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La Roll’s de James

Bond à la casse
Nice (AP) — Les graves inondu-

tions consécutives à la crue du Var
ont envoyé à la casse plus de cent
voitures garées dans le stationne-
ment souterrain de l'aéroport de
Nice. Envahi par un torrent de
boue, le stationnement du terminal
1 (vols étrangers) a été transformé
en un immense marécage où les vé-
hicules étaient ballottés par le cou-
rant.

Parmi les victimes de ce flot dé-
vastateur, l’icteur Roger Moore
qui possède une résidence sur la
Côte d'Azur et dont ta Roll's
Royce rose a rendu l'âme, deve-
nant une épave parmitant d’autres.
Mercredi. James Bond a pris la
nouvelle avec un flegme tout bri-
tannique. «C’est la fatalité.»

Unesoirée Pierrafeu?

  

 

- “Montréal (PC) - Un des méga
Succès cinémade l’année, Les Pier-
rafeu,version française de The
Flinstones, est disponible depuis
plus d'une semaine dans les clubs
vidéo. Le duo d’acteurs John
Goodman et Elizabeth Perkins in-
carne Fred et Délima.

Femmede l’année

Toronto

(PC) - L'ani-
matrice Lise
Payette a été
choisie

Femme de
l'année 1994
par la Cana-
dian Woman
in Communi-
cations, un re-
groupement
de femmes
oeuvrant dans
le secteur des
médias.

Mme Lise-
Payette est ac-
tuellement présidente et chef de la
direction des Productions Point de
mire, et animatrice. avec ses filles
Dominique et Sylvie, d'une émis-

 

‘sion quotidienne à la radio de la
SRC.

‘Chez les vampires

 
Montréal (PC) - Brad Pitt, dans

le rôle de Louis, un propriétaire de
plantation découragé par la mort
de sa femme et de son enfant, se
résoud à détruire le Théâtre des
vampires, dans une scène du film
Entretien avec un vampire, version

française de Interview with the
Vampire. Le film actuellement en
salle met aussi en vedette l'acteur
TomCruise.

Entièrement remanié

Paris (AP) - Trois ans de travail
et cent spécialistes encadrés par la
rédaction des dictionnaires Le Ro-
bert ont été nécessaires pour pro-
céder à une refonte complète du
Petit Robert des noms propres.

Créé il y à vingt ans, cet ouvrage
avait subi des mises à jour réguliè-
fes pour tenir compte des méta-
morphoses et des bouleversements
mondiaux mais le nouveau Perit
Robert des noms propres est profon-
dément remanié.  
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Arts et spectacle

 

Michel RONDEAU Sherbrooke
 

avec Jérôme, quand on est
ensemble sur scène, mais re-

former les Jérolas et refaire de la
scène ensemble, c’est autre chose.
Ça va dépendre du succès du dis-
que. sinon au revoir et merci!»

J e suis profondément heureux

Jean Lapointe pousse cette bla-
gue pendant une entrevue au cours
de laquelle on parle du nouvel
album des Jérolas, intitulé justement
Au revoir et merci.

Encore que recommencer une
carrière l’intéresse plus ou moins.
«J'ai 58 ans vieux!»

Les gens sont heureux, note-t-il,
quand ils retrouvent les Jérolas sur
scène. Il explique: «Les Jérolas, c’est
une amitié, une belle folie. On a ap-
porté du bonheur au monde.»

Le nouveau disque des Jérolas,
c’est un album souvenir. On y re-
trouve leurs succès d’autrefois, entre
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artistes du monde se succédaient

titre est devenu Moépis toé toé, une
expression qui revient souvent dans
la pièce, explique Jean Lapointe.
Cette pièce était une composition
de Hervé Brousseau et le texte était
de Brousseau et Lapointe.

Vic Vogel

Une surprise, toutefois, c’est Vic
Vogel qui a réarrangé la musique et
qui, avec 16 musiciens, accompagne
les Jérolas. Le duo fait d’ailleurs re-
marquer que Vic Vogel est de leur
génération et que ses arrangements
accommodenttrès bien leurs pièces.

Accommoder n’est pas tout à
fait le bon mot puisque le band de
Vogel donne une ampleur et une vi-
vacité incroyables aux pièces du duo.

Pour Bernard Caza, gérant et
amis des Jérolas, qui est à l’origine
de la sortie de ce disque, il s’agit
d’un document historique de haute
gamme, unique en son genre. En
plus d’offrir les plus grands succès
du groupe,il présente une interpré-
tation de A Québec au clair de lune,

spectacle Un dernier coup de balai
où faisant un numéro appelé L'his-
toire du Canada, Jean Lapointe in-
troduit son compère Jérôme Lemay.
«On retouve les Jérolas au meilleur
de leur forme», s’emballe Bernard
Caza.

 

«Je croyais que le public
nous avait oubliés,

dit Jérôme Lemay,j'ai
été surpris de nous voir
recevoir des ovations,

parfois debout.»
 

Les Jérolas ont été séparés pen-
dant 18 ans. Le public a pu suivre
assez bien les grands moments de la
carrière solo de Jean Lapointe, mais
Jérôme Lemay avait presque dis-
paru. «J'ai fait de l’aviation, raconte
ce dernier. C’est une passion. J'ai

ment le show business, mais j'ai tou-
jours continué à travailler ma voix.
mon jeu de guitare et ça va très
bien. J'ai fait un peu de spectacles a
la télé, quelquesfilms, j'ai chanté en
duo avec monfils, Jérôme Jr»

Les retrouvailles des Jérolas ont
été pour lui un moment inoubliable:
«Ce furent 154 spectacle dont pas
un n’a été faible. Et je croyais que le
public nous avait oubliés, mais j'ai
été surpris de nous voir recevoir des
ovations, parfois debout.»

Il y a un peu plus de deux ans,
Jérôme Lemay avait assisté à une
réunion des compositeurs parmi les-
quels on trouvait Plamondon, Fer-
land, Lavoie et Séguin. «Jean La-
pointe n’était pas venu et ça m'avait
manqué. Alors j'ai décidé deluitélé-
phoner.»

Chez Ed Sullivan

Jérôme Lemay avait réussi à re-
tracer au cours des années une émis-
sion de télévision du célèbre specta-
cle de variété américain The Ed
Sullivan Show, là où les plus grands

hebdomadairement: Elvis Presley.
les Beatles à côté des plus grands
chanteurs et chanteuses d’opéra de
l’époque. Les Jérolas y avaient aussi
chanté le 28 avril 1963. Ayant re-
tracé une copie de ce passage re-
marqué à la télévision américaine,
Jérôme Lemay l'a offert à Jean La-
pointe, après l’avoir recontacté.

Puis, Marcel Lefebvre. un colla-
borateur de Jean Lapointe a cu
l’idée de réunir le duo pourle télé-
thon de Jean Lapointe. Et pour of-
frir ce quiallait peut-être devenir le
dernier show de sa vie, son «Dernter
coup de balai», Jean Lapointe fai-
sait appel à Jérôme Lemay pour
rappeler les grands moments de
l’histoire… des Jérolas.

L'occasion était trop belle pour
ne pas penser à réunir le duo pour
un album souvenir. C’est ainsi qu’est
né Aurevoir et merci. qui vient d'être
lancé. Il apparaît sur étiquette BYC
sous le numéro BYCD-4-204. L’ex-
trait Moé pis toé toé porte le numéro
BYC CD 2400.

 

   T

 

Pierrette ROY Sherbrooke
 

heureuse. Et la plénitude de cette
grossesse déjà bien avancée, presque

sept mois et demi, la rend belle et rayon-
nante de tout ce bonheur dont elle ne
s’est pourtant jamais cachée mais dont
clle témoigne aujourd'hui de façon percu-
tante dans son nouvel album Le Baiser
qu’elle vient tout juste delivrer.

Son précédent. Les désordres, un al-
bum-concept paru en 1991 et dans lequel
elle s’appliquait à régler tous les désor-
dres et à livrer un constat d’où était ab-
sent tout espoir. avait pourtant laissé
croire le contraire.

«Je voulais. cette fois-ci, offrir un
album différent, sans thématique précise
mais qui allait renfermer plus d'espoir.
Même qu'au début. je voulais l'écrire sans
engagement social aucun, mais j'ai com-
pris que cette approche, ce n’était pas
moi. Je ne pouvais pas me départir de
cette démarche engagée qui a toujours
été la mienne. Je ne peux pas écrire une
chanson d'amour qui soit juste belle et je
dois m'accepter telle queje suis.»

J oe Bocan est heureuse, immensément

Le droit au bonheur

Ce qui donne un album puissant au
niveau des textes, dont Joe Bocan signe
sept titres sur dix. dans lequel elle em-
brasse. commeson titre l'indique fort per-
tinemment, l'univers entier, et résolument
romantique.

«J'ai voulu chanter le romantisme que
l'on à aujourd'hui perdu ct dire qu'à une
époque où on consomme toutrapidement
et où l'on fait tout sans profondeur au-
cune, il était possible d'ouvrir grande la
porte à tous les préludes et à tout ce que
ceux-ci impliquent. Prendre son temps
pour faire les choses et. surtout. croire
que l'on à droit au bonheur.»

Pour Joe Bocan, le bonheurn'est pas
quelque chose de pas bien, ni la création
un exercice nécessairement tourmenté, ni

la grossesse une maladie, ni le fait de tra-
vailler avec son chum forcément un cal-
vaire.

«C'est sûr on vit des doutes, des ques-
tionnements, des hésitations, quoique l’on
fasse, mais, personnellement, j'ai eu un
plaisir extraordinaire à écrire cet album,
mêmedansles difficultés, car il a été fait
avec un esprit positif. Mais il faut évoluer
et apprendre dansla vie.»

Pas plus sage

Pourrait-on croire que celle qui, avec
ses spectacles Paradoxale et Vos plaisirs et
le mal, représentait l’extravagance et la
provocation faites femme se soit assagie,
ses deux maternitéset l’âge aidant?

«Je ne pense pas être différente de ce
que j'étais, ni plus sage, ni moins flyée.
L'exercice que j'ai offert il y a deux ans
avec le spectacle Les cahiers secrets. un
spectacle acoustique tout en sobriété, m'a
permis d’explorer une nouvelle forme
d’exigence face aux chansons. Car, en in-
terprétant pour la première fois les chan-
sons des autres, j'ai découvert des choses
sur ma voix et j'ai pu travailler le dépouil-
lementle plus total, au niveau de la misc
en scène.»

D'une extrêmeà l'autre, l'artiste pour-
rait, dans un prochain spectacle qui
l'amènera vraisemblablement à parcourir
le Québec à l’automne 1995 offrir un mé-
lange de dépouillement et d'extravagance.

Surtout faire rêver

«J'ai encore envie de faire rêver les
gens avec mon côté spectaculaire mais ce
sera probablement de façon différente.
Car, mêmesi j'adore écrire. ce que j'aime
le plus de ce métier, c'est le contact avec
le public, c’est ce lieu qu'est la scène où
les chansonsvivent véritablement.»

Femme de spectacle, comédienne de
formation, Joe Bocan est arrivée à la
chanson presqu'à la suite d’une erreur de
parcours, comme elle le dit clle-mème.
alors que sa performance dans un rôle de
chanteuse dans la pièce Défendu de
Claude Poissant l'avait fait remarquer.

Ou pente du onneur
Nous étions en 1984,

Moins d’un an plus tard. forte de ces
cours de chant qu'elle avait suivis, elle
offre timidement un premier spectacle,
qui reçoit un accueil délirant. et c'est le
ébut de la gloire.

«Ce qui a frappé dans ce spectacle, je
crois, c’était son côté visuel très déve-
loppé à une époque où l'ère du vidéoclip
n'était pas encorc installée. Cela m'a dé-
marquée. dans une période où le show-
business vivait un très gros creux.»

Joe Bocan reconnaît qu'elle est arri-
véc dans ce métier bien naïvement - «si
c'était à refaire. je ne suis pas sûre que je
m'embarquerais à nouveau»- et que si le
plus gros de son énergie est désormais
consacré à sa carrière de chanteuse, elle
ne veut pas pour autant délaisser son mé-
tier de comédienne.

Se transformer

Elle s'est d'ailleurs appliquée. au
cours des dix dernières années, à jouer ré-
gulièrement, au cinémaet à la télévision
tout particulièrement. et entend bien con-
tinueràle faire.

«Je suis arrivée à la chanson parce
qu'au théâtre. je ne pouvais pas dire les
choses que je souhaitais exprimer. Mais je
n'ai jamais perdu le goût de me transfor-
mer en quelqu'un d'autre. de devenir un
personnage qui doit répondre au désir
d'un metteur en scène. C'est extraordi-
naire de pouvoir vivre, à chaque fois.
cette approche des choses.»

Mais le plus grand rêve de Joe Bocan
serait de réaliser un jour pour lc cinéma à
partir d'un scénario qu'elle aurait écrit
elle-même, ct garde d'ailleurs précieuse-
ment dans ses tiroirs un scénario de
court-métrage qu'elle pourrait porter à
l'écran. :

«Inventer des choses, réelles ou ps.
ça ME passionne.»

Comme quoi, pour poursuivre sur la
grande route du bonheur qui est la
sienne, toutesles avenues sont possibles!
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Canada n'a ab-
sdlument pas
été mal inspirée

5 de combiner ce
y trio de Payette,
ILise, Sylvie et
y Dominique, Pierrette
; pour animer ROY
tr Un air de fa- : SF
ki piille, son émission quotidienne
* du matin, en semaine, pour suc- J
céder à celle de Christiane Char-

; rette. |
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+ - Mais il a de ces matins, et ils 3
? sont nombreux, où je m'ennuie
|de la jeune animatrice qui, en
s0lo et souvent en très précaire

l'équilibre-sur un fil de fer - mais
/ peut-on être autrement qu’en
v précaire équilibre dans cette po-
(Sition? -, tenait à bout de bras et
avec un brio remarquable son

; émission dans laquelle la diver-
? sité rivalisait avec la qualité des
jinterventions.

i - Car, pour tout vous dire, je né:
iconteste en rien l'intelligence et-

l'extraordinaire talent de chacun
les membres de ce trio maisjen

! ai gros contrel'injustice. Celle
* qui fait que l’un des éléments ic
; rétinis doive s’écraser parce
: qu’un autre occupe presque
toute la place.
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;- Bien sûr, «Madame Mère»,
‘ainsi que Pappellent continuelle- -
ment les deux filles, a du panache
et n’est assurément pas une im-
! bécile, mêmesi l’on ne partage
:pas toujours ses points de vue.

ÿ , Elle sait efficacement commu-
#niquerses idées mais, ciel qu’elle
prend de laplace et diable qu’ell
Ÿn’en a que pour elle-mêmeet
pour ses propresétats d'âme, jus
iqu’à accaparer complètementle
Écrachoir, comme on dit en-lan-
‘gage populaire. Se

Pas assez, j'en conviens, pour.
parvenir à étouffer son aînée,
FE Dominique, qui elle aussi a du
coffre, une solide expérience  -
d'animatrice et d’intervieweuse à <
atélévision et arrive malgré tout,

5 à cause deses très grandes quali-
16s et desa finesse d'intervie-
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: Mais il reste bien peu de place
pour la moins avertie et expéri-
rmentée des trois en ce domaine,
Sylvie qui, pourtant, pour ua peu
iqu'on lui laisse la chance d’inter-

‘qui caractérise les meilleures ani-
matrices.

* TH suffit dailleurs d’entendre
“une émission, comme cela s’est
produit à quelques reprises cette
isemaine et quelques fois précé-
.demment, alors que «Madame
Mère»était absente, pour éva-
-JÎuer à quel point l'atmosphère et
dérythme de Un air defamille
T'en trouvent complètement
thangés.
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+;Bien sûr, c’est inévitable.
‘Jfanimation à plusieurs têtes
£Omporte toujours ce risque
‘éporme que l’une se plaise à oc-
tuper une bonne partie de l’es-

ce des autres,j'en conviens,
‘fais lorsquela situation est a ce
Pointtragique qu’elle vole méme
Exvederte aux invités qui sont À
£ensésêtre là pour parler d’eux-
‘rd£meet de ce qu’ils font, jai
Beaucoup de mal à acheter.
+

2.DansAppelez-moiLise, son
4lk-show télévisé qui remonte

jà à bien des lunes, Lise 7
Fayette n’avait pas, me semble-t- ‘
‘Bemaisj'étais bien jeuneà l’épo-
Queetje n'avais peut-être pas le

| pénis critique aussi développé
-ju'aujourd'hui, cette approche
Aussi envahissante.

% 1 est vrai que Jacques Fauteux
‘M’accaparait pas une bien grande 4
Place, mêmesi ses rares interven- -
fionsétaient toujours d’une re-

. Marquable pertinence et d'un
aplomb incomparable.
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2 Faudrait-il la bâillonnerquel- /
oes minutes, avec chacun des in-
Sues, pour qu’Un air defamille

| réssemble vraiment à un air de
famille? Peut-être.

/ Ou, plus vraisemblablement,
faudrait-il qu’elle comprenneque4
Egette émission n’est pas à elle
“seule et que son intérêt réside
; justement dans le fait qu’elle met |

: à contribution trois femmes à 7
- Page et au vécu différents et dont
. les expériences, multiples, et ;
méme si elles ne sc sont pas fai-
tes à la tête d’un ministère, ne
| peuvent que contribuer à enrichi
Le à colorer d'efficace façon l’en- 4
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LaurenceJalbert

«Je m'arrache le coeur, chaquefois»
 

La Tribune et PC
 

n mois après le gala de
l’'ADISQ, Laurence Jalbert
parle «encore et encore» de

cette soirée, commesi elle s’était dé-
roulée hier.

Ce dimanche où avait lieu le
gala, au Théâtre Saint-Denis, on a
rarement vu une charge d’émotions
d’une telle intensité au moment où
Laurence Jalbert a remporté le Félix
de la chanson pulaire avec Encore
ëencore, un choix décidé parle pu-

ic.

 

chanson

«À l’intérieur, ça bouillait. Ça
bouillait comme jamais. Jai levé.
Jai été catapultée. Et pendant ce
temps, Deno Amodéo était très
ému.» Deno Amodéo,c’est le guita-
riste de Laurence Jalbert, celui qui a
composé la musique de cette chan-
son.

Une chanson dédiée à Sandra
Gaudet, une jeune Abitibienne dé-
cédée dans des circonstances trou-
blantes, battue et violée à mort par
trois individus, un père de famille,
son fils et son neveu.

«J'étais à Val d’Or au moment
du procès, raconte Laurence Jalbert.
La population était indignée et dans
mon for intérieur, je savais que En-
core et encore, c’était sa chanson.»

Laurence Jalbert et ses musi-

  

  

Laurence Jalbert est en spectacle acoustique, mercredi, jeudi et vendredi, au Café du Palais de Sherbrooke.

ciens ont tôt fait de rencontrer les
parents de Sandra Gaudet.

«Avant de lui dédier la chanson,
on voulait obtenir leur permission.
Ils ont acquiescé. Puis sa mère m’a
montré le journal de sa fille, écrit en
1987. Elle avait écrit quelque part
dansle journal Encore et encore.»

Trois mots qui sortaient
constamment du coeur de l’auteur,

bien avant d'en arriver avec la ver-
sion finale de son texte.

