Tourbec
Jeunesse 1983 

Bruxelles et Amsterdam
Avion + Eurail YouthPass

Prix avion plus train par personne

Départ le train 1 mois le train 2 mois

jusqu au 26 mai 889S 989S

du 27 mai au 23 juin 969S 1069S

du 24 juin au 07 août 1099$ 1199$

du 08 août au 05 sept 969$ 1069$

moins ae 26 ans seulement

L'avion Le train

* Montréal Bruxelles ou
Amsterdam/Montreal ouvert 1 an 
sur sabena ou CP Air 
exclusivement

# Tarif jeunesse moins de 26 ans
• Taxe canadienne de transport

12 50$ non comprise

# Eurail Youthpass 1 ou 2 mois valide 
sur les reseaux de chemin de fer 
de 16 pays en Europe en 2eme 
classe Pour les moins de 26 ans

Tourbec
Le service voyage 
des québécois
ouvert le samedi de 11h00 à I6h00
Détenteur a un permis au Quebec

Tourbec Sherbrooke
29 rue King ouest 563 4474

Tourbec Ouebec
29 rue d Auteuil 694 0424

Tourbec Montréal
3506 avenue Lacombe 342 2961 
1440 rue Saint Denis 288 4455

fin fo' njh7

SmERBROOkE

3050, Portland Sherbrooke 
(819)563-7131 

ou Coatlcook
207, Child (819) 849-6329

I

Sur notre départ -

GRECE 83groupe

Mme Colette Rioux 
aura le plaisir de vous 
accompagner. Il nous 
reste 4 places.
Le départ: 23 juin. 2 
semaines.

Hâtez-vous,
lil ne reste que

_____________quelques semaines
Colvttv Rioux avant la daPar>-

LES ILES ST-PIERRE et 
MIQUELON

Départ le 9 juillet, 2 
semaines.

Ces îles pittoresques 
^ au bout du monde et
^ pourtant bien près de

chez nous...

Mme Cécile Un voyage unique au
(Ghyslaine) Echavedépart de S h 6 r - 

Conseillère en
voyagea. brooke en autocar. 

Une occasion unique de visiter votre 
pays.

ET QUE DIRE DE

L’OUEST CANADIEN!

Paysages enchanteurs
Vous y vivez au rythme de 
la nature
Au temps des cowboys et 
de la musique country
Promenez-vous dans les 
rues de Vancouver.
Le Rio Janeiro du Canada.

Départ du 8 
au 27 juillet 
de Sherbrooke-' 
et Coaticook.
Nous avons des 
billets spéciale
ment pour vous 
pour le Stam
pede de Calgary.

A ne pas manquer!

VOGUE... VOGUE...
Où? Tout le long du St-Laurent 
jusqu’à New York.
On fait escale, on mange, on se 
repose.
Venez avec nous à bord du

SS VERACRUZ
du 16 au 24 juillet ou du 30 juillet au 7 août.

Seulement 549900' par personne

LA FLORIDE!
C’EST PAS LOIN 

PAS CHER 
ET SI AGREABLE.

Que ce soit: Miami, Ft. Lauderdale, 
Tampa. Clearwater, Disneyworld, Day
tona, Pompano, West Palm Beach, 
Cocoa, St-Petersburgh, ou Key West, 
on en a pour tous les goûts, toutes les 
bourses

Nous avons plusieurs condominiums ô 
votre disposition. Pour la famille c'est 
plus pratique et moins coûteux. Nous 
avons plusieurs départs par jour.
Venez nous consulter. Vous n’en re
partirez que plus satisfaits.

Ghyslaine, Cécile, Johanne, 
Roee-Marie, Denise, Made- 

„ Isine. Mariella et Yolande 
Pariaaau.

Toute une équipe!
Per. nie du Québec

91363.

f