«Je ne chantais que ces mots-là,
sur un plateau. Un jour, j'arrive en
répétition et les gars me disent de
m'asseoir et d’écouter une musique.
Jai grimpé dans les rideaux. Après
trois essais, j'ai décidé de me joindre
a eux. Encore et encore, la chanson,
était née. Le theme était assez lourd,
à l’image d’autres textes. Mais il n’y

avait pas de nom, encore moins de
lieu et surtout pas de date. Ce n’est
qu’après mon passage à Val d’Or
que J'ai senti que le texte était celui
e Sandra.

«On m'’a dit de très belles choses
à propos de cette chanson, mais
c’est toujours la mêmefolie, peu im-
porte la chanson, insiste Laurence
Jaibert. Chacune m’obsède, des plus
anciennes aux plus récentes.»

Ce récit explique un peu pour-
quoi Laurence Jalbert a eu tant de
misère à contenir ses émotions, le
soir de l’ADISQ. Aussi, ça ajoute
beaucoup quand c’est le public qui
décide du lauréat.

«J’étais extrêmement nerveuse
avant de chanter Encore et encore,
rappelle-t-elle. Je combattais un trac
maladif. Et encore plus qu’à l’occa-
sion de la remise des Prix Génie. Je
chantais immédiatement après une
présentation de Peter Gabriel. Sou-
dainement, je me voyais devant mon
idole, après Janis Joplin.

«Mais au fond, ajoute Laurence
Jalbert, je suis toujours comme ça.
Je m'’arrache le coeur. Quand je
chante, quand j'écris, quand je ré-
pète, je ne prendsrien à la légère.»

Laurence Jalbert présentera la se-
maine prochaine, les 16, 17 et 18 no-
vembre, un spectacle acoustique au
Café du Palais de Sherbrooke. Elle
sera accompagnée- de trois musi-
ciens; nouveaux arrangements sur
des pièces connues et nouvelles
chansons au programme.

La semaine dernière, elle a pré-
senté, à la Maison de la culture de
Gatineau, la première de ce nou-
veau spectacle qu’elle donne un peu
partout au Québec.

«Il y a de nouvelles chansonset je
ne parle pas du dernier album, Cor-
ridors. On répète depuis deux semai-
nes et la complicité est à nouveau au
rendez-vous. J'ai un plaisir fou à tra-
vailler avec mes musiciens.

«Et je ne m’en cache pas,c’est sur
la route qu’on écrit la plupart des
nouvelles chansons. Et l'essentiel, je
suis sur scène. Là où je me sens le
plus vulnérable. Normal, c’est une
question de respect.»
 

 

Québec (PC)
 

u fil de 24 ans de carrière,
A d’expériences heureuses et de

déceptions, Jim Corcoran a
développé l’art d’apprivoiser le
showbiz.

Très engagé socialement, il ac-
cepte souvent les invitations pour
aller expliquer son métier, particu-
lièrement à des groupes de jeunes.
Dernièrement, il a inauguré la nou-
velle Maison de la chanson, à la
place Royale, à Québec, et a parti-
cipé au Rendez-vous de la nouvelle
chanson, à Gatineau. Il leur dira
qu’il est important de savoir bien
s’entourer, tout en prévenant les
jeunes de ne passacrifier leur esprit
créateur au profit des préoccupa- 

Corcoran
tions comptables.

«On parle de «milieu» du show-
biz. On devrait plutôt parler de pe-
tits cercles fermés. Il est quand
même possible d’évoluer tout en
préservant son autonomie», souli-
gne-t-il, en citant son propre cas.

«Même si ça ne paraissait pas
toujours, j'ai toujours été très actif,
je n’ai jamais arrêté de chanter. Il
faut dire que j'ai toujours préféré
les endroits intimes aux grands
galas; je m’y sens plusà l’aise.»

Plus que jamais, Jim Corcoran
reluque Ta France, mais pas au prix
de multiplier les courbettes et de
paraitre dans les magazines. Cet
été, il a chanté a quatre reprises en
Europe, invité a participer a des
festivals en France et en Belgique.
Le producteur européen de Plume

et de Richard Desjardins lui a fait
miroiter de joyeuses perspectives
en lorgnant le méme circuit que
celui emprunté par des gens comme
Charlélie Couture, qui préfèrent le
réseau des campus aux salles tradi-
tionnelles.

Jim Corcoran ne se laisse pas
emporter par l’euphorie des pro-
messes. En 1984, au lendemain de
sa fameuse victoire au Festival de
Spa, en Belgique, un producteur
franco-italien lui faisait miroiter le
firmamentdes étoiles. «Finalement,
il y a laissé sa chemise, ajoute-t-il.
Je ne suis pas du genre à poser
pour les magazines. D'abord, je n’ai
pas la tête de l'emploi. Ensuite,je
ne suis pas un poseur, mais un créa-
teur.»

Jim Corcoran roule sa bosse de-
puis toutes ces années en évitant la

«surexposition». «Si je veux durer
encore longtemps, je ne dois pas
m'imposer», précise l'artiste, qu! li-
mite les tournées de promotion.

Homme de défis, Jim Corcoran
s'apprête à vivre une nouvelle expé-
rience. À compter de ce soir, il
remplacera Dan Bigras pour quatre
semaines à l’émission Trois gars un
samedi soir, diffusée sur les ondes
de Radio-Québec.

L'expérience le tente et l’effraie
en même temps. «Je ne suis pas du
tout un gars de télé. Je m’y sens tel-
lement malà l’aise. D’ai hâte de voir
comment je vais vivre Ça», confie
celui qui anime, depuis maintenant
sept ans, une émission de musique
francophone, le samedi soir, au ré-
seau anglais de la radio de Radio-
Canada.

se fait animateur}
de talk show

À  
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«Je ne suis pas du genre à poser pour
les magazines. Je suis un créateur.»   

Jean-Marc Fivet

ans compromis

 
     

elephoto par Claude Crorehere

«Cet album, c’est un concentré de mes émotions, avec mes couleurs à moi. Je n’y fais
aucun compromis etje dis ce que j'ai envie de dire, à la façon quej'ai choisie
de le faire... On y trouve une large palette d'émotions et de sentiments mais

la promenade que |‘y propose se fait toujours dans le coeur de Jean-Marc Rivet.»
’

 

Pierrette ROY Sherbrooke
 

oute sa vie, la chance a cheminé
T aux côtés de Jean-Marc Rivet

comme si sa bonne étoile -ou
son ange-gardien, appelez-cela
comme vous le voulez- avait veillé
‘sur lui pour le préserver du pire et,
même,lui ménager le meilleur.

Et c’est justement ce meilleur
qu’il a le sentiment de vivre ct de li-
vrer actuellement, le meilleur de
toute sa jeune vie d’auteur-composi-
teur-interprète, alors qu’une bonne
rencontre, au bon moment, l’a
amené à produire son premier dis-
que.

Pour ce Montréalais d’origine
agé de 25 ans, l’ange a pris, cetic
fois-ci, les apparences de Jean Cus-
teau, le musicien ct compositeur es-
trien qu'une tempête de neige à
placé sur sa route,il y a précisément
un an,et qui est devenu à la fois son
arrangeur, son réalisateur, son gé-
rant, son accompagnateur même.
Jean-Marc Rivet ne l’a presque plus
quitté depuis, jusqu’à la sortie toute
récente de son album éponyme.

Porté malgrélui

Issu d’une famille où la musique
a toujours occupé unc place de
choix dans Ics réunions familiales, sa
mère étant chanteuse d'opéra, Jean-
Marc Rivet a fait ses débuts avec
son frère, sans jamais avoir rêvé à cc
métier mais comme si la vic l’avait
porté là.

Pour participer à [initiative
Cégep en spectacles en 1988, il ap-
prenait la guitare cn un mois ct
composait la chanson qui, avec son
groupe, allait lui permettre de rem-
porter lafinale provinciale.

En 1992, avec un autre groupe,il
se méritait aussi les grands onneurs
de la finale provinciale du concours
Énergie-Black Label.

Mais, entre ces prix, il continuait
à apprendre son métier à la dure
école, celle des bars et des clubs,
tout en assumant les premières par-
ties de certains spectacles, Vilain
Pingouin notamment.

Savoir défoncer

«Mais ce ne sont pas les con-
cours, même prestigieux, qui nous
ouvrent les portes, loin de là. Il faut
être prêt à les défoncer. Les gens de
mon entourage ne croyaient pas que
j'avais les capacités pour arriver à
m’imposer en musique et j'y avais
presque renoncé au moment où jai
rencontré Jean Custecau. C’est lui
qui m’a donné l’élan qu'il me fallait,
en utilisant tous les contacts qu’il
avait développés depuis 30 ans dans
ce métier, pour démarrer véritable-
ment la machine.»

Or, lorsque l’équipe réunie pour
l'album se compose de musiciens de
la trempe de Mario Légaré à la gui-
tare, Mike Goodscll ala steel guitar,
Maurice Métayer a la batteric ou
Didier Dumoutier à l’accordéon,
notamment, les plus grands espoirs
sont permis.

«Je n’osais jamais rêver qu’une
telle équipe puisse être réunie
autour de moi. Car c’est facile de
faire un album, le plus difficile est
de savoir bien s’entourer et, surtout,
de présenter du bon matériel.»

Sans compromis

Ce matéricl que présente Jean-
Marc Rivet est complètement origi-
nal, exception faite de la pièce
Ruelle de nos amours dont les paro-

; les sont signées Gilbert Langevin et
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la musique, Jean Custeau, et a été
élaboré tout au long de ces années
d'apprentissage du métier qui ont
été les siennes.

«Je n’y fais aucun compromis et je
dis ce que j'ai envie de dire, à ‘la
façon que j'ai choisi de le faire, sur
des arrangements de Jean. Je pense
que c’est rare pour un premier dis-
que. C’est sûr, on y trouve une large
palette d’émotions et de sentiments
mais la promenade que j'y propose
se fait toujours dans le coeur de
Jean-Marc Rivet. Cet album, c'est
un concentré de mes émotions, avec
mes couleurs à moi.»

À parler ainsi de lui, le garçon ti-v
mide qu’il était ct qu’il est toujours,
un peu prend de l'assurance ct s’en-,
flamme, conscient de ses forces mais
également de ses faiblesses.

«Je ne suis pas un guitariste mais
je sais suffisamment jouer pour
m’accompagner ct pour composer.
Je me présente d'abord comme un
auteur-compositeur-interprète. De
plus, j'ai toujours rêvé d'améliorer
Ma technique vocale sans en avoir
cu l’opportunité, jusqu'à mainte-
nant. Je rêve de pouvoir travailler
davantage ct ma guitarc, ct ma
VOIX.»

Car les seules ambitions de Jcan-
Marc Rivet sont dc faire cc métierle -
micux possible, dy trouver la réali-
sation à laquelle il aspire et d’en
vivre un jour.

Et, dès la fin de sa tournée de’
promotion, il réunira un groupe de
musiciens pour la préparation de.
son entrée sur scène, un groupe qui
se composera de Maurice Métayer à-
la batterie, Carole Vincelette aux
voix ct aux claviers, Louis-Martin
Grimard à la basse et Yves Rivard à.
la guitare.
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Pierrette ROY Sherbrooke
 

mie et elle à commencé à s’in-
téresser au martelage des mé-

taux pourse libérer des contraintes
et du cadre que lui imposait sa vie
professionnelle tout en révant, un
Jour, de pouvoir se consacrer à son
travail en atelier. Et d’amusement,
cette activité est devenue aujour-
d’hui son principal gagne-pain.

Chantal Gauvreau se présente
comme une artisane multidiscipli-
naire car elle va au-delà de la pra-
tique que sous-tend, par tradition,
la dinanderie, la technique à la-
quelle son travail s'apparente le
plus.

Car, créer des coqs ou des ca-
nards de cuivre ne l’intéresse d’au-
cune façon et c’est pour dépasser
les limites dans lesquelles était
confinée jusqu’à maintenant cette
technique qu’elle à mené une re-
cherche toute personnelle dont
elle a conscience qu’elle l’amènera
beaucoupplus loin.

E lle était professeur d’écono-

Croisée des chemins

Car la jeune créatrice autodi-
dacte qui se consacre à son art de-
puis à peine un an et demi, après
plusieurs années de différents
cours, qu’elle poursuit toujours,et
de formation en atelier avec celui
«qui l’a initié au martelage des mé-
‘taux Patricio Rivera, se sait au-
jourd’hui, à la veille d’exposer avec
“une trentaine d’autres artisans à la
‘cinquième édition du traditionnel
Salon des métiers d’art de l’Estrie
; qui se déroulera du jeudi 17 au di-
manche 20 novembre, à la croisée
‘des chemins.

. Cette participation marque,
‘pour elle, la fin d’une étape et le
début d’une autre qui l’amènera à
‘élaborer des pièces beaucoup plus
«volumineuses, qu’elle développera
,a partir d’un thème.

Carce quil’intéresse, c’est inno-
‘ver toujours et elle a le sentiment
qu’elle a maintenantfait le tour du
jardin quiétait le sien.

Non pas qu’elle n’ait pas renou-
'velé le genre, jusqu’à présent, en
créant ces masques sur base de
granit ou de coquillages, pour les-
quels elle a multiplié les matériaux
tout comme l’inspiration avec,
comme constante, la fascination
‘qu’a toujours eue sur elle le pein-
tre Modigliani.

“ Mais plutôt qu’elle veut pousser
‘l’exploration plus avant.

Pousser Pexploration

«J'ai appris le métier avec Patri-
‘cio en réalisant, commelui à l’épo-
que, des maques africains, mais je
n’aimais pas vraiment cela. Jai
voulu plutôt développer de nouvel-
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Chantal Gauvreau
et quelques-uns

de ses masquesinspirés
du peintre Modigliani.

Ci-contre, l’artiste
multidisciplinaire

à l’étape du soudage
d’une pièce de cuivre.  
 

Chantal Gauvreau veut dépasser
l'approche folklorique des métiers d'art

les formes, en me laissant inspirer
ar Modigliani, tout en multipliant
es matériaux, ajoutant le bronze
et l’argent, et même en les mélan-
geant.»
Son approche l’a mêmeincitée à

effectuer des recherches sur les
pierres propres a I'Estric et l’a
amenée à découvrir et à exploiter
la serpentine, une pierre verte que
l’on trouve au mont Orford. le jas-
per rouge, une sorte d’agathe dis-
ponible au Mont Stoke. et à se fa-
miliariser avec le travail du granit
de la région de Beebe.

D'ailleurs, ce matériau la pas-
sionne au point où elle compte.
dès cet hiver, se lancer dans la
sculpture de la pierre et, pour
cette large ouverture qu’elle se
prépare, Chantal Gauvreau suit ac-
tuellement des cours en design à
l’Université Concordia pour déve-
lopper des lignes qui soient belles
et harmonieuses.

Etre moderne
«Ma série actuelle est terminée,

c’est la fin de mon étape «cadeau».
Je veux poursuivre dans les mas-
ques mais ceux-ci seront intégrés à
des sculptures qui auront comme
support des pièces de métal récu-
pérées. Mon objectif, pour les huit
prochains mois, est de créer dix
grosses pièces.»

D'ailleurs, dans cet élan qui la
pousse vers la modernité, Chantal
Gauvreau souhaite influencer ses
collègues des Métiers d’art, elle
siège d’ailleurs au CA, soucieuse
de rompre avec le clivage qui se
fait entre les artisans et les artistes,
et consciente qu’il est possible de
dépasser l’approche un peu folklo-
rique et traditionnelle des métiers
d’art et d’être plus actuel.
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Un salon
de longue
tradition |

Sherbrooke (PR)

 

 

Fêtes ramène, de façon ré-
gulière depuis cinq ans, le

traditionnel Salon des métiers
d'art de l'Estrie organisé par la
Corporation des métiers d’art du
Québec en Estrie et cette année,
une trentaine d’artisans propose-
ront un événement placé sous le
thème Des artisans en art.

Se déroulant du jeudi 17 no-
vembre au dimanche 20 novem-
bre, à l'Auberge Elite de Sher-
brooke, le Salon des métiers d’art
s'inscrit dans la continuité d'une
longue tradition qui remonte à
plus de 25 ans. :
Car c’est en 1968 que Claude

Lafleur, le premier directeur de
la galerie d'art de l’Université de
Sherbrooke mettait sur pied au
premier salon, avec deux autres
artisans estriens, qui se tenait au
Centre culturel de l’Université.

Cinq ans plustard, les vingt ar-
tisans gravitant autour de l'orga-
nisation du salon fondent une as- |-
sociation appelée Métiers d’art |;
des Cantons de I'Est (MACE). |
Leur mission est principalement |:
de faire reconnaître le travail de |:
l’artisan et de commercialiser son |.
produit. it
Dans le milieu des années 80, |:

le MACE qui connaît des diffi-*|-
cultés financières devient le
MARQUE avec toujours,
comme priorité, la tenue du |.
Salon. Mais il faudra attendre le
début des années 90 avant qu’il
ne soit à nouveau organisé.

L' approche du temps des

La continuité
Depuis et pour une cinquième

année consécutive, il est le ren-
dez-vous de nombreux amateurs
d'artisanat; entre 5 et 6 000 per-
sonnes l’ontvisité l’an dernier.

«L'édition de cette année vient
sceller une continuité, a indiqué
le directeur de la Corporation|
Frédérick Arlen, et vient prouver
que le bébé peut commencer à
marcherpar lui-même.»
A la Corporation, on souhaite-|.

par ailleurs que le déménage-.
ment de dernière minute à l’Au-
berge Elite, puisque le Salon de-
vait, comme en 1990 et 1993, se.
tenir à l’Hôtel Le Baron, ne vien-'
dra pas hypothéquer l’événe--
ment. :

Cette année encore, de remar-
quables créateurs allieront plaisir
du travail bien fait, maitrise,,
technique et esthétique pour
l’enchantement de tous. Le tradi-.
tionnel et le design moderne se,
cotoieront pendant quatre jours. _

Par cet événement majeur en.
Estrie est célébrée la diversité |.
culturelle de la région.
La conférence de presse d’ou

verture, qui se déroulera jeudi
matin, se fera en présence de là’
ministre des Affaires culturelles‘
Marie Malavoy. Ce
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  Johanne Blouin

offre un
la magie de Noël

peu de  
 

 

Michel RONDEAU Sherbrooke
 

Pamour» qui attirait l'attention
sur la cause du sida, la chanteuse

Johanne Blouin appuie cette fois la
Fondation du CHUS en lui versant
unc partie des profits de son pro-
chain spectacle à la cathédrale
Saint-Michel de Sherbrooke, le 15
novembre.

spectacle
I

«Je ne m'associerais pas à n’im-
porte quelle cause», prévient-elle,
tout en faisant remarquer que, pour
les organismes comme la Fondation,
l'époque des Fêtes est un bon mo-
ment pour recucillir des fonds.
«C'est important pour moi de faire
ma part envers la société.»

| nstigatrice du projet «Au nom de

 

Le concert de Noël qu’elle of-
frira à Sherbrooke fait partie d'une
tournée de 40 spectacles qu'elle
donnera aux quatre coins de là pro-
vince. Commencée le 22 octobre, la
tournée nc se terminera que le 23
décembre. Plus particulièrement du
17 novembre au 23 décembre, Jo-

orm
, ‘

hanne Blouin travaillera de façon
ininterrompue. «Ça va être exigeant
physiquement. Habituellement,
quand un chanteur fait six ou sept
soirs en ligne, c’est bcaucoup!» Elle
scra prise au point de ne pouvoir as-
sister à la première de Casse-Noi-
sctte. à la Place des arts, alors que sa
fille Elisabeth y interprétera une
souris.

Johanne Blouin se réjouit de
présenter son concert de Noël à la
cathédrale. «Présenter un tel con-
cert dans une église, c’est extraordi-
naire. Les gens sont plus respec-
tueux parce qu'on se trouve dans un
environnement spécial qui invite au
recucillement.»

Son répertoire de Noël est vaste
uisqu’elle a déjà fait un disque de
oêl il y à deux ans, Sainte Nuit, qui

s'était vendu à 135 000 exemplaires
et clle vient d'en faire un autre Jo-
hanne Blouin chante Noël qui mar-
che déjà bien, «Nous sommes arri-
vés avant l'HaHowcen avec le disque
ct je trouvais que c'était un peu tôt.
mais la réponse a été bonne tout de
suite,»

Cette idée de faire un nouveau
disque de Noël est la conséquence
même de la décision de la chanteuse
de préparer une tournée pour I'épo-
que des Fêtes. «Tant qu'à appren-

 

  
dre des nouvelles chansons, autant
enregistrer un disque, ai-je pensé.»

Chorale

Après avoir sollicité publique-
ment, au cours de l'été, des jeunes
candidais et candidates pour former
une chorale devant l'accompagner
sur le disque, Johanne Blouin s'est
tapé l'écoute des 500 cassettes qui
lui ont été envoyées, Elle à sélec-
tionné 60 premiers candidats, parmi
lesquels Yves Lapierre, qui a conçu
les arrangements du disque et qui
s'est occupé de la réalisation. en a

«C'est important pour moi de faire ma part envers la société.»

retenu 19.

«Le coeur de l'album, c'est cette
chorale. J'étais bien servie par ces
belles voix et, avec les arrangements
géniaux d'Yves Lapierre, je me suis
sentie comme portée sur un plateau
d'argent.»

Pourtant, le travail n'a pas été de
tout repos. Johanne Blouin confesse
que, autant-la chorale a dù faire des
roucsses pour rendre certaines
harmonics, autant certaines pièces
lui ont coûté d'efforts. «Chanter Au
royaumedu BonhommeHiver avec la
Valse des fleurs de Tchaikovsky

comme fond musical, ce n’est pas
évident. Quand Yves Lapierre est
arrivé avec cette idée, je l'ai trouvée
géniale, mais le chanter. c'était un
défi.» Elle avait fait une expérience
semblable rappelle-t-clle, dans son
remier disque de Noël, en chantant

L'enfant au tambour sur le Bolero de
Ravel.

Mais ce dont elle se dit la plus
fière, c'est d’avoir réussi à rendre le
Stabat mater de Pergolesi. Elle y fait
les deux voix, l’une de mezzo-so-
prano et l'autre de soprano. «C’est
a pièce qui me faisait le plus peur.

      
élephoto par Claude Fouln

Je ne suis pas une chanteuse classis
que et je me disais que les gens qui
connaissent le chant classique ver-
raient tout de suite si je rendais bien
la pièce ou non. J'ai travaillé plus
fort pour cette pièce que pour toute
autre.» =

Johanne Blouin ne sera pas ac
compagnée par la chorale lors de
son spectacle à la cathédrale, non
plus que par un orchestre. Le projet -
aurait été irréalisable. fait-elle com- .
prendre. «Il y aura un musicien avée
un synthétiseur ct un séquencet
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ses débuts comme comédien
L e chanteur Francis Martin fera

duns un téléfilm mettant en ve-
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dette le groupe d’humoristes Rock
et belles oreilles (RBO). Le spécial
télé en questibn sera diffusé l'an
prochain, sur les ondes de la SRC.

Pour l’occasion, Francis Martin
incarnera son propre personnage.
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«Je jouerai dans un épisode mettant
en vedette Mme Brassard, explique
le chanteur. RBO fera des téléfilms,
un peu dans le style des téléfilms
Lance et compte. Chacun de leurs
personnages importants aura droit à
un téléfilm.

«Moi,je suis dans celui de Mme
Brassard. Il y en aura un autre avec
la famille Slomo,et ainsi de suite. Je
sais que Claude Meunier et Daniel
Pilon feront égalementpartie des té-
léfilms», ajoute Francis Martin. Les
téléfilms RBO seront réalisés par
RogerCantin.

télévision
re

En attendant, Francis Martin re-

 

{ prend la promotion de son récent
album éponyme, dont les ventes
vaudront bientôt un autre disque
d’or au chanteur. En ce moment,il
propose un nouvel extrait de ce dis-
que, C'est ça l’amour. Plusieurs ob-
servateurs s'accordent pour dire que
cette chanson sera «la» chanson de
Francis Martin.

«C’est une chanson dans la-
quelle j'ai mis beaucoup de choses
quej'ai vécues. C'est elle qui me res-
semble le plus. On oublie souvent
que j'écris les paroles et compose la
musique de mes chansons. Mon der-
nier disque ne s'intitule pas Francis
Martin pour rien. C’est parce que j'y
ai écrit toutes les paroles et musi-
ques», explique-t-il. Avec sa chan-
son C'est ça l'amour, Francis Martin
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Le chanteur pop incarnera
son propre personnage dansun téléfilm

mettant en vedette les humoristes
Rock et bellesoreilles.
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Mettanten vedette 4-musiciens-chanteurs; . :
reposesur un concept ingénieux, unemise en"

- scéne dynamique, des extraits vidéos.chocs,le’
tout dansles décors etcostumes d’époque.’

 

  
    

UN SPECTACLE CONCEPT INEDIT
Mise en scene: Michel Gaumont Concept: Pierre Marchand
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Ârts et spectoces

Francis Martin fait ses débuts au petit écran
pourrait enregistrer son onzième
numéro un au palmarès de Radio-
Activité.

En mars,il reprendra le chemin
de la tournée. Et durant cette même
période, il devra amorcer une per-
cée en France. Son dernier disque
sera lancé là-bas. «Les Français du
sud de la France ont connu Quand
on se donne. Le reste de la France
ne me connaît pas. On a préféré at-
tendre que je compose complète-

ment un disque avant d’en présenter
un là-bas», précise le chanteur.

Et parmi ses projets, il n’y a pas
que la francophonie. Le marché an-
glophone l’intéresse également et
comme il fait partie de l’équipe
Sony, en compagnie notamment de
Céline Dion et de Mario Pelchat, il
est donc certain que Francis Martin
chantera lui aussi en anglais. Toute-
fois, il ne sait pas quand un album
anglais sera produit.
 

La
rance D’Amour est peut-être

F la plus rockeuse des rockeuses
québécoises, en ce sens qu’elle

s'écarte rarement du genre, en
comparaison d'autres artistes qui,
tout en donnant parfois dans le
vrai rock, à l’exemple de Marie
Carmen, font
aussi beaucoup
de chansons qui
ne correspon-
dent pas à ce
genre.

Le nouveau
disque Déchaînée
orte son titre.
rance D'Amour

en met plein les -
"oreilles. Depuis la première pièce,
Ma révolution, en passant par Vi-
vante, jusqu’à ce qui est peut-être
la plus ramassante des pièces La
vie à des chaînes.

disques -
Cette pièce, digne de Lita Ford,

Michel
RONDEAU

 

 

 

tion de France D'Amour, I
entendre ces cris qui pâlissent et
ui, portés par l'écho, refont sur-
ace après un moment de tension
créé par la musique qui maintient
son rythme. C’est saisissant.

Il faut aimer le genre. Mais c’est
sans prétention aucune, tout en
étant ce que France D’Amour peut
donner de meilleur.

Quant aux paroles, elles réflè-
tent les préoccupations, simples,
mais pourtant incontournables, de
la jeunesse: le besoin de liberté, les
trahisons amoureuses, l’amour.

des parents s’y trouve aussi. La
dernière pièce du disque, très dif-
férente du reste, mais très poi-
nante, s'intitule Lettre à ma mère.
La chanteuse implore ses parents
de reprendre leur vie ensemble.
C’est un peu irréaliste de croire 

 

plus rockeuse
des rockeuses

cette chanteuse de rock ‘hard’
américaine que tous les rockers .
connaissent, a de quoi emballer. ;
Rythme rapide, guitares solides, et _.
plein d’énergie dans l’inte réta- a

aut ~~

   

  

4. groupe comme alternatif, mais ‘

- de punk. Voix sûre,riffs solides.

ming Down (Drug Tongue), qui deg.

Le mal causé par la séparation

  

 

   

  

    

   

   

  
   

  

 

  

    

   

   

   

 

   

  
  

       

 

  

  

 

   

qu’on peut reprendre après un dis
vorce ou une séparation, mais ça’
arrive parfois. De plus, l’espoir re,
pose peut-être sur cette phrase:
«Elle devra bien partir l’envoû-4
teuse de mon père à force de sentir?
qu'est toujours toi qu’il préfère».-

i ce sont vraiment les sentiments
de son père. Mais au-delà de cela,
il faut écouter comment la chan.
teuse livre ses sentiments. C’est”
surprenantet touchant. ji

 

France D’Amour
Déchaînée
Tacca TACD-4506
 

‘ RETOURAUX SOURCES.
The Cult est de retour avec u

disque simplement intitulé The:
Cult. C’est son sixième album et}
de l’avis même du groupe, c’est
proche de l'album Love, qui date”
déjà de quelques années. Les der;
niers disques, dans les anné
1990, manquaient d’attrait
~ se ai CA sends Eee  
     

Pour les jeunes qui enseraient à}
leur découverte de ce groupe qui
avait, entre autres, connu le succès
avecla pièce She Sells Sanctuary €
1985, disons qu’il s’agit d’une mi
sique rock alternative née, dans leg
années 1980, d’un croisement de
punk et de hard rock. Les amax
teurs considèrent toujours”. Ï

en reste davantage de ‘hard’ qu

Le premier extrait du disque Co ;

plore la perte de l’innocence, est
extrêmement accrocheur. D’autreé
pièces, dont l’attrait repose moing:
sur le rythme, ont le mérite d’exe.
plorer des sentiers moins connus.$

Dans ‘l’ensemble, The Cult sa:
présente ici comme un groupe qui
sans être à l’écart des courants ac*
tuels de la musique rock, a un
personnalité bien à lui. = =...

 

   

 

The Cult
The Cult Sea de

. Beggars Banquet 76974 2026-2:
 

 

 

    
CENTRE
CULTUREL
ATLAS BOTEU 
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° Une callaboration de CITE
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enoit Briére, Louise de
vlaine Tremblay,

Les caisses populaires
Desjardins del'Fatrie

CHIT63AM

Achetez au 820-1

   
    

¢
000 LaTribune

Une lettre

de Lennon

aux enchères
Los Angeles (AP)

 

 

ne lettre dans laquelle John
Lennon exprime son amer-
tume à Paul et Linda McCart-

ney après la séparation des Beatles
cn 1970 sera vendue aux enchères le
3 décembre à Los Angeles par la
maison américaine Butterficld et
Butterfield.
Dans cette lettre de six pages, non

datée, John Lennon reproche à Paul
et Linda McCartney leur ostracisme
à l'égard de sa compagne Yoko Ono
- soupçonnée d'exercer une trop
grande influence sur lui. «Linda, si
ce que je dis ne t'intéresse pas, alors
ferme-la!. Laisse Paul écrire» ou
s'exprimer, écrit notamment Len-
non.
«On me questionne sur Paul, et je

réponds - je sais que ça devient par-
fois personnel - mais, que tu le crois
ou pas,j'essaie de répondre honnê-
tement, Les petites phrases qu’ils
utilisent sont évidemment les plus
juteuses, Je n'ai pas de ressentiment
our ton mari. Je suis désolé pour
ui».
«Je sais que les Beatles sont “des

petits gars bien gentils’, je suis l'un
d'eux, mais ils peuvent être aussi de
gros salauds comme tout lc monde,
alors descends de tes grands ché-
vaux!», dit encore à Linda le guita-
riste, qui conclut ainsi sa lettre: «je
vous aime, de la part de nous deux».

L'identité du propriétaire de la
lettre, qui devrait être mise à prix
60 000 $ US n'a pas été révélée.  

‘

  

     

 

     

     

   

R
E
R
L
E
R
e

og
e
r

 

C
E
T
R
O
S
E
I

Chat
pour
plus
revel
moir
une |

film
Ang
débu
de 1
dont
d’un
Chal

Une

ext
qu’e:

E
e
e
e
n
|



 
 

  
aul

no

 

 

Deville (Fabrice Luchini) et Chabert

 

(Gérard Depardieu), un duo engagé dans
unelutte à finir pour rétablir la justice.

CR AYO)

 

 

 

 
IL.e colonel Chabert

Un film ambitieux et prenant
 

 

; Une critique de Pierrette ROY

n ouverture, une scène de déso-
lation épouvantable. celle d’un
champ de bataille, celui d’Eylau

en 1807, où sont tombés 10 000 sol-
dats. Et, parmi ceux-ci, le colonel
Chabert, moins tombé que l'on
pourrait le croire puisque, dix ans
plus tard, il réapparaît dans le décor,
revendiquant sinon sa place, du
moins son droit à l’existence et à
une part de sa fortune.

3 C'est là le sujet du tout premier
is film du réalisateur français Yves

Angelo, qui n'est pas vraiment un
débutant puisqu’il à signé la photo
de nombreux films importants, et
dont le scénario a été écrit a partir
d’une nouvelle de Balzac Le colonel
Chabert.

Uneleçon humaine
3 Film ambitieux, élaboré avec
; l'extraordinaire déploiement

qu’exige pareille histoire que l'on

 

 

   

souhaite camper efficacement dans
son contexte d’époque, Le colonel
Chabert que présente à compter de
cette fin de semaine la Maison du ci-
néma est par-dessus tout une formi-
dable leçon sur les grandeurs et les
bassesses de la nature humaine
comme seul a pu nous en servir, au
cours de sa carrière. ce cher Mon-

sieur de Balzac.

autant que l'émotion.

Noirceur totale

Personne, dans cette histoire, en
raison des manigances grâce aux-
quelles chacun a réussi à grimper
dans l'échelle sociale. ne s'impose
comme un modèle pourle genre hu-
main quoique Chabert, en finale.

force  l'admira-
 Que le scéna-

rio soit en tous
points fidèle au
texte paraît, à la

deslecture
notes de pro-
duction. une
qualité que n’ait pas recherchée le
réalisateur - je peux personnelle-
mentdifficilement en juger puisque
je n’ai aucun souvenir de cette nou-
velle - mais Yves Angelo s’est appli-
qué.ici, a donner a des personnages
avec lesquels on ne sera appelé a
frayer qu'au cours de quelques mois
une épaisseur et une consistance tel-
les qu’ils forcent la crédibilité tout

cinéma

 

5 “Un réel bonh , SOPHIE MARCEAU
4 : n réei Donneur… PHILIPPE NOIRET:
7 La fi | le P. Roy, LA TRIBUNE :
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à ded'ÆArtagnan
a TOUS LES SOIRS: 6:50 SAM. DIM.: 1h00 - 6h50
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5 SAM. DIM: 1:10 - 3:25 : :

i HIPPOLYTE GIRARDOT > “Un film remarquable. À la fois grave et

4 DIMITRI ROUGEUL a tendre, drôle et plein d'émotion.”
i SALOME BE PRoy, LA TRIBUNE
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A J'AVAIS CINQ ANS

3 i > ath D'APRÈS LE ROMAN DE HOWARD BUTEN
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0 “Tout simplement foudroyant!”
-D. Rioux, J. DE MONTREAL
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un flim de QUENTIN TARANTINO

9 , FESTIVAL DE GANNE,

RS: 6:30 - 9:25 SAM. DIM.: 12:45 - 3:30 - 6:30 - 9:25

EN VENTE!

tion par l'abné-
gation dans la-
quelle l’a
entraîné son dé-
gout pour l'hu-
manité.
Pour une so-

ciété du début du XIXe siècle dans
laquelle le grand choix réside dans
ces deux options. l'ambition ou le
traversin, ce qui en dit long sur les
manigances de salons et d’alcôves
qui prévalent. l’_énigme Chabert po-
sera assurément, pour tout le
monde. un problème de taille qui
sera finalement résolu grâce au con-
cours de l'avoué de celui-ci. le futé

SYLVESTER

et habile Derville.

Mais c’est la totale noirceur qui
prévaut ici, autant dans les coeurs
que dansles relations humaineset la
lourdeur de ce climat, que l’on re-
connaît d’emblée à l’univers balza-
cien. est presque palpable dans le
film.

Remarquablement maîtrisé, ce-
lui-ci fait en outre appel à une
éblouissante distribution avec, en
tête, un Gérard Depardieu remar-
quable, aussi imposant dans la dé-
faite que dans l'affrontement, une
Fanny Ardant aussi parfaite et sub-
lime que d'habitude et au jeu tout
en nuances, un Fabrice Luchini im-
posant en Derville et un André Dus-
solier talentueux en habile magouil-
leur assoiffé de pouvoir.

Le colonel Chabert, le film, tout
en ramenant la nouvelle de Balzac à
notre souvenir, vient aussi nous rap-
peler que la nature humaine, au
XIXe siècle comme à l'aube du
XXIesiècle, est loin d’avoir changé!

Dussauit,

= LA PRESSE
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Un film sur la vie i
-du peintre Villeneuve

ë

ne saurait tarder
Réal Villeneuve, le fils du peine

tre, a confié qu’il a accumulé un

 

Chicoutimi (PC)

Le
E
R
O
T

 

de son père. >
€

Hélène, l’épouse d'Arthur Villes
neuve, a même participé à des ens
registrements de plusieurs heures

rthur Villeneuve n’a peut-être
as la notoriété d'un René

. évesque, d'un Alphonse
. Desjardins ou d’un Armand Bom-

ds
a

d
e

H
a
d
.

d
s

millier de pages de notessur la vié -

“ bardier. mais on peut raisonnable- pourparler de son mari. .
ment penser qu'avant longtempsla Réal Villeneuve a indiqué que le :
:-vie du peintre fera l’objet d’un film scénario est déjà très avancé. GE
{ou d’une télésérie.

» Depuis le début du déménage-
* ment de la maison-musée d'Arthur
* Villeneuve, à Chicoutimi, le ci-
néaste Robert Séguin, producteur
indépendant engagé par la firme
#de production Glamstar, tourne
“des scènes en coulisse en vue de
yréaliser un film sur Arthur Ville-
“neuve.
& Le cinéaste devrait passer toute
#la semaine à Chicoutimi pour cap-
‘ter des images, mais aussi pour en-
“registrer les commentaires des
#membresde la famille Villeneuve.

=

Il a reconnu qu'il n’a pas encore
de contrat en poche mais s'est dit
persuadé que le projet se concrétiz

Selon lui, il reste A trouver le fiz
nancement par le biais de subvens
tions et de commanditaires natiaz

leneuve a quitté. définitivement la
rue Taché, cette semaine, pour son
nouveau site des terrains de lg
Vieille Pulperie, à Chicoutimi.»
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La maison-musée d'Arthur Vil-

  



 

Le Tribune, Sherbrooke, samedi 12 novembre 1994

 

epuis bientôt 15 ans, elle a
bâti sa solide réputation avec
la qualité de sa dramaturgie -

| elle a déjà à son actif une vingtaine
de pièces de théâ- :
tre -, mais depuis
quelques années,
ses incursions
dans le domaine
romanesque ont
confirmé ce que
tous savaient
déjà: Marie La- Pierrette
berge est, parmi ROY
nos auteurs qué-
bécois, l'une de nos très grandes.

Après Juillet paru en 1989 et
Quelques adieux en 1992, elle répète
à nouveau l'exercice et offre avec
Le poids des ombres un roman puis-

      wo

l’émotion presque palpable d'une
écrivaine sensible et à l'imagination
remarquable.

ka

Ceux qui connaissaient déja son
théâtre savent que l'auteure a tous
les talents pour bouleverser. Que
l’on pense notamment à des pièces
comme lls étaient venus pour... ou
JocelyneTrudelle morte dans ses lar-

>

Poids des ombreset p

sant, intense, qui contient toute.

mes pour se rappeler la qualité
d’émotion que celle-ci sait provo-
quer.

C’est cette même qualité et in-
tensité qu’elle recrée ici avec Le
poids des ombres, un roman qui se
développe comme un face à face
entre une jeune professionnelle
pleine d’avenir, Diane Marches-
sault, et sa mère défunte Yseult,
une grande comédienne dans sa
jeunesse recyclée dans le métier de
recherchiste.

livres
Le thème n’est peut-être pas

neuf - a-t-on jamais vraiment in-
venté? - mais c’est l'originalité de

‘ son approche qui fait toute le puis-
sance de ce roman.

Car, pour régler ses comptes,
Diane, dite «le pou noir», n’a plus
que le cadavre rigide de sa mère
suicidée, dont elle n'arrive pas à se
décider à disposer, et sept anneaux,
tous des souvenirs d’amants passés
de Yseult qu'elle aborde comme

 

 

ARLI 

     ARLETTE
OUSTURE

q S ENFANTS d’ailleurs, Tome 2,

+ DAILLEURS

 

. Extrait de Ces enfants

L'envoi des tourterelles,
d’Arlette Cousture,
Editions Libre Expression   

ans le passage qui suit, nous
Drenouons avec Jan qui, les lec-

teurs du ‘tome 1! s'en souvien-
dront, a changé son nom polonais
pour celui de Jean Aucoin. Le frére
d’Elisabeth et de Jerzy a adopté la
ville de Montréal où il essaime
maintenant ses épiceries. Nous le
voyons ici en entrepreneur soucieux
de sa clientèle. IÏ se trouve dans un
de ses magasins, lesquels ont d’ail-
leurs inspiré l'illustration du pein-
tre Gilles Archambault qui orne la
couverture du nouveau roman d’Ar-
lette Cousture.

r--------—-

a clientèle du magasin de la rue
L Sainte-Catherine, formée en

majeure partie de Canadiens
anglais, était tout a fait différente de
celle du plateau Mont-Royal. Jan
reconnaissait, depuis qu’il en était le
propriétaire ne rien comprendre a
anglais et il avait horreur de ne
pouvoir servir convenablement un
client. Si M. Favreau avait été là, il
lui aurait dit qu’il n’était pas à sa
place dans l’ouest de Montréal, mais
Jan était persuadé qu’il possédait
l'inventaire et le genre de magasin
susceptibles de plaire à tous. Si son

>

arf

re

autant de pistes qui l’amèneront à
solutionner l’énigme de cette mort.

Une énigme d'autant plus
épaisse qu'avant le suicide, les
ponts entre Piane et sa mère
étaient coupés depuis sept ans, ce
qui n'empêche pas cette dernière
"être très présente dans le souvenir

de sa fille.

LEX J

Ces manifestations prennent ici
la forme de répliques précises
d’Yseult qui, placées entre paren-
thèses comme autant d’interven-
tions dans le texte, ponctuent avec
une extrême régularité le récit et
constituent, si on ne l'avait pas
compris avant, autant d’indications
claires de l’extrême importance de
la mère dans la vie de la fille.

Pour Diane,la route jusqu'à son
coeur sera longue, pénible et très
douloureuse; elle sera ponctuée de
nombreuses tentatives pour tout
oublier, dans le scotch et les amours
de passage; elle butera des murs,
aussi, mais parviendra finalement à
la réconciliation. .

Une paix durement acquise qui,
sous la plume sensible et toute en

frère Jerzy n'avait pas été aussi en-
têté, il lui aurait proposé de s’instal-
ler à Montréal, de s'associer avec lui
et de prendre en charge cette épice-
rie et toutes les autres, telle celle du
chemin de la Côte-des-Neiges, qui
desservait aussi une clientèle qu’il
ne rencontrait jamais au défilé de la
Saint-Jean.

Jan entra et sourit à ses em-
ployés, leur demandant en baragoui-
nant s’ils allaient bien. Il passa der-
rière le comptoir et enfila son
tablier. Un tablier lui était réservé
dans chacun de ses trois magasins et
il se faisait un devoir de toujours le
mettre. Il était épicier et considérait
le tablier comme son uniforme.II fit
le tour du magasin commele faisait
tous les jours, vérifiant l’ordre des
étagères, la propreté des tablettes,
n’hésitant pas à passer un doigt sur
les boîtes de conserve. Il se rendait
ensuite aux étals de fruits et légumes
et terminait son inspection dans la
chambre froide du boucher. Il ado-
rait se réfugier à cet endroit. Devant
les carcasses suspendues à des cro-
chets, il se disait que plus jamais,

COUPON - RABAIS |
Je choisis mes lectures
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15% sur la nouveauté
“ 1994,) en échange de ce coupon dans l’une
suivantes:
65, rue Belvédère Su

“LaBiblairie G.G.C. it¢evous offre uneremisede
de votre choix (volume paruen

 

Cette remise ne s'applique pas surles volumes scolaires, surles volumes de médecine et sur |
les spéciaux déjà en vigueur. Co ; Co
Un coupon par volume. Aucun fac-similé acccepté. Valide jusqu’au 18 novembre 1994. 70749 |
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Mélissa
Madeleine Renaud    
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Sous: le: regard des dieux: tin
village jeannois, une route ‘de: |
gravier, une maison rustique sur.

ruisseau, un pont, un refuge dans
un chêne; et Myrtille, une fille
du ciel ou de ta terre, qui sait?

À Mélissa, il ne reste que sa
vérité, celle que Myrtillé lui a
fait découvrir.

Au lecteur de dépasser son
émotion et de découvrir à travers
l'histoire de Mélissa la double
nature de Myrtille.

Claude Tellier est au sommet de sa carrière. Il est
dévoré par sa passion du travail bien fait. Et voilà
que, soudain, il se met à avoir des idées étranges,

ques ameres d'Abitibi
Frangoise Hamel Beaudoin

"Un immense.espace s'offrait dans Abitibi pour la fondation de
nouvellés:paroisses. Des défricheurs sly étaient implantés depuis

Félix-Antoiné Savard, L'Abatis, 1943

Avec Chroniques amères d'Abiftibi, l'auteure nous donne sa

version de la grande aventure:de la colonisation. Son regard franc

et sans complaisancËnouseñtraîne dans. ce:nouveau Royaume de
19.95%

  

peine défrichée, un

FrançoiseJiamel Seaudsin

Chroniques amères ,

d'Abitibi
x cos  
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P'tite cruche
Syfrie Sabut-Tanrent Yering

16.95%

ax

 

 

    

ie‘Süfht-Laurent-Vézina
  

P'TITE CRUCHE! c'est le
surnom donné jadis à une
enfant, Carole. Devenue jeune
femme, celle-ci prend conscién-
ce àvingt-neufans, qu'elle n'est
pas aussi cruéhe que sa mère le
disait et qué-son' mari; a tenté.
de le luiläfsser croire.

À l'approche de ses trente ans,

 
 

 

  
   es Russes

Pauline Vanier-Bellemare

des impressions qu'il ne peut s'expliquer.

Tout dans la vie de Claude se met à bouger très
vite. Contrats fabuleux, voyage en Russie,
cambriolages de sa maison... Claude veut
comprendre. Sans le savoir, Claude suit un
destin, celui d'un homme qui découvre
inconnusderrière les visages familiers.

y 65, rue Belvédère Sud,
Sherbrooke
Tél.: (819) 566-0344

pieur:
(819)566-4305

L
Y

Téléco

18.95$

Catole vit une crise. Elle ne sait
plus ce qui lui fait le plus mal:
son passé::douloureux, son
amour pour Jean ou le secret de
ce mari qui la rabroue et qu'elle
soupçonfie d'avoir une maî-
tresse… 16.95$
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um du passé
 

 

dentelle de Marie Laberge, devient
un incomparable hymneà l'espoir!

 

LABERGE, Marie, Le poids des
ombres, éditions du Boréal,
364 pages.
 

 

plus jamais il n'aurait faim. Il faisait
part de ces réflexions a Michelle et a
Elisabeth, les croyant convaincues
qu’il était le seul Pawulski à ne ja-
mais faire de cauchemars. S’il était
vrai que ses nuits n’étaient plus agi-
tées, 1l lui arrivait d’avoir des visions
soudaines, parfois affolantes, pres-
que toujours troublantes. Il les effa-
çait d’un battement de paupières.
mais elles étaient récurrentes et
c’était contre cela qu’il se révoltait.
L’impossibilité d’effacer la brouille
avec Jerzy, la mort sur le visage de
Marek,les cris de désespoir d’Elisa-
beth, la couleur de la neige a Craco-
vie, les coups aux testicules reçus de
M. Bergeron, le douloureux craque-
ment de ses doigts écrasés. Etait-ce
le froid de la chambre du boucher
qui le ramenait souvent dans les
Carpates et dans la plaine manito-
baine? TI n’en savait rien. Mais
c’était souvent là qu’il ressentait de
nouveau les engelures de ses pieds.
Quand cela se produisait, il regar-‘
dait rapidement ses chaussures,
presque toujours fraîchementcirées,
et se disait que la vie était bien
bonne pourlui. Si ses visions se fai-
saient trop harcelantes, il sortait les
lunettes de son père et le priait
d’éloigner les spectres. La plupart
du temps, son père venait à son se-

| cours,il en était convaincu.

- Commentse fait-il qu’il y ait de
la poussière sur les pots de bon-
bons?

Le gérant du magasin rougit et
haussa les épaules avec l’expression
d’un enfant pris en défaut. Jan lui
montra un pot et jeta un rapide
coup d'oeil aux deux autres cm-
ployés. Ils s’étaient figés et Jan com-
prit qu'il était craint, malgré son ac-
cent si lourd qu’il leur était difficile
de le comprendre. La caissière se
précipita avec un torchon mais Jan
fit non de la tête, reportant son at-
tention surle gérant.

- Ce que je veux savoir, c’est
pourquoi il y a de la poussière. Est-
ce un produit qui ne-se vend pas
bien?

Le gérant sembla soulagé. Jan
l’emmenait sur un terrain qu’il con-
naissait beaucoup mieux que la
poussière.

  

enfants s’amusaient

La BOUQUINERIE
IDÉES CADEAUX POUR NOËL

Les plus beaux contes pour le dodo

ee

L'initiative Est originale et, sur-
tout, superbement réussie. Racon-
ter avec des belles images et de
courts textes qui s’élaborent comme
autant de souvenirs palpitant en-
core des belles pages de l'enfance,
le Montréal des années 20 a travers
un petit ouvrage rempli des par-
fums du passé. ¢

C'est là la jolie idée de Antonio
de Thomassis, un peintre né dans la
métropole de parents immigrants
italiens et que publient les livres
Toundra.

Car, point n’est besoin d’avoir
vécu son enfance à
Montréal pour re-
trouver dans cet
ouvrage des coins
de son passé et
pour renouer avec
des épisodes qu’ont
tous connus les en-
fants, à une cer-
taine époque.

À Sherbrooke,
on ne possédait
peut-être pas les
tramways que les

LE MON    

- Qui.

Jan fut sincèrement étonné d’ap-
prendre que sa clientèle de l’ouest
de la rue Sainte-Catherine préférait
de beaucoup les bonbons à la men-
the et les bonbons aux fruits acidu-
lés aux bonbons au beurre, aux juju-
bes et aux jelly beans. Demandant au
gérant de le suivre, il alla devant
l’étagère de biscuits et sortit des sacs
qui lui semblaient défraîchis.

- lls n’aiment pas ces biscuits
non plus?

- Un peu, quand ils ont des en-
fants. Mais ils préferent les biscuits
de fantaisie. J'en commande en plus
grande quantité que les biscuits Pa-
rade.

- En avez-vous encore, des bis-
cuits Parade, en réserve?

- Oui.

Sans ajouter un mot, Jan alla
chercher un carton et il I'emplit de
tous les biscuits qui, selon son gé-
rant, se vendaient mal.

- Ils n'aiment pas les biscuits à la
guimauveet à la noix de coco?

Le gérant fit signe que non. Jan
vida presque l’étagère, ne laissant
que quelques sacs. Ses clients du
plateau Mont-Royal seraient ravis
du solde de biscuits qu’il allait faire,
sans compter Nicolas qu’il inviterait
à faire une petite fête pour souli-
gner la fin des classes et la Saint-
Jean-Baptiste.

Même s'il possédait cette épice-
rie depuis plus d’un an et qu’il était
plus que satisfait du rendement,il
venait de prendre conscience qu’il
devait s’adapter encore mieux à son
environnement. Il décida de tenir
une rencontre avec ses trois gérants
l’après-midi même(...)

* kok

Jan regarda les trois hommes
avec une fierté qu’il se dissimulait
mal. Non seulementles avait-il choi-
sis consciencieusement, mais il
s'était fait un point d’honneur de les
prendre plus âgés et plus expérimen-
tés que lui-même, ne fût-ce que
pourvérifier parfois ses intuitions. Il
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fance que l'artiste nous invite à res}
trouver, pour un court moment.

à débrancher, dans les récits de M.‘
de Thomasis, mais les jeux étaient
sensiblement les mêmes et les
odeurs, toutes aussi semblables €
évocatrices. ;

Ce sontces parfums depetite egy

 

De THOMASIS,Antonio, |
Le Montréal de mon enfance,
Les livres Toundra, 48 pages.
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DE MON ENFANCE

 

avait en cela suivi les recommanda- ;
tions de M. Favreau. :

«Ne remplace pas nécessaire-
ment un vieux par un jeune. Essaie -
d’être plus jeune que quelqu’un
dans ton entourage. Tu vas gagner
en expérience la différence de sa-
laire, crois-moi».

Les trois gérants s'étaient presque
étranglés d’étonnement de se re-
trouver assis au Lutin qui bouffe,
une des meilleures tables de Mon-
tréal. Jan avait décidé qu’ils méri-»
taient cette attention. Le repas fut »
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très agréable, et, si quelqu’un s’étdit +
donné la peine d’écouter leurs pre- -;
pos, il aurait su la provenance du ie
filet de boeuf de mêmequecelle des +4

’

un plat à la sortie. vy
chocolats a la menthe offerts ex

+
é

. +

- Ça se vend bien chez nous, legeq
oad-

chocolats a la menthe. -
»

chez nous. La menthe, c’est pour le
dentifrice. Mais le Kolynos a saveur
de thé des bois est quand méme le
plus populaire.

s
r
e

Jan prenait des notes mentale- 3
mentet il décida d’imposer un tra?
vail énorme à ses gérants, leur de-
mandant de coter, sur une échelle,

+

de un à cinq, la popularité de tags :
les produits.

- Tous?

- Tous.

-

- Ça, c’est because les English. Pas ~

(lids

Les gérants se regardérent, ayant
la désagréable impression de s’étre
fait arnaquer, mais Jan leur dit qu'ilkh
avait une petite idée en ce qui led'eà
concernait. Il paya l’addition et re-.
conduisit M. Stone, qui était le seul

4

des trois à ne pas avoir d’automo- -
bile.

- Vous n’avez pas de voiture parce,-
ue votre salaire n’est pas assez !-

élevé, Monsieur Stone? D

- Oh non! monsieur Aucoin. Tout
est O.K. Mais j'habite Saint-Hensi +
et j'ai quatre enfants. J'aime mieux
payer des études qu’acheter une
automobile. Mon aîné est diplômé
de McGill. -

- En quoi?

- Génie. Mon deuxième fait un -
doctorat en mathématiques à Har- -=

vard, aux Etats-Unis. ,

Jan le regarda. Jamais il n’aurait '
pensé qu’un épicier puisse être lè =
père d’un ingénieur et d’un mathé-
maticien. Il était certain quecela ne

1

se serait pas vu a Cracovie. Le mo-+
ment venu, exigerait-il de Nicolas’
qu’il ait un diplôme universitaire? =
Nicolas était le petit-fils de Tomasz

i

et de Zofia et ils l’auraient exigé. Ib.
ferait donc de même. Il balaya cette >»
pensée, souhaitant néanmoins que »:
son fils choisisse autre chose que les: .
mathématiques ou le génie, aucune-
de ces professions ne pouvant nour-
rir une famille en cas de guerre. :
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: BB. ont été particulièrement
discrets au cours de la dernière

année. C’est qu'ils étaient en pé-
riade de création, au terme de la-
quelle ils ont accouché de leurtroi-
si¢me album, intitulé tout
simplement Les B.B. 3.

’

| poOP
:De janvier au 3 octobre 1994,

Les B.B. se sont donc retirés dans le
stydio de Patrick Bourgeois pour
composer, arranger et enregistrer
les dix chansons de leur album.

{ «Aujourd’hui, beaucoup d’al-
bums se font en appuyant sur la tou-
che «enter» d’un ordinateur, mais si
celui-ci a de la chaleur, c'est précisé-
ment parce que nous l’avonsfait à la
«miitaine», explique Patrick Bour-
gebis,l’un des membres du groupe.

la mitaine, Patrick a donc joué
dejla guitare, de la basse et des cla-
viers, à s’en user les doigts, dit-il.
Alain Lapointe en a fait autant au
piano, aux claviers et à la guitare.
rançois Jean, qui a écrit la chanson

L es trois membres du groupe Les

Arts ef spectacles

Et tourne le vent, à pour sa part tapé
sur ses tambours.

Patrick et Alain y ont ajouté
leurs voix et tout ça à été enregistré
«live», après de nombreuses prises.
Les roulettes des enregistreuses du
studio de Patrick ont d'ailleurs
tourné pendant près de mille heu-
res.

À la recherche dela perfection
«Nous avons pris le temps néces-

saire pour obtenir des sons parfaits
de chaque instrument. On pouvait
par exemple consacrer une journée
pour trouver un bon son de guitare
acoustique», souligne Alain La-
pointe.

Lorsque Les B.B. ont commencé
la pré-production de leur album, en
janvier dernier, leurs chansons
étaient encore au stade de l’ébau-
che.

«Aucune des chansons s’est re-
trouvée sur l'album comme bouche-
trou,si je peux dire. Nous avons ac-
cordé la même importance et le
même soin à chacune d’entre elles»,
souligne Patrick Bourgeois. «On n’y
trouve pas ce qu’on appelle des
«tounes d’album» », ajoute Fran-
çois Jean.

Selon Alain Lapointe, le groupe
ne cherchait pas à donner une
orientation particulière à leur troi-
sième album ou à en cibler la clien-

 

“ Photolaser PC

Joé Walsh, Timothy B. Schmit, Don Enley, Don Felder et Gleen Frey
composent la plus récente édition des Eagles quia repris la tournée.

L'enfer a gelé
pour les Eagles
 

 

Philippe REZZONICO (PC)

lors qu’il accordait une inter-
view lors des années 80, Don
Henley se fit demandersi l’on

pouvait espérer un retour des Ea-
gles‘un jour ou l’autre.

«When hell freezes over»
(Lorsque l’enfer gèlera), avait alors
répondu le batteur, ne laissant guere
pianer de doutes quant à une éven-
tuelle réunion du populaire groupe
américain.

 

rock

La réplique de Henley est de-
venu le classique que l'on sait et il
est plus qu’ironique de constater
u’elle est également devenue le

titre du premier disque des Eagles
depuis 16 ans.

Henley et le guitariste Glenn
Frey s'étaient quittés en si mauvais
termes à la fin de la tournée «The
Long Run» que mêmeles plus opti-
mistes n’y croyaient plus.

Les années suivantes n’ont fait
que creuser le gouffre qui séparait
les deux hommes. Pendant que
Henley accumulait les succés per-
sonnels avec les excellents albums /
Can'tStandStill, Building the Perfect
Beast et The End ofthe Innocence,
Frey, tout comme Joe Walsh, s’enli-
sait avec des crus personnels pres-
que génants.

Malgré cela,il n’est pas étonnant
de revoir Henley, Frey, Walsh, Don
Felder et le petit nouveau, Timothy
B. Schmit, tâter de nouveau du son
Eagles.

La recrudescence de popularité
des groupes des années 70 auprès
d'une nouvelle génération et l'in-
contournable montagne de fric liée
à un quelconque «come-back» ma-
jeur suffissent amplement pour ven-
dre son âme au diable et les Eagles
n’allaient pas s’en priver. Quand on
sait que les billets V.I.P. de la tour-
née estivale ont trouvé preneur mal-
gré le prix prohibitif de 135 $ US,
on comprend mieux. Et puis, même
Robert Plant s’est laissé convaincre
par Jimmy Page de ré-cnregistrer du

d Zep. Alors...

Première constatation, la po-
chette de Hell Freezes Over cst sculc
en lice pour le prix citron 1994.
Heureusement, la - musique com-
pense.

Le disque comprend quatre nou-
velles compositions et lc spectable
enregistré en avril dernier dans les
studios de MTV qui sera diffusé
plus tard cet automne.

Get Over It (rock), Love Will
Keep Us Alive (ultra-mélodique),
The Girl From Yesterday (country) ct
Leam To Be Still (pop-rock) bros-
sent toutes les influences des Eagles
en une quinzaine de minutes. Au-
cune évolution notable, mais la
preuve par quatre que le quintette
américain cst aussi solide qu'avant
en studio.

«Nous ne nous sommes jamais
séparés. Nous avons pris 14 ans de
vacances», lance Henley, d’entrée.
au spectacle de MTV, histoire de
maintenir la plaisanterie inhérente à
ce retour.

Là encore, les Eagles en offrent
pour tous les goûts avec une presta-
tion à la fois accoustique et électri-
que. Si le produit final ne s'éloigne
guère des originaux, Henley et ses
copains se permettent quelques
écarts ici et là, histoire de ne pas
verserdansla copie conforme.

La mythique Hotel California
pour une est bien servie en ce sens
par une intro à saveur espagnol qui
n’a rien à voir avec la pièce d’ori-
gine. Take It Easy et Life In The Fast
Lane, très électriques, sont aussi de
belles réussites.

Enfait, il n’y a à peu près rien à
redire quant à la prestation globale,
indépendamment de la formule pro-
posée. Ce spectacle qui était le pre-
mier des Eagles depuis près de 15
ans nous les présente en belle
forme, en voix, et tout et tout.
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La Tribune, archives

«Cet album-là est fébrile», disent les B.B. Patrick Bourgeois,
Alain Lapointe et François Jean, à proposde leur troisième compact.
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Spectacle tiré de son nouvel
album

«Good News on the

[J11] Crumbling Walls»
LEhi

  

 

 

La Tribune, Sherbrooke, samedi 12 novembre 1994

tèle.
«Je pense qu'il est tout simple-

ment le résultat d’une inspiration et
le reflet de la maturité que nous
avons acquise à travers les deux pre-
miers albumset les tournées qui ont
suivi», précise-t-il.

Parmi les dix titres de l'album.
on retrouve Je n'aurai pas le temps
de Michel Fugain.

«Nous avons choisi d'inclure
cette chanson a l'album tout simple-
ment parce que c'est une belle chan-
son. Intemporel, le texte me tou-
chait beaucoup. Il rejoint les textes
des autres chansons de l'album etje
pense que Fugain aimera la façon
que nous interprétons sa chanson»,
souligne Patrick Bourgeois.

Premier extrait de l'album. Tu ne
sauras jamais, fait déjà avantugeuse-
ment sa place au palmarès.

Un tournant
Selon Alain Lapointe, le

deuxième album a marqué la fin de
la première étape de la carrière du
groupe, qui a alors senti le besoin de
faire une pause.

«Le premier album à connu un

B7

succès fracassant. Le deuxième ré-
pondait donc, en quelque sorte, à
une bonne commande. À travers
tout ça, nous avonsfait beaucoup de
shows, beaucoup de tournées, beau-
coup de télé. Après trois ans d’ab-
sence sur disque, nous revenons
donc avec un troisième album, diffé-
rent des deux premiers et qui se veut
la rampe de lancement de la
deuxième étape de la carrière des
B.B.», précise-t-il.

Le groupe s'est permis d'oser un
peu plus, souligne Patrick Bour-
geois, «Et nous n'avons pas cherché
une formule à succès à travers ga»,
dit-il.

«Tout en restant pop, nous vou-
lions aller plus loin aux niveaux des
textes, des arrangements musicaux
et du feeling». ajoute Alain La-
pointe.

Et Patrick Bourgeois considère
ue l’émotion est présente partout
ans cet album. «Le soir où j'ai en-

registré Tu ne sauras jamais, enfin
dans une seule prise, j'étais d’ail-
leurs tellement ému que je braillais.
Cet album-là est fébrile», conclut-il.

SAMEDI 12 NOVEMBRE,20 H
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Au programme: Schumann,
Brahms, Mendelssohn

TTL} Vin et fromage aprèsle récital

SYLVIANE DEFERNE,piano

«une technique sans
faille et une musicalite
naturelle.» i

{Claude Gingras, La Presse)
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TOUTES,
LES SEMAINES

B.B. ont renoué avec le feeling de chanter |
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Nos sorties

La Tribune, Sherbrooke, samedi 12 novembre 1994

 

EXPOSITIONS
 

* SHERBROOKE
 

BANQUE NATIONALE DU CA-
NADA (578, King est) -Exposition
d'huiles d'Irène Bilodeau. Hres
d’ouv. de la banque; également chez
les notaires Madore et Tétreault

(566, King est).
BANQUE NATIONALE DU CA-

NADA (Carrefour de I'Estrie)-Expo-
_ sition des huiles d’Hélène Lemay.
- Hres d’ouv. de la banque.

BANQUE SCOTIA (100, Welling-
ton sud)-Exposition des oeuvres du

_ péintre-ucrylique Armand Dussault
(heures d'ouv. de la banque).

BAR LE BOSTON - Exposition
par l'artiste-peintre Denise Laper-
rière.

BIBLIOTHÈQUE ÉVA-SENÉ-
CAL (+420, Marquette)-Hall d'entrée:

, «Sirandanes», les devinettes des îles
- créoles de l'Océan Indien. Jusqu'au

[
E
E

24 nov. Secteur jeune public: contes
et légendes du monde entier. Jus-
qu'au 24 nov. Mezzanine: «La guerre
1939-1945, regard d’un passé inou-
bliable» et exposition de volumes sur
la guerre 1939-1945, jusqu’au 18 nov.

BIJOUTERIE BOLDUC (26,
Bowen nord) - Exposition des huiles
d'Hélène Routhier.

CLUB DE GOLF SHER-
BROOKE(1000, Musset)-Exposition
des oeuvres du peintre acrylique Ar-
mand Dussault.

FALAISE SAINT-MICHEL (100,
Webster)-Exposition des oeuvres de
Carole Dallaire, art naïf, et des huiles
de Suzanne Saint-Pierre.

GALERIE DUFOUR ET PEL-
LAND (172, Wellington nord)-Expo-
sition des artistes G.Fortin, R. Guille-
mette, P.E.Guillemette, R. Brouillet,
J.Poirier. M.Carette, N.Reid, C.Roy,
S.Richer. M.Gilbert, N.Boivin,
B.Jeanson,T.Bachand Lambert.

GALERIE D’ART TANGUAY ET
BRUNELLE (625, Victoria)-Oeuvres
sélectionnées de Brunelle, Choui-
nard, Leblanc, Racicot, Tanguay. Vi-
site aux ateliers de peinture sur ren-
dez-vous.

GALERIE HORACE (74, Al-
bert)-Salle 1: Karen Trask, sculptu-
res. Salle 2: René Derouin, gravures
et photos. Jusqu'au 27 nov. Ouv.:
mar. au ven. 12h à 17h. sam. et dim.
13h à 17h.

GALERIE LE TRAIT D’ART
(mail intérieur Promenades King)-
Oeuvres des Artistes-peintres asso-
ciés de l’Estrie. Ouv.: jeu. ven. sam.
12h à 17h ou sur rendez-vous.

GALLERIA 2520 (2520, Port-
land)-Exposition des oeuvres récen-
tes de Jean McEwen. Sur rendez-

  

   

      
  
    

    
          

vous.
MAISON DE L'EAU (755, Caba-

na)-Exposition permanente intitulée
«Santé, grandeur nature». «Une ri-
vière à découvrir». Exposition tempo-
raire des photos de la rivière Magog
provenant du concours de photos Les
CHARMESd’une rivière. Ouv.: lun.
au ven. 8h30 à 16h30, sam. dim, 12h
à 16h30. |

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
(174, Palais)-Exposition rétrospective
de l’artiste Monique Voyer. Jusqu'au
15 janv. Exposition permanente: an-
ciennes et nouvelles acquisitions.
Ouv.: mar. au dim. 13h à 17h, tousles
merc, 17hà 21h. |

MUSÉE DU SEMINAIRE (222,
Frontenac)-Musée de la Tour. Centre
Léon-Marcotte: provenant du Bio-
dôme de Montréal et produite par la
Cité des Sciences de Paris: «Terre!
Terre!», exposition composée de 24
jeux interactifs abordant les grands
systèmes naturels de notre planète.
Jusqu'au 20 nov. Ouv.: mar. au dim.
12h30 à 16h30.

PLACE PATON (La Capitale)-
Exposition des huiles et aquarelles de
Lauréanne Leblond Proulx.

RAYMOND, CHABOT, MARTIN
PARE (455, King o.)-Exposition des
oeuvres de Joanne Marois Talbot,
aquarelliste, Christine Carrière, et
Caroline Curtin, sculpteure. Jusqu'au
9 déc.

SERRES MUNICIPALES (coin
Portland et Vimy)-Exposition an-
nuelle de chrysanthèmes. Les 12 et 13
nov., 11h à 17h. Le dim. 13 nov., de
13h a 17h, vente de chrysanthémes
(au profit de la Fondation du Centre
hospitalier Saint-Vincent). ;

SIROIS GAUTHIER OPTOME-
TRISTES (35, Wellington nord)-Ex-
position des oeuvres de Roger Gau-
treau, huiles et aquarelles.

SOCIETE DE GENEALOGIE
DES CANTONS DE LEST (275,
Dufferin) - Nouvel horaire: lun. au
ven., 13h a 17h; merc. 19h a 22h.

SOCIETE DHISTOIRE (275,
Dufferin} - Salle Andrée Désilets:

Les spectacles, rendez-vous du réve,
jusqu’au 27 mars 95. «La belle épo-
que, tourbillon de plaisir». Jusqu’au
28 nov. Ouv.: lun. au ven. 9h à 12h,
13h à 17h; sam. et dim.: 10h à 17h.
Service d’archives ouvert au public et
informatisé. Ouv.: lun. au ven, 9h à
12h, 13h à 17h. Circuits patrimoniaux
Vieux nord, à pied; Vieux-Sher-
brooke en voiture.

 

RÉGIONS
 

AYER°’S CLIFF
GALERIE ART-MULTI (871,

Main)-Exposition des oeuvres de Ma-
deleine Fisette Simard. Jusqu’au 14
nov. Oeuvres de Linda Hacche, ar-

 

 

unanime

 

Samedi 12 novembre, 20 h

JEAN-MARC PARENT
Spectacle présenté à guichet fermé.
 

Dimanche 13 novembre, 11 h

clowns (45 minutes)

   
les bouffonneries les plus extraordinaires! les détenteurs du Passeport- jeunesse.

Lundi 14 novembre
18h30

DEUX ACTRICES
Québec 1993 (1 h 34)

20 h 30

États-Unis 1994 (1 h 56)
Drame poticier de Stephen Hopkins

FRIPE ET POUILLE

A la demande générale, nos clowns préférés, Fripe et Pouille,
sont de retour! Pour nous amuser, Fripe et Pouille inventent

son jamais au bout de leurs idées folles. Entrée gratuite pour

Drame psychologique de Micheline Lanctôt
Avec Pascale Bussières et Pascale Paroissien

BILLETS POUR L’ENFER(v.f. Blown Away)

et 14h

Mardi 15 novembre, 20 h

L’HISTOIRE DE L’OIE
Cette production des Deux Mondes a été vue à travers le =
monde et a reçu plusieurs prix prestigieux. La critique est &

tiste floral, et Cherryl VonSon, artiste
du verre. Du 15 nov. au 5 déc.

ATELIER GALERIE JEAN-
PIERRE DENNIS (230, Tyler)-Oeu-
vres récentes de l'artiste-peintre
Jean-Pierre Dennis. Ouv.: tous les
jours, 9h à 21h.

CANTON DE MAGOG
LE CEP D'ARGENT(1257, Che-

min de la Rivière)-Huiles sur toiles

des artistes peintres Chantal Tou-
chette et Joe Beaulieu. Ouv.: tous les
jours, 9h30 à 17h30. Jusqu'au 20 déc.

COATICOOK
‘LA BONNE BOUFFE(91, Child)-

Exposition des oeuvres d’Alice Va-
nasse intitulée «Couleurs en novem-
bre». ;

MUSÉE BEAULNE(96, Union)-
Expositions temporaires: oeuvres de
Chantal Julien, huiles, et Carole La-
fontaine, aquarelles. Jusqu’au 18 déc.
Expositions permanentes: salon vic-
torien, salle à manger, chambre, salle
patrimoine de la famille Norton.
Sculptures de Lucien Bolduc, minia-
tures des métiers traditionnels. Expo-
sition «Une histoire d’amour avec le
cirque au début du XXe siècle»
(1906-1929)Léo Duperré. Ouv.: de
13h à 16h, du merc. au dim.

DANVILLE
GALERIE D’ART STÉPHANIE
du Collège)-Oeuvres de Jean

Lambert et Georges L. Olney. Ouv.:
dim. 13h à 16h, et sur rendez-vous.

GALERIE D’ART DU BUREAU
D’INFORMATION TOURISTIQUE

DE LA REGION D’ASBESTOS (12,
route 116)-Exposition d’aquarelle,
peinture et pastel de différents artis-
tes. Tous les jours de la semaine: 9h à
19h.

(22Fan

DUNHAM
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

(3638, Principale)-Exposition intitu-
lée «Les Quatre Saisons» par l’artiste
Bill Schnutgen.

DURHAM-SUD
LA TOISON D’ART (65, Princi-

pale)-Exposition d'oeuvres d’artistes
canadiens, québécois, africains. Expo-
sition temporaire d'oeuvres d’artistes
régionaux: Diane Béland, Casaubon,
Denis Pelletier. Ouv.: jeu.ven.sam.:
13h à 20h.

EAST HEREFORD

LA GALERIE (417, Principale)-
Exposition des huiles et aquarelles de
Georgette Samson, Raymonde Gré-
goire, Lucie Roy-Alain, Lyliane La-
pointe. Ouv.: lun. au sam, 9h à 16h.
Jusqu'au 15 nov.

KINGSBURY
GALERIE LE FOU DU ROI

(430, Principale)-Exposition des oeu-
vres du pionnier de la bande dessinée
québécoise Albert Chartier et du
jeune bédéiste Jean-Philippe Morin.
Ouv.: ven. 13h à 16h, sam. et dim. 13h
à 17h.

: «une oeuvre remarquable», «un spectacle d'une &
intelligence et d'une cohérence rares», «émouvant, dérou-
tant, incisif, dréle aussi...» En 1955, Maurice a dix ans. Il vit
sur une ferme avec ses parents. A travers ses bandes des-
sinées, il a trouvé son monde magique, la jungle; son he-
ros, Tarzan, sa force suprême, Bulamutumumo qu’il prie
pour devenir comme Tarzan. Il s'est fait ami d'une oie
blanche a qui il révèle son monde. Un secret très lourd,
cependant, ne lui sera jamais confié ouvertement. Cet en-
fant est habité par la peur. Tous les coups physiques
qu’il prend, en silence le rendront fort comme Tarzan,
c’est ce qu'il croit, et lui procureront le costume du roi
de la jungle. L'Histoire de l’oie, c’est l’histoire d’une
enfance meurtrie, violentée dans sa croissance, déchi-
rée dans son devenir. Un grand moment de théâtre à
ne pas manquer! .(

LENNOXVILLE
CENTRE D’ARTISTES-UNI-

VERSITE BISHOP-Exposition histo-
rique par les étudiants en muséologie
intitulée «Lac Massawippi». Du 17
nov. au 22 déc. Ouv.: mar. au dim.,
13h à 16h30, jeudi en soirée 19h à
21h.

MUSEE UPLANDS (50, Parc)-
Exposition de smembres de la Société
d'aquarelle de Sherbrooke. Jusqu'au
20 nov.

MAGOG
AUBERGE DU GRAND LAC (40,

Merry sud)-Exposition permanente
des huiles de Ginette Marcoux et au-
tresartistes.

BERMER ART (Déragon)-Expo-
sition des plus récentes aquarelles du
peintre Georges Constantin.

EUCALYPTUS (408, Principale)-
Exposition des oeuvres d'Andrée
Brosseau.

GALERIE DES ARTISTES-
PEINTRES DU MEMPHREMA-
GOG (Galeries Orford)-Exposition
permanente des oeuvres de 22 artis-
tes-peintres. Ouv.: mar. merc. sam.
12h à 17h,jeu. ven. 12h à 21h.

RANCH DU SPAGHETTI(3005,
Ch.Miletta)-Exposition permanente
des oeuvres de l'artiste peintre An-
drée McNabb-Lussier.

NORTH HATLEY
ART-THE (95, Principale)-Expo-

sition des oeuvres des artistes Chris-
tian Debert, Jean-Pierre Dennis, An-
drée Marcoux, Georges Constantin
ainsi que le sculpteur Pierre Choui-
nard. Ouv.: lun. au mer.: 10h à 18h;
jeu. au dim.: 10h à 20h.

GALERIE JEANNINE BLAIS
(100. Main)-Concours international
d’Art Naïf. Jusqu’au 15 nov. Ouv.:
tousles jours, 10h à 17h.

RICHMOND
GALERIE COURANT D’ART

(1010, Principale nord)-Exposition
intitulée «Passage» de Carmelle
Bourgeois. Jusqu’au 17 déc. Ouv.:
ven. 13h à 20h, sam. 10h à 15h ou sur

rendez-vous.
SAINT-CAMILLE

L’ESPACE D’HORTENSE (162,
Miquelon)-Atelier libre avec Maryse
Provost, artiste peintre. Oeuvres de
Richard Goldfinch, peintre et sculp-
teur. Jusqu'au 27 nov. Ouv.: lun. au
ven. 9h à 16h, dim. 9h30 à 14h30.
Pour rencontrer Maryse Provost et la
voir travailler. il faut vous présenter
les lun.mar.ven. entre 13h et 16h.

,  VALCOURT

MUSÉE J.A.BOMBARDIER
(1001, Av. J.A.Bombardier)-En mon-
tre: le bras spatial canadien. Jusqu'au
4 janv. Exposition permanente rela-
tant la vie et les inventions de J.A-
.Bombardier. Ouv. 10h à 17h, mar. au
dim.

WATERLOO

  

MAISON DE LA CULTURE
(441, de la Cour)-Exposition de trois
peintres: Denise Ménard «Demay»,
Thérèse Potvin et Gérard Desro-
chers. Ouv.: lun. au ven.9h à 17h.

WEEDON
(2150, route 112)-Exposition per-

manente des oeuvres -de Solange Li-
vernoche Bolduc. Ouv.: merc., de 13h
à 17h.

WINDSOR
CENTRE CULTURELET PA-

TRIMONIAL LA POUDRIERE (342,
Saint-Georges)-Centre  d’interpréta-
tion surl’histoire de la poudre noire.
Exposition «Traditions d'antan»,
oeuvres d'artistes en art décoratif.
Vernissage le dim. 13 nov. 14h. Jus-
qu’au 30 nov. Ouv: merc. au dim.
13h à 17h.

MT  
 

SHERBROOKE
 

BIBLIOTHÈQUE ÉVA-SENÉ-
CAL (450, Marquette)-Heure du
conte pour les enfants de 3 à 6 ans,
accompagnés d’un parent. Sam. 12
nov, 10h15, mer. 16 nov, 10h30 et
13h30. Heure du conte pour les jeu-
nes de 6 à 9 ans ven. 18 nov. 18h30.

CENTRE CULTUREL-UNIVER-
SITE-Passeport-Jeunesse présente
«Fripe et Pouille», clowns. Dim. 13
nov., 11h ct 14h.

VARIETE=

 

 

SHERBROOKE
 

AU CAFE DU PALAIS (184,
ruelle Whiting)-Spectacle de Lau-
rence Jalbert les 16, 17 et 18 nov.

BISTRO-BAR LE CACAHUETE
(300, King est)-Boîte à chansons: ar-
tiste invité: Le Vagabon. Les 12, 17,
18 et 19 nov., à compter de 21h.

BOUSTIFAILLE (455, King est)-
Spectacle d’animation avec Dany
Pouliot à compter de 21h, du merc.
au sam.

CENTRE CULTUREL-UNIVER-
SITÉ-Nuit d'improvisation avec Jean-
Marc Parent, sam. 12 nov, 21h.
Théâtre: «L'histoire de l’oie». Le
mar. 15 nov., 20h. En spectacle Mi-
cheéle Torr, ven. 18 nov.. 20h.

LIQUOR STORE (252, Duffe-
rin)-Evénementlive: les dimanches à
Garou avec «Les incorruptibles». Soi-
rée soul avec trois cuivres tous les
dim., à compter de 22h. Mardi acous-
tique jam avec Garouet ses invités.

LOUBARD (rue Alexandre)-En
spectacle Alan Gerber. Les 12, 18 et
19 nov., 21h30.

 

Galerie d'art

DU

   

 

 

Nos deux amis ne  
Vendredi 18 novembre, 20h

MICHELE TORR
OLE, OLE
L’an dernier, Michèle Torr revenait au Québec pour nous pré-
senter son album-compilation intitulé Michèle Torr, 20 chan-
sons inoubliables. Voilà qu’elle sera de passage à Sherbrooke
pour un soir seulement afin de nous offrir toutes ces belles Kg
chansons souvenir et de nouvelles chansons toujours aussi §¢
touchantes. On se souviendra des titres de chansons telles §
Une vague bleue, Discomotion , Midnight Blue, Emmène-
moi danserce soir, Cette fille c'était moi, vous les avez sûre- #
ment toutes fredonnées un jour ou l’autre. C’est donc cette Bg
grande interprète à la voix chaude, Michèle Torr, qui vous
propose un rendez-vous tout en tendresse et en émotion. BR
Avec plus de trente ans de métier, elle avait débuté sa car- #
rière à seize ans, Michèle Torr, accompagnée de ses musi- £%
ciens, saura vous faire passer une soirée de rêve au son dc
ses très belles chansons. Un événement qu’il vous faut vi-
vre absoluement!

     

   
  

 

  

 

Samedi 19 novembre, 20 h

YESTERDAY...

EXPOSITIONS
30 octobre au 11 décembre

OEUVRES CHOISIES DE LA
COLLECTION DES DESSINS
ET ESTAMPES DU MUSEE

QUEBEC

 
L'exposition Oeuvres choisies de la collection
des dessins et estampes du Musée du Québec,
préparée par Denis Martin, conservateur des
dessins ct estampes, art ancien et moderne, Mi-
chèle Grandbois, conservatrice des dessins et es-
tampes, art contemporain ¢t Maric Lepage, as-
sistante de recherche, témoigne de la vitalité et
du dynamisme actuels et passés de la collection
dontla richesse était jusqu'à récemment demeu-
rée _insoupçonnée. «Noire préoccupation fut
d'abord l'importance et la qualité esthétique des
oeuvres. Nous avons cherché à susciter l’étonne-
ment, le plaisir de la découverte, et à mettre en
valeur par lc biais de confrontations et de rap-
prochements entre des oeuvres de différentes pé-

Avec Jeff Bridges et Tommy Lee Jones
Jeudi 17 novembre
18h30 ,

UNE PURE FORMALITE
Italie-France 1994 (1 h 47)
Drame policier de Giuseppe Tornatore
Sve Gérard Depardieu et Roman Polanski
1h30

SEULEMENT TOI
(V.F. Only You)
Comédie sentimentale de Norman Jewison
Avec Marisa Tomey ¢t Robert Downeyjr.

EN PREVENTE LE 17 NOVEMBRE
Roch Voisine Les 28 et 29 mars

  
LES BEATLES
Vous voulez revivre de fagon grandiose »épopée Beatles
et la frénésie qui régnait cette époque? Voilà le specta-
cle tout désigné! Yesterday... Les Beatles est un grand
tour de chant portant exclusivement sur les Beatles.
L'image est fidèle et l'évolution des Beatles y est res-
pectée tant chronologiquement que musicalement. Ce
survol de l'univers des années 60 est parfait. Jamais
spectacle autour des Beatles et de leur époque n'aura
été aussi soucieux de la chronologie et de l'authenticité
dans sa présentation. Rien n'a été négligé: les décors,

les costumes, les perruques, les barbes, les instruments, tout fut mis en oeuvre
pour vous transporter dans le monde des Beatles. Un spectacle grandiose qui saura combler les nostalgiques

  

   riodes et factures, la richesse de la collection»
expliquent les conservateurs qui ont conçu l’ex-
osition.

all du Pavillon central
30 octobre au 11 décembre

JENNIFER WALTON
Pèreetfils
Peintures récentes
Foyerde la Salle Maurice-O'Bready
30 octobre au 20 janvier

GUY TREMBLAY
Tempus fugit
Photographies récentes

 

RÉGIONS

ASBESTOS

CAMP MUSICAL-Spectacle de
«Jici Lauzon, crudités». Sam. 12 nov.,
20h.

 

MAGOG
LE VIEUX CLOCHER(64, Merry

nord)-En spectacle François Léveil-
lée, humoriste, les 12, 18 et 19 nov,
20h30. Jeff Lamothe le 26 nov.
20h30.

RICHMOND
CENTRE D’ART(1010, Principale

nord)-Concert par Robert Lebel.
Sam. 12 nov., 20h.

ST-AUGUSTIN-DE-WOBURN
BIBLIOTHEQUE-Roger Lacasse,

auteur du roman biographique «Le
rêve de Rose-Anna Vachon»sera sur
place le lun. 14 nov. pour répondre à
vos questions, à 19h.

SAINT-CAMILLE
LE P'TIT BONHEUR (162, Mi-

quelon)-Soirée du conte avec Michel
Faubert. Le sam. 19 nov, 20h.

ST-GEORGES-DE-WINDSOR
BIBLIOTHÈQUE-Roger Lacasse,

auteur du roman biographique «Le
réve de Rose-Anna Vachon» sera sur
place le mar. 15 nov., pour répondre
à vos questions, à 19h.

RÉGIONS

LENNOXVILLE
UNIVERSITE BISHOP'S (salle

Bandeen)-Concert par l'Ensemble
Musica Nova. Le sam. 19 nov., 20h.

  
 

 

 

 

SHERBROOKE
 

CAPITOL (rue King est)-«Entre-
tien avec un vampire». Tous les soirs:
18h45, 21h. Sam. dim.: 14h15, 16h30,
18h45, 21h.
CENTRE CULTUREL-UNIVER-

SITE-Ciné-Campus présente le lun.
14 nov., à 18h30: «Deux actrices»; à
20h30: «Billet pour l’enfer». Le jeu.
17-nov., 18h30: «Une pure forma-
lité»; à 20h30: «Forrest Gump».

 

RÉGIONS
 

; MAGOG

CINEMA MAGOG-Salle 1: «La ri-
vière sauvage». Tous les jours: 19h,
21h10. Salle 2: «Forrest Gump».
Tous les jours: 19h10, 21h15. Les 12
et 13 nov., à 13h30, «Les aventures de
bébé» et «Eva et Dodger».

ne
CULTUREL

UNIVERSITÉ DE:-SHERBROOKE
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UNIVERSITÉ DE Sherbrooke
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Gr, ivernement du Québec
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de la Culture

et faire découvrir toute une époque aux générations plus jeunes!
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Arts et spectacles
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Le deuxièmefestival Lesjours sont contés en Estrie

 

   
Petronella van Dijk, Jounne Dessureault et Sophie Morissette annonçentun festival du conte coloré.

«Onne devient pas
conteur, on l'est»
 

Michel RONDEAU Sherbrooke
 

blanc..», commença mon arriè-
re-grand-mère.

Alors qu'assis sur ses genoux, je
cherchais, en scrutant le vide devant
moi, ce qu'allait bien faire le gros
chien blanc, je profitais du silence
pour me demander: «Mais pourquoi,
au juste, il est blanc ?».

Avant que Marie-aux-Cheveux-
d'argent n'éclate de rire devant ma dé-
confiture, j'avais eu le temps de me
racontertoute une histoire. Ma bonne
aïeule, devinant tous les mécanismes
engendrés par le conte, n'avait pas à
rajouter. De là sa réponse quand, en
me retournant pour lui demanderla
suite, je l’entendais dire: «C’est tout!»

«Le public devient acteur. Cette
fillette devient un géant. Les enfants
se prennent très au sérieux», expli-
que Mme Sophie Morissette, une
jeune maman qui est conteuse et qui
participera au deuxième festival du
conte «Les jours sont contés en Es-
tiie».

«On ne devient pas conteur, ex-
plique la jeune femme, bachelière
en enscignement qui fait présente-
ment une maîtrise cn animation par
le conte. Moi, on dit toujours,
quand je parle, que pour savoir la
vérité, il faut diviser par huit. En
fait, on n’est pas menteur, on est
conteur.»

Mme Petronella va Dijk, l’insti-
gatrice en Estrie du festival intercul-
turel du conte, qui a vu le jour I'an
dernier a Sherbrooke et a Saint-Ca-
mille, note qu’un tel événement est
courant dans le monde. À Québec,
depuis sept ans, au Musée de la civi-
lisation, a lieu annuellement la
«Fête autour du conte». Puis, à
Montréal, est né le Festival du
conte, à la naissance duquel a colla-
boré Mme van Dijk.

Cette année, Cookshire joint
Sherbrooke ct Saint-Camille, fait-
elle remarquer, et l’an prochain, on
espère étendre l’activité vers Lac-
Mégantic, North Hatley, Magog et,
peut-être Richmond et Windsor. Pe-
tronella van Dijk explique l'absence
de plusieurs milieux par le fait que
les organisateurs ne connaissent pas
encore les conteurs des diverses ré-
gions.

C’est le Carrefour de solidarité
internationale qui organise la
deuxième édition de ce Festival, qui
se déroule du 13 au 19 novembre,

[: était une fois un gros chien

-Sophie Morissette
indique Mme Joanne Dessureauit,
du Carrefour de solidarité interna-
tionale. L'événement colle au man-
dat du Carrefour, qui est d’éduquer
et de sensibiliser la population aux
réalités du Tiers-Monde.

En effet, en plus de conteurs
québécois, l’événement met le pu-
blic en contact avec des conteurs des
Antilles, d’Amérique Latine et
d’Afrique.

Au programme, des contes
d’ici et d’ailleurs

L'événement sera inauguré par
Joujou Turenne, invitée pour la
deuxième année, avec la collabora-
tion de la Communauté haitienne.
Elle sera a la salle Saint-Laurent du
Centre Léon-Marcotte, demain di-
manche, a 13 heures. Il s’agira d'un
spectacle pour toute la famille, ou le
conte antillais sera à l’honneur.

Le mardi 15 novembre, 19h30, à
la Bibliothèque municipale de
Cookshire, ce sera au tour de
Ndjouga Sarr, invité avec la collabo-
ration de Aurélien Quintin, de
Cookshire, et ce sera le conte afri-
cain qui sera a ’honneur. Cette fois
ce seront les adultes qui compose-
rontle public.

Aussi le mardi 15, a 9 heures,
10h30 et 13h30, à la salle Au P’tit
Bonheur, de Saint-Camille, Jacques
Pasquet présentera des lédendes
inuit, un spectacle pour enfants du
primaire.

À la bibliothèque Eva-Senécal,
de Sherbrooke, le mercredi 16 no-
vembre, à 9h30, 10h30 et 13h30,
Mariana Taulis, conteuse d’origine
chilienne, présentera des contes
d'Amérique Latine aux enfants de 3
à 6 ans.

Le conte québécois trouvera sa
place dans l’_événement grâce à So-
phie Morissette, qui offrira un spec-
tacle aux enfants de 6 à 9 ans, le
vendredi 18 novembre, à 18h30, à la
bibliothèque Eva-Senécal.

Joujou Turenne sera de retour
encore le samedi 19 novembre,
10h15, cette fois à Eva-Senécal, avec
ses contes antillais pour les enfants
de 3 à 6 ans. .

Le festival se clôturera avec des
contes québécois et Michel Faubert
dans un spectacle pour adultes of-
fert le samedi 19 novembre, 20 heu-
res, à la salle Au P’tit Bonheur, de
Saint-Camille.

Sophie Morissette fait remar-
quer que, de quelque pays qu’ils
proviennent les archétypes du conte
sont toujours les mêmes.
 

 

 

 

Karen Trask à la galerie Horace

 
Téléphoto por Claude Croisetière

«Depuis longtemps,
j'explore lai
mentation et la re-
constitution de mon
corps et de ma per-
sonne. Cette fois-ci,
je veux parler, à
travers mes sculptu-
res, de l'intégration
de cette personne
dansle monde; un
monde physique de
feu, d'eau, de terre
et d'air.» Sousle
souffle de cette
inspiration, guidée
por intuition des
sens, pénétrée de
mythologie, de con-
tes et de rêves,l'ar-
tiste ontarienne
Karen Trask, vivant
aujourd’hui au
Québec, a créé les
composantes de
l’expositiont, Pieds
de feu, mains
d'eau, coeur de
terre, présentée [us-
qu’au 27 novembre
à lu galerie Horace
de Sherbrooke.

 

 

 
 

Téléphoto par Claude Poulin  

 

SNRÉSERVATIONS: 847-0470
LaTribune

   
PLuns

En supplémentaire les vendredis et samedis
11-12, 18 ET 19 nov. À 20 h 30

A VENIR:
JEFF LAMOTHE, 26 NOV.
ZEBULON, 2 DEC.
PLUME, 3 DEC.
DAN BIGRAS, 10 DEC,
EDITH BUTLER, 17 DEC. ru
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Le 7 décembre 1974, le Vieux Clocher de Magog présentait
son premier spectacle avec Jean-Guy Moreau.
Le Vieux Clocher de Magog entreprend donc sa 20e année de
production et de diffusion avec une superbe SERIE-CHANSON,

SAMEDI

 

    

  

NOVEMBRE
A

20 h 30

| JEFF
“LAMOTHE

Le Vieux Clochier

  

 
  

3 NOVEMBRE

A 20 h 30
RC

Le coup de coeur de l'année

     

       

   

    
   

de Magog

 

“| DÉCEMBRE
A

20h

«ZEBULON»
SOIREE «ADOS» .....65%

Avec la participation financière de: la Ville de Magog, le club Optimiste et la
Corporation Jeunesse

   
    

   
DECEMBRE

A
20 h 30

«CHANSONS NOUVELLES»

PLUME
LATRAVERSE

 

   

A

20 h 30
DAN

BIGRAS
(en trio) or   

 

    
  
 pK

SAMEDI:

DECEMBRE
A

20 h 30

EDITH
BUTLER     

 

 



 

| 250 artistes s'animeront
| pour L’Etoile de Bethléem

© On promet un spectacle unique à la cathédrale Saint-Michel, samedi prochain

Lo Tribune, Sherbrooke, somedi 12 novembre 1994
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Michel RONDEAU Sherbrooke
 

U n spectacle unique pour toute

 

   

    

station de radio CFLX, qui a ac-
cepté de s’occuper de la promotion
de cet événement.

On s’attend a un public de 1200
personnes et, pour s’assurer que

et de l'éclat de l’Harmonie.
Les 30 danseuses de la troupe

Cadence,dirigées par Sylvie Domin-
gue, s’exécuteront sur la piece En-
core et encore de Laurence Jalbert.
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la famille, un méga-spectacle tous puissent voir sans peine toutle Une quinzaine de gymnastes de -3 Cle
au profit de L'Étoile de Beth- spectacle, on installera deux écrans Sher-Gym,sous la direction de Ma- —

léem, mettant en vedettes plus de géants. La présentation sera aussi rie-Claude Farrel et Pamela McAr- |
250 artistes, musiciens, chanteurs, rehaussée d'effets d'éclairages spé- thur éblouiront aussi par leurs E-
danseurs, comédiens et gymnastes, ciaux et encore. prouesses. 3

en mettra plein les yeux et les oreil- Cet éclatement de sons et de lu- Le petit chanteur Etienne Do- “a |
les à la cathédrale Saint-Michel de mières est une promesse d'éblouis- mingue offrira l’Ave Maria, de ; bu
Sherbrooke, le samedi 19 novembre. sement pourles petits et les grands Schubert. so

L’animateur et comédien bien et réflete bien le titre du spectacle Esther Clément sera l’organiste féi
connu Guy Boucher, qui a conçu le Louange àtoi, pour le choeuretle petit chanteur. ; _ pi ch

spectacle et qui s’est occupé dela di- Les spectateurs et auditeurs en- «Guy Boucher et moi-même ré- Le duo Collage, F is Brouillet et Leena Falciglia Fy
rection artistique, a voulu présenter tendront le ronronnement impres- citerons chacun un court texte de ré- uo Collage, Frangois Brouiliet ef Leena glia. é
un spectacle extraordinaire, multi- sionnant de l'orgue, que touchera flexion humaine sur le monde d’au- -
disciplinaire, a expliqué France Bis- Dom Laberge, célèbre organiste de jourd'hui, indique Mme France
son, directrice de l'information de la l'Abbaye St-Benoît-du-Lac. Bisson. Par exemple, mon texte, in- Ï encore I

titulé Le Seigneur de la danse, dure
Le Choeur symphonique environ une minute et demie.»

Soiree du conte et Harmonie Montcalm , C'est la comédienne et anima- en ° [
avec Le Choeur symphonique de trice bien connue Françoise Le- lérement açfa a Iç|

- Sherbrooke, qui compte 140 mem- mieux qui animera tout le spectacle. Pa
Michel Faubert ores sous la direction de Marc Ber- Elle a accepté la proposition de Guy foi
me CE nier, et l’Harmonie de l'école Mont- Boucher, qu'elle connait, dit-elle, Leena ne se défile pas non plus. bli
gee ¥ hy calm, réunissant 90 musiciens sous depuis 25 ans, et qui lui a parlé de Michel RONDEAU Sherbrooke Avec une authenticité charmante, de

la direction de Jean-Marie Roux, [Etoile de Bethléem et du spectacle elle déclare: «Moi, je suis en psy- le

permettront au public de jouir suc- à son profit. , ; aa chologie. Y a-t-il un domaine où gr:
cessivement de la richesse des voix «Ce sera une très grosse affaire. France Bisson e groupe Collage se trouve on est plus dans sa tête que ça? qu

z == . L présentement au Mexique, J'aimela littérature, je prends les
7 NJ !|y a de toutlà-dedans, du chant, de mais pour deux semaines seu- études au sérieux. Pourtant, dès un

( Ensemble Musica Novamersbre \ la musique, de la danse, du mo- lement... parce que les études tien- que j'ai entenduHasta La Vista, lè
iif” ; —he : derne, du classic ue. Ce m'est pas nent ses membres à coeur! j'ai aimé ça Ei je prends encore ch

x austère du tout. y a méme des nu- laisir à le chanter» Pour elle, €Conteur —— méros de cirque. J'imagine que c’est Fute théorie, toute critique ne 50
Samedi, 19 novembre, 20h00 pour les gens de 7 à 77 ans, comme poPp saurait luifairerenoncer à sessem- me

on dit.» timents. Quand elle aime, nul be- du
Il se souvient, SAISON 1994-1995 L'Étoile de Bethléem, a expliqué soin de lui demander pourquoi. toi

raconte les histoires France Bisson, est une communauté| Elle aime, c’est tout, fait-elle com- un
qui ont fait de nous ce Musique de laïcs reconnue par Mgr Jean- Collage, c’est aujourd’hui un prendre avec vivacité. di

que nous sommes! du Marie Fortier et qui existe depuis 18 duo qui avait démarré en tant que Collage a un nouvel album épo-
Il ne faut pas croire X X° sièel ans. La maison de la communauté trio avec un succès que presque nyme, dontle duo est très fier. En

tout ce qui se stecle est un lieu de prière et d'accueil. tout le monde connaît, Hasta La plus de Olé olà ct d’un pot-pourri so
raconte...mais vous «Ce sont des gens engagés auprés Vista. comprenant Hasta La Vista, Je pr
pouvezropa” des personnes qui ont besoin de re- are succès tel qu'une chaîne m'envole avec toi et Chanson Ie

1chel Fa ‘ cueillement, d’écoute, de soutien hôtels comptant établisse- l'amour, il offre des ballades qui |
raconte! « Montréal, Berlin, New Vork » parfois aussi de refuge». ’ mentsau Mesique et dans d'autres amour avec des chansons dan

; ; ; ; i à En fait, L'Étoile de Bethléem Pays des Caraïbes en a fait sa santes. Leena fait remarquer que
[Réservations nécessaires; Le samedi 19 novembre 19545 0h réunit des personnes qui partagent Chanson-thème. tous les textes, à l’exception de

(819) 828-2664 Salle Bandeen sur le campus de l'Université Bishop 7 la foi catholique et qui ont aust] en ViNous ilonschanterasta,La deux, sont signée par François,
i . commun le sens du bénévolat. Et a tou IIS pends IX qu’elle qualifie de poète.

Billets: 8.$ et10.$ IE re me l'on sait que le bénévolat, non seule- semaines», raconte François Le duo ne veut pas en rester aux
Oeuvres de Paul Hindemith, Charles Ives, William Bolcom et Philip Parker ment ne paie pas, mais coûte sou- Brouillet, l’un des membres du aces’ ui l’ont fait connaître. Col-

va eeetac cation Tim Brad vent quelque chose à ceux qui en Sroupe. . . lage, c'est aussi un monde de ré-
Solidarité Internationale et Création de Tim brady font. Le duoaurait pu faire la tournée flexions et d'émotions, même si les
le Ministère de la Culture Interrètes Entre autres projets, grâce aux des hôtels, chanter pendant des stations de radio ont tendance à

it. NY Pos profits réalisés avec le spectacle du MOIS, mais ni Francois, ni Leena
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Julie Béchard, Vincent Bernard, Pauline Farrugia, Tom Gordon, François Goudreau et Marc Widner
  Mini-conférence à 19h30: Marc Widner  eeAbonnementetinformations: (819) 569-4603 |

71440 _/]  = 19 novembre, L'Etoile de Bethléem
espère aménager dans sa maison des
lieux qui permettront d’héberger
temporairement des personnes en
crise, conclut France Bisson.

 
Falciglia, sa compagne, n’ont
voulu rester si longtemps loin des
études. François est en biologie à
l’université, Leena en psychologie
au collégial.

«Si j'avais mis la mêmeénergie à
mes études que jen mets mainte-
nant, confié Leena, je serais prési-
dente aujourd’hui.»

François, qui a déjà un baccalau-
réat et qui a déjà enseigné pendant
quelque temps, dit, en parlant du
fait de devenir vedette du jour au
lendemain, que les jeunes ne doi-
vent pas en réver commes’ils pou-
vaient échapper aux études. «Moi,
avec la musique, je fais une
deuxième carrière et j'en prépare
une troisième. L'avenir dans la
chanson n’est jamais assuré. Je
veux me diriger en océanogra-
phie.»

Curieux discours, semble-t-il,
d’un groupe qui a fait des succès
aussi légers que Olé olà et Hasta
La Vista. «C’est vrai que certains
nous ont trouvés quétaines, avoue
François, mais le succès que nous
remportons auprès d’un public
Tintin (de 7 à 77 ans) prouve que
les gens aimentça et c’est pour eux
que noustravaillons.»

isoler le groupe dans le genre qui a
fait sa popularité. Attitude qui est
dommaged’ailleurs, car Leena fait
remarquer que le nouvel extrait de
l'album, Tu eslà, lui a toujours ap-
porté des salves d’applaudisse-
ments en spectacle et c’est sa pièce
préférée de surcroît. Pourtant, la
radio la boude.

Collage, c’est aussi la vie vraie.
François note que la pièce qui le
touche le plus sur le nouveau dis-
que, intitulée Ne rm'oublie pas, a
été écrite pour son père, décédé il
y à six ans.

Le groupe est né par la volonté
de la compagnie de disques Isba,
qui voulait créer un produit nou-
veau. François et Leena ont été sé-
lectionnés après audition d’une
douzaine de chanteurs et chanteu-
ses. Ils ne se connaissaient pas au-
paravant. Le projet a réussi au-
delà des attentes: «François et moi
sommes ensemble dans la vraie vie
aussi», note Leena, amusée.

Le duo, avec sa spontanéité et sa
chaleur, convainc d’une chose: le
jugement que peuvent porter cer-
tains dénigreurs n’altère en rien
celui et celle qui sont bons comme
du bon pain.
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HOROSCOPE
RLCOURE

Les événements ne se ressemblent pas toujours.
“Impossible de plaire à tout le monde. Des senss-
tions arrivent très nombreuses. Une affaire reste
‘en suspens. Belles perspectives autour de vous.
Vous suivez une personne. Cultivez votre ambition.

Verseau du 21janv. au 19 fév.

Il y a des tiraillements qui prennent fin. Croyez
ce que l'on vous dit. Un oiseau chante. Vous devez
saisir ie point juste. Ne donnez pas votre langue au
chat. Vous affectionnez la vérité. La fortune ne
vient pas en dormant.

Poition du 20 fév. au 20 mars

Unafigure vous déplaît. La conversation procède
irrégulièrement. Votre pensée vagabonde dans
bien des sens. Ne soyez pas partisan du moindre
effort. Vos aspirations sont légitimes.

Belin) du 21 mars au 20 avril

L'autre sexe s'agite. On vous fournit des rensei-
gnements. Vous possédezl’atout qu'il faut. Uneil-
lusion se dissipe. Vous vous basez sur des faits
concrets. Pas trop de susceptibilité. Vous avez un
tempéramentqui plaît.

. Taureau du 21 avril au 20 mai

Votre bonheur se dessine. L'amour est un excel-
tent fortifiant. Votre générosité l'emporte. Une
personne fait double jeu. Ne jugez pas à tort et à
travers. Une expérience vous rappelle à la réalité.

Gemeaux du 21 mai au 21 juin

Ne vous jetez pas à l'eau pour des bagatelles. E-
loignez-vous de la routine. Une leçon est mal com-
prise. Il ne faut pas 8tre superstitieux. La veine ne
vous abandonne pas. Une ombre passe.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Il y à de l'entrain chez vous. Vous êtes juste et 6-
quitable. Un incident est plaisant. Vous vous expri-
mez d'une manière charmante. Impossible de refu-
ser une invitation. Vous avez vraiment le sens de
l'analyse. Rien ne vous échappe.

( LLoa ) du 23 juillet au 23 août

Vous faites une belle découverte. Des batte-
ments de coeur s'harmonisent. Votre but est bien
déterminé. Hfaut lire entre les lignes. Méfiez-vous
des voisins. Entrevue plutôt équivoque.

(CVeerge du 24 août au 22 sept.

Des détails sont superflus. Vous avez un geste
d'impatience. Votre intuition vous réserve une sur-
prise. Vous communiquez avec l’autre sexe. Une
cloche sonne. Votre tâche se simplifie. Nouvelle
connaissance. Ne baissez pas pavillon.

Balance du 23 sept. au 23 oct.

Vous en voulez à un rival imaginaire. Un incident
cause du bruit. Votre coeur devient plus expansif.
Vous êtes le seul juge en une matière. Retour sur le

- passé. Un être vous intéresse. Vous méditez un
projet.

( Scorpion) du 24 oct. su 22 nov.

La vie mondaine n'a pas de relâche. Votre en-
thousiasme se communiqueà l'autre sexe. On cor-
robore unfait. Vous êtes en retard. Nul ne connaît
vos intentions. Le nouveau apporte du charme.

(Sydiaire
Evitez la promptitude. Les situations semblent

mélées. La curiosité ne paie pas toujours. Un être
vous apprend des nouvelles. On vous épie. Une
rencontre vous chavire. Il y a un accroc à réparer.

du 22 déc. au 20 janv.

du 23 nov. au 21 déc.
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JUSTE ÊTRE LA
POUR MOI LE

DE vous ¥
SEREZ ?

 

 

HAGAR L’HORRIBLE
 

ELLE CRIMQUE , ELLE CRIE, ELLE
SE MOQUE … ALORS JE. BO1S !

 

OUAIS !
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EJVviIolI Xx art courses poupe

avirons preparatifs
C |N [A |B (D départ

E [M |a}R IH banc rames

barque étai rameur

L IV JO |C |P barreur être régates

I |B [T |R |O bateau rouf

bien hors-bord

S IE JA |Y JU bord saut

K |M JO |c |E

|

bouée kayak siège
but ketch skiff

E JL fod [E sport

E JR IR [A |B canots mât
carré moteur vent

N JU NL IE chaloupe vergue

V [IE IR [O0 |G chef nage virage

cockpit nuage voile
I |F |S |U JA corne ;

OJR ID |P |R cotre pointe yacht

courbe ponton yawl

T JON fE |I porte-voix yole

E |L {I Vv
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LES «MOTS CROISÉS» DE LA SEMAINE
Horizontalement

1- Partisan du protec-
tionnisme - Intente
2- Terrains plantés de
rosiers - Qui poursuit un
idéal parfois chimérique
3- S'emploie pour chass-
er qqn - Recouvrement de
fonds - Etranger
4- Pas beaucoup - Vol-
can deSicile - Fils de Dé-
dale - Qui nefait rien
5- Opéra italien - Noi-
sette - Source
6- Titre de respect -
Cantons del'Est - De là
7- Double règle - Re-
pous-ser - Langoureux
8 Elément d'un ens.
orga-nisé - Grand prétre
juif - Unités mon. roumai- 

 

  

nes - Tri
9- Aventurier anglais - …
culpa - Boutique de
boucher - Teignit en ocre
10-Conteste - Nom don-
né à plusieurs champi-
gnons - S'esclaffent - Ex-
cepté
11-Avertissement -
Sélectionnas - Vaporeux
12-Éminence - Stable -
Enrichies - V. du Japon
13-A une grande dis-
tance - Qui ont la forme
d'une soie de porc - En-
trelace
14- Ville de Gaule - Altes-
se Royale - Bois en dé-
gustant - Préfixe péjoratif
15-Choisis - Arme blan-
che - Reprends après in-
terruption
16-Obstacle infranchis-

 

sable - Serf de l'Etat, à
Sparte - Route Rurale -
Sentit mauvais
17-Métal rare - Fabuliste
grec - Roman de Cha-
teaubriand
18- Viendras au monde -   

Solitaire - Essayai
19-Partie d’un siège -
Raide - Un des Etats-unis
d'Amérique
20-Prénom masc. - De-
gré - Querelles - Radon  

Verticalement

1- Comparativement
2- Garde d'une serrure -

  
Cordage consolidant un
mât - Orna d’une moulure

par Élise BRASSARD

© Édimédia Inc.
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3- Qui ont de grosos,f. -
Comm. du Morbihan -
Général mexicain
4- Récipient - Liquide
salé - Général portugais -
Riv. de France
5- Infinitif - Prophètejuif  

- Sortes de poches - Gou-
vernante
6- Garni de carton - Je-
unes garçons - Maison de
campagne
7- Ce qui est à toi - Anc.
Terre de Van Diemen -
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Paresseux - Indique que
l'on cite textuellement
8- V. d'Allemagne orien-
tale - Oiseau voisin du ca-
nard - Durable - Erbium
9- Au Moyen Âge, armée
- Ce qui charme - Coulera
à travers
10- Assujettira à demeure
- Grappin - Tête de rocher
11-Fille de la soeur -
Dans la rose des vents -
Colères - Barre fermant
une porte
12-Parfaite - Glacer -
Dieu de l'Amour
13-Pron. pers. - Écono-
miste français - Naturel -
Désert de pierrailles - Ha-
bitude ridicule
14-Danse vive - V. d'An-
gleterre - Poète grec
15-Roi d'Israël - FI. d'Ir-
lande - Cresson alénois -
Delle
16-Préf. signifiant égal -
Débile profonde - Peintre
français
17-Juger - Très exigeant
- État de l'Indochine
18- Arrêt d’un liquide or-
anique - Rigoureuse-
om de divers minerais

19- Pron. pers. - Cour-
roux - Manques - Mélodie
vocale
20- Ancien titre chez les
Turcs - Dénombrement   
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IMPASSES ; ;
Choisir le meilleur plan de jeu n'est pas toujours évident,

en particulier quand les possibilités sont nombreuses et les
probabilités comparables. D'autant qu'à la table,le temps
alloué pour prendre une décision n'est pas élastique.
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Passe 10
Passe 1v Passe 14
Passe 24 Passe 40
Fin

Ouest entamele quatre de Trélle. Sud prend immédiate-
ment de l'As, car le retour Coeur lui enlèverait une entrée
qui risque d'être précieuse.
Le déclarantdoit affranchir les Carreaux et, normalement,

prendre l'impasse à Pique. Il est préférable de tenterl’al-
franchissement des Carreaux par la coupe, ce qui dans le
cas de la répartition probable exigera deux coupes. Si le
déclarant donne un coup de sonde (pour se protéger contre
une Dame sèche) avant de prendre l'impasse, il risque que
l'adversaire prenne la main et joue un troisième tour d’atout,
l'empêchant de couper les Carreaux deux fois. Par contre,
si Sud prend immédiatementl'impasse,l'adversaire, après
avoir encaissé les levées maîtres à Trèfle, jouera son trei-
zième Trèfle afin de faire couper le mort (si Sud coupe de
sa mainil risque de perdre le contrôle).
Avant de commencer la coupe des Trèlles, le déclarant

joue deux tours d'atout, laissant ainsi deux atouts au mort
pour couper les Carreaux. Après avoir coupé une première
fois, il revient dans sa main avec l'As de Coeur et complète
l'affranchissement par une deuxième coupe. Une coupe à
Coeurlui permet de remonter dans sa main.
Si la Dame apparaît au deuxième tour, le déclarant n'a

plus de perdante l'atout; il peut se permettre de jouer l'As
de Carreau, enlever le dernier atout en terminant au mort et
prendre l'impasse à Carreau.

Jacques MALTAIS

LE BRIDGE    

novembre sont:
NORD-SUD:
Doris Lafleur et Pauline Roy, Louise Langis et

Rita Boisvert, Simone Duranleau et Cécile Côté.

EST-OUEST:
Germaine Goyette et Berthe Gauthier, So-

lange Latendresse et Marlène DeCouvreur, Lau-
rette Beaulieu et Lise Meunier.
Les gagnants de la séance de bridge du Cégep du
vendredi 4 novembre (569-7345) sont:

NORD-SUD:
Claire Fisette et Doris Lafleur, Claudette

Beaudry et Frank Thibault, Corila Parenteau et
Léonard Patenaude, Rita Boisvert et Renée For-
tier, Margot Fortier et Paulette Simard.

EST-OUEST:
Marie-Paule Dumais et Jacqueline Saint-

Pierre, Margot Landry et Jeannette Coté, Hu-
guetteet Gilles Turgeon, Claudette et Henri Les-{
sard, Edith Allard et Ruth Pratte.

dimanche 6 novembre sont: i
NORD-SUD: \
Margot Fortier et Richard Parenteau ex aequo

avec Rita Moreau et Céline Desruisseaux, Corila
Parenteau et Léonard Patenaude ex aequo avec
Doris Lafleur et Renée Fortier, Louisette Perrault
et Thérese Bolduc, Huguette Gagné et Simone
Duranleau.

EST-OUEST:
Hélène Parenteau et Jean-François Bolduc,

Raymonde et Jean-Marie Therrien, Huguette et
Gilles Turgeon, Paulette Simard et Pearl Lajeu-
nesse, Jeannette Côté et Henri-Paul Fisette.
Les gagnants de la séance du Club de bridge de |
Sherbrooke (affilié à l’ACBL) du 8 novembre
T
T
Y

NORD-SUD:
Daniel Gignac et David Dumont, Rita Bois-

vert et Renée Fortier, Carole Langlois et Pierre
Durand, Viviane Beaulieu et Paul Boulanger,
Germaine et Origène Goyette.

EST-OUEST:
Michèle et Bernard Colin, Jeannine Rose et

Claire Hamel, Thérèse Gagné et Margita Sprajcer,
Marlène DeCouvreur et Paul Emond, Jean-Marie
Labrie et Jean-Marie Therrien.
Les gagnants de la séance de bridge du Cégep du
vendredi 4 novembre sont:

NORD-SUD:
Jeanne Labrecque et Paul Boulanger, Marlène

DeCouvreur et Jean-Marie Beaudoin, Germaine
et Origène Goyette, Carmen et Paul Bourassa,
Caroline et Peter Jones, Huguette Riendeau et
Lise Rodrigue ex aequo avec Pearl Lajeunesse et
Jcannine Lemieux.

EST-OUEST:
- Rita et Roger Robert, Corinne Roy ct Made-

leine Vincent, Pierre Matton et Nicole Faucher,
Claire et Aurèle Brûlé, Huguette ct Jean Couture,
Diane Bergeron et Guy Larose.

INSOLITE -
En retard a son enterrement

New York (AP) — Un homme et sa soeurrécla-
ment deux millions $ US de dommages et intérêts
à la compagnie Air France: le corps de leur mère
défunte, transporté par la compagnie aérienne

 

  

tard pour son enterrement. Le cérémonie des funé-
railles a dû être reportée et plusieurs des 2000invi-
tés n’ont pu y assister.

Furieux, les enfants de la défunte ont porté
plainte contre Air France, qu’ils accusent de négli-
gence. Ils invoquent le préjudice moral infligé par
Air France, qui avait pourtant garanti que le corps
de leur mère, morte le 3 janvier, arriverait à temps
pourles obsèques prévuesle 8 janvier.

Selonl'avocat de la famille, Bryan Rozencwaig,
la cérémonie a finalement réuni moitié moins de
monde que prévu, ce qui est particulièrement en-
nuyeux pour des catholiques pour qui le nombre de
personnes présentent à un enterrement est repré-
sentatif de l'affection portée au défunt.   
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L es gagnants de la séance du Club du jeudi 3
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Janice TIBBETT Edmonton (PC)
 

ob Steele est au bord des lar-
B mes en ouvrant la penderie du

sous-sol ou il avait entreposé
l'arme dont son fils s’est servi pour
se suicider.

Il pointe du doigt l’endroit, au
milieu de valises et de boîtes vides,
où Bobby Steele a pris le fusil de ca-
libre .12, au dernierjourde savie.

«Je maudis ce «stupide» fusil à
chaque fois que je descends au sous-
sol», dit M. Steele, un militaire.

Bob Steele — dont le père s’est
également suicidé à l’aide d’une
arme à feu — n’a jamais utilisé les
quatre fusils et carabines qui se
trouvent à son domicile. Ce sont des
armesquilui ont été transmises par
des membres de sa famille et il avait
l’intention de les céder un jour à son
fils Bobby, qui avait 18 ans le jour
de sa mort.

Bob et son épouse, Agnes, ont
décidé de s’en débarrasser depuis
qu‘ils ont découvert Bobby mort,
ans sa chambre,en juillet dernier,

des parties de son visage maculant
les murs etle plafond de la pièce.

«Nousavons dit aux agents de la
GRC, le soir même de la tragédie,
qu’il y avait d’autres armes que nous
pourrions leur remettre», d’expli-
quer MmeSteele.

Ce sont de tels cas qui sont mis
de l’avant par les organismes qui Té-
clament une législation plus sévère
sur la possession d’armes à feu.

; Bob et Agnes Steele, qui habi-
tent St. Albert, près d’Edmonton,
ont été élevés dans un milieu rural
où il était normal de posséder une
arme à feu. Six des huit frères
d’Agnes sont d’ailleurs des chas-
seurs chevronnés.

Que faire?

, Aujourd’hui, les Steele invitent
les parents à se débarrasser de leurs
armes à feu ou, du moins, à les en-
fermer en un endroit inaccessible
aux enfants.

«Nous ne voulons pas dire que
les gens ne devraient pas posséder
d'armes à feu. Nous parlons seule-
ment d’expérience et rappelons aux
arents qu’il y avait une arme à feu

à notre domicile et que notre garçon
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Photolaser PC

Bob Steele est assis à l'endroit où il entreposait l'arme dont sonfils s’est servi pour ce suicider.
«Je maudisce fusil à chaque fois que je descends au sous-sol», dit-il.

s’en est servie pour se suicider, ex-
plique Agnes. Nous lui avons rendu
la tâche facile.»

Le fusil de calibre .12 des Steele
était la seule arme qui n'avait pas
été remisée en pièces détachées.
Bob conservait également des car-
touches — dont il voulait pourtant
se débarrasser depuis longtemps —
dans un tiroir de son bureau de
chambre.

Les tenants d’un meilleur con-
trôle des armes à feu réclament du
ministre fédéral de la Justice, Allan
Rock, de faire adopter une législa-
tion qui interdirait d’entreposer des
armes à feu en des endroits accessi-
bles et des munitions à la portée des
enfants et des adolescents.

La Coalition pour le contrôle
des armesà feu réclame notamment
d’Ottawa de créer un registre natio-
nal des armes à feu, afin de retracer
les propriétaires de toutes les armes

en circulation au pays. Son prési-
dent, Wendy Cukier, estime que les
propriétaires deviendraient ainsi
plus responsables et adopteraient
des méthodes d’entreposage plus sé-
curitaires.

Quedit le Code?
Le Code pénal, à l’heure ac-

tuelle, oblige les propriétaires d’ar-
mes à feu à entreposer celles-ci en
un endroit verrouillé et à placer les
munitions en un autre lieu. Les
armes à main et les armes militaires
doivent être enregistrées auprès des
autorités, ce qui n’est pas le cas pour
les fusils et carabines de chasse.

Les amateurs d’armes à feu,
pour leur part, estiment que ce sont
les parents qui doivent sensibiliser
leurs enfants aux dangers des armes
plutôt que de légiférer dans le but
de neutraliser celles-ci.

«Nous ne considérons pas l’en-

Selon une étude effectuée pour une association de protesseurs de l'Ontario

Une école sur dix a de graves
problèmes de qualité de l’air
 

Stephen THORNE (PC)
 

travaille pas depuis près de
A vis Degaust, une institutrice, ne

cinq ans.

Elle a contracté le syndrome de
la fatigue chronique après que les
responsables de son école de Halifax
eurent aménagé un atelier de répa-
ration d’automobiles — au profit
des étudiants en mécanique — sous
la classe où clle enseignait.

«Le ventilateur renouvelant l’air
dans l'atelier était placé à environ
deux mètres sous la fenêtre de ma
classe», explique Mme Degaust, qui
souffre aujourd’hui d’une fatigue
presque constante et de douleurs
musculaires.

Huit des neuf enseignants dans
l'aile où elle travaillait sont tombés
malades: trois ont contracté le syn-
dromede la fatigue chronique, deux
sont atteints d’arthrite, plusieurs ont
des problèmes digestifs et tous ont
développé des allergies. Ces mala-
dies, selon les médecins, sont étroi-

tement liées à la piètre qualité de
l'air danscet édifice.

Ces problèmes suscités par les
émanations provenant des échapppe-
ments de voitures étaient amplifié
par les systèmes de ventilation géné-
ralement installés dans les édifices
publics, au cours des années 70. Ces
systèmes étaient conçus pour ré-
duire les coûts énergétiques mais
laissaient circuler ce que les spécia-
listes appellent une «soupe chimi-
que» créée par des contaminants
tels les produits nettoyage chimique
et les moisissures.

Uneécole sur six

Les spécialistes affirment que
ces contaminants — que l'on a re-
tracés dans une majorité des écoles
du pays — ne posent pas un risque
que pour les enseignants. Une ré-
cente étude, réclamée par une asso-
ciation d’enseignants de l'Ontario, a
ermis d'établir que 800 000 en-
ants canadiens fréquentent des éco-
les dont les normes de construction
étaient inadéquates.

Le rapport, publié l’an dernier.

affirmait qu’une école sur six, soit
2308, était inadéquate. Onze pour
cent de-ces édifices, notamment,
avaient un problème grave de qua-
lité de Pair.

La grande majorité de ces bâti-
ments ont été construits durant le
baby-boom des années 50 et 60 où
durant les années 70, alors qu’on
tentait à tout prix d’épargner l’éner-
gie et qu’onscellait littéralementles
édifices publics contre toute atteinte
de l’air extérieur.

Les experts soutiennent qu’il est
urgent de bien entretenir ces édifi-
ces mais, malheureusement, leurs
mises en garde surviennent à une
époque où les gouvernements et les
commissions scolaires sont soumis à
des contraintes budgétaires diffici-
les.

«Nous avons un problème de fi-
nancementet une crise dans le bâti-
ment», admet Mike Graham, prési-
dent de l’association ontarienne qui
avait réclamé l’étude.

Les parents, qui sont aujourd'hui
sensibilisés aux dangers que pré-
sente l’air intérieur de certains bâti-
ments, réclament des changements.
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treposage des armes comme posant
problème», soutient Dave Tomlin-
son, président de la National Fi-
rearms Association, organisme éta-
bli en Alberta. «C’est ridicule. I! est
impossible d’entreposer des armes
en un endroit totalement inaccessi-

- ble aux enfants.»
L'association croit qu’on peut

enseigner aux enfants, même s'ils
n’ont que six ans,à utiliser prudem-
ment des armes à feu. Selon l’orga-
nisme. la sécurité peut s'enseigner
autant à la maison que dans les éco-
les.

«Ce ne sont pas les armes qui
sont dangereuses, mais bien les per-
sonnes qui les manient». soutient
Tom Bryant. un géologue de 38 ans
qui est toujours armé, par mesure
protective, il en veut pour preuve
une cicatrice qui marque sa joue
droite: elle est le résultat d'une ma-
ladresse d’un de ses amis qui lui

Pour le bien de tous, il est par-
fois impérieux de répondre à ces in-
quiétudes, soutient le Dr Gerald
Ross, un spécialiste originaire de
Dallas, qui dirige une clinique surla
santé environnementale, à Halifax.

Facultés affaiblies

«II y a de plus en plus d'indices
qui nous permettent de croire que la
faculté de penser d’une personne.
de raisonnerclairement et d'appren-
dre est affectée sensiblement parles
produits chimiques qui sont dissouts
dans l’atmosphère», explique-t-il.

avait tiré une balle dansla joue alors
qu'ils chassaient des rats. H n'avait
que douze ans, à l'époque.

«Ce fut un accident, dit-il. Ce
n’est pas une raison pour décrierles
armes à feu. J'ai eu une couple d'ac-
cidents d’automobiles et je n'en con-
tinue pas moins de conduire mavoi-
ture...»

Ils collectionne les armes à feu et
affirme avoir enseigné à ses enfants.
agés de 5 et 10 ans,le tir surcible et
l’utilisation prudente des armes.

Un médecin torontois, le Dr Ka-
therine Leonard. croit pour sa part
que les armes et les enfants peuvent
représenter un mélange dangereux.

«il est faux de prétendre qu'on
peut enseigner aux enfants à mani-
puler les armes avec prudence». af-
firme le Dr Leonard. directrice
d’une clinique pour adolescents à
l'Hôpital général de North York.

«lls ne sont pas assez dévelop-
pés, mentalement. pour manipuler
des armesà feu.»

Les tenants d'une législation sé-
vèrecitent plusieurs accidents qui se
sont produits au cours des derniers
mois pour étayer leur propos.
— Au Manitoba. une fillette de

cinq ans a tué sa soeur de huit ans
avec un fusil de calibre .12.
— En Alberta. unc fillette de dix

ans a blessé à la joue son cousin de
13 ans avec une carabine trouvée
dans le placard de son père.

Le suicide
Mme Leonard affirme que le sui-

cide représente un problème beau-
coup plus grave que celui des acci-
dents et ne doit pus être passé sous
silence dans le débat actuel. Les do-
miciles où il y a des armes à feu sont
cinq fois plus souvent que les autres
témoins de suicides, dit-elle.
En 1991, c'est le suicide qui a fait

le plus de victimes impliquant des
armes à feu. Celles-ci ont été utili-
sées dans 157 suicides et 39 homici-
des. Huit personnes. par ailleurs,
ont succombé lors d'accidents impli-
quant des armes.
À travers le Canada, toujours en

1991. 1109 suicides, 240 homicides
ct 66 morts accidentelles ont impli-
que l’utilisation d'armes à feu.

Les adversaires d’un contrôle sé-
vère des armes soutiennent qu'une
personne désireuse de se suicider
trouvera toujours un moyen de le
faire, qu'il y ait ou non une arme à
leur portée.
Quant à M. Tomlinson, il estime

que la réglementation sur l’entrepo-
sage des armes à feu devrait être
abolic ct que chaque cas devrait être
étudié au mérite.
«Ce qui peut représenter un en-

treposage adéquat pour un fermier
vivant en un lieu isolé de l'Alberta
n'est pas nécessairement valable
pour une famille vivant dans un ap-
partement du centre-ville de To-
ronto.»

Ces armes «stupides» qui tuent

 

ome DE Vie

à 9

P
O
U
R
U
n
g +
"

1
n
o
i
W
w

Solidarité-Cancer de l’Estrie

POUR PERSONNES ATTEINTES DE CANCER
ET LEURS PROCHES (PARENTSET AMIS)

UN GROUPE POUR VOUS BIENTÔT
Solidarité-Cancer de l'Estrie vous invite à ses groupes d'échanges ani-
més par des psychologues. Nous offrons aux personnes atteintes de
cancer et aux personnes qui les accompagnent dans cette épreuve de
venir échangersur leurs craintes, leurs espoirs, leur vécu.

Mercredi 16 novembre à 19 h 30
Les rencontres dse tiendront au local de

Solidarité-Cancer de l’Estrie
CENTRE NOTRE-DAME DE L'ENFANT

1621, rue Prospect, local 035
Sherbrooke à 19 h 30

Pour informations supplémentaires. n'hésitez pas à nous appeler
du lundi au vendredi, entre 13 h 00 et 16 h 00

(819) 564-1611 71805
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MOTEL
LA RESERVE
4235, rue King
Ouest
Sherbrooke  

ATTENTION...Infirmières
_ &tinfirmiers de l'Esirie

Invitation à une conférence-causeris sur:

«La santé mammaire:
pourles infirmières et
par les infirmières»

Conférencière:
Dollena Warren-Giguère, infirmière.
C.H. St-Vincent-de-Paul

Soirée organisée par:
La Corporation des infirmières et
infirmiers de l’Estrie

Information: 346-6890.
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LOT DE TISSUS À 5$ LE MÈTRE,
LIQUIDATION DE PATRONS VOGUE 50%

565-4002
LES PROMENADESKING, 2341, RUE KING OUEST, SHERBROOKE g
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VOYAGES 3 Forwood Casino Resort
 

Un casino niché dans les montagnes du Connecticut
 

 

ford puis de là, la route 2 Est jus-  ciny étages, on trouve des milliers
Ledyard, Conn. qu’à Norwich, Connecticut. (oui, des milliers) de machines à

Je mesuis laissé dire qu’il s’agit SOUS réparties dans cing grandessal-
Lo . du plus gros casino au monde, mais les, dont certaines réservées aux LD,

eu de Québécois, même les j'étais sceptique, compte tenu que NON-fumeurs. Des machines à sous e
P passionnés du «gambling», sa-

vent qu'il existe un casino en
Nouvelle-Angleterre, a moins de

450 km de Sher-

serve indienne de
la tribu des Mas-

 

milles de Hartford. Il suffit d’em-
prunter ['Interstate 91 jusq’a Hart-

= DEPARTDE GROUPE =
pb rr rrr rrrr rr VY

°
~~ Nicaragua
Hotel 4 etoiles sur la plage en-
touré de jardins luxuriants, 11 km

tous les repas, con-
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nous sommes tellements habitués
aux superlatifs utilisés par les Amé-
ricains pour désigner «the biggest in
the world», «the largest in the

créatif est énorme, caché comme
dans un écrin, parmi les forêts et les
montagnes de la Nouvelle-Angle-

ouvert depuis un an et demi, à
peine.

Au rez-de-chaussé d’un hôtel de

€ps

| 
 

p  
L -
® Club Stan-B9*

‘ va 5 iFR

( Départ entre °)
le 4 nov. et le 5 déc.

PUERTO VALLARTA
HOLIDAY INN SUSNPREE

TOUT COMPRIS
1 sem. 2 sem.
849% 1 249%

IXTAPA _
HOLIDAY INN SUNSPREE

  
 

yui peuvent accepter des pièces de
25 cents, mais aussi des machines
gobant des jetons de un ou de cing
dollars.

brooke. Le Fox- world» ou encore «the world grea- Il y a également des centaines de
wood Casino Re- test…». tables de jeu: blackjack, poker,
sort ot oe _ Pourtant, ils avaient sans doute craps, baccarat, mini-baccarat, rou-
oy & o a. raison... Le complexe hotelier et ré- lette, Red Dog (acey-deucey), roue

de fortune, Pai Gow Poker, Show
down poker. Il y en a pourtous les
goûtset il n’y avait aucunefile d’at-

landé à voir la dimension des diffé-
rents terrains de stationnement et
les autobus qui ne cessent d’affluer

(CE DE voy, rrrog
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e groupe£
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PUERTO PLATA
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Le complexe récréatif et hôtelier du Foxwood Casino Resort est situé sur la réserve indienne

hantucket Fe terre. Vous êtes tout excusés de ne tente quand j’y suisallé.. € , * . ; se w , . iSoixantaine de Pas connaître l'endroit puisqu'il est L'endroit est pourtantfort acha-
Ë

 
de la tribu des Mashantucket Pequots, à une soixantaine de milles de Hartford.

pour déverser des flots de visiteurs,
24 heures par jour, sept jours parse-
maine. Les Newyorkais semblent
avoir adopté le Foxwood Casino Re-
sort.

Le seul endroit où j'ai vu unefile
d’attente, c’est devant l’énormesalie
de Bingo, qui peut pourtant accueil-
lir plus de 1000 visiteurs à la fois.
On suggère aux clients de réserver

 

    

laire et on y joue jour et nuit, même
dans les 12 restaurants du complexe
hôtelier, alors que les numéros sont
affichés sur d'énormes panneaux
électoniques à la grandeur de l’édi-
ice.

Il y a également des salles où on
peut parier sur les résultats des
courses de chevaux présentées un
peu partout au pays. On y trouvent

chaque boutique présente une fa-
cade de maisons typiques de la Nou-
velle-Angleterre. D'ailleurs les lé-
gendes indiennes et la culture
indienne sont omniprésentes dans
l’édifice.

Malheureusement, les arbres à
l’intérieur du grand hall et les ro-
chers où l’eau coule en cascades
sont fabriqués de ciment, mais il’
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sommations. ace.poule. TOUT COMPRIS leur place a I'avance. des dizaines de boutiques où l’arti- faut admettre que I'effet est trés réa-:
cles en soirée, activités de jour, 1 sem. 2 sem. PLAYA DORADA HOTEL Le keno est vraimenttrès popu- Sanat amérindien est a Ihonneur. liste.
ete. rea “TOUT INCLUS” JoanAutobus de Sherbrooke ISTTTSLY Situé direct t la pl

DEUX DÉPARTS Sueresteront surtape [FPR ergjanvier  Complet |->PANAMA<—| 2Vus offre beaucoup MAN OUES —
, °12 mars 1 599$ plus... .

Sparzsomamec® Nousrevenonsdun [us ieres et consom-| LA santé des voyageurs et la protection sexuelle
Photos disponibles à l'agence, au Panama. Photos et mations, 20$ US par jour 7 qu’
trois de nos agents ontvisité le Ni- . i i - . . us . .
caragua. ? ' ' informations disponi- enJetonSoncasino. Spec e sida et les maladies transmissi- conditions de vie de la population - Les MTS sont souvent silencieu-

\_ 12 places disponibles J bles to bles sexuellement (MTS) ne locale. ses, c’est-à-dire qu’elles sont présen- ré
: ACCOMPAGNE PAR connaissent pas de frontière, La Les réalités suivantes vous aide- tes sans donner de symptômes. Par bop

S'CONGÉ SCOLAIRE= GINETTE BOUCHER multiplication des cas pestsans ront à ne pas sous-estimer votre ris- exemple, infection par le virus du ne
=OINI v À É isi 4 oute pas étrangère à l'innibition que MTS en voyage: sida peut être asymptomatique pen-

NICARAGUA Deroyreasay, |(12€ Viste en Rep: DOM| perdue dans l'euphorie des vacances ‘La probabilité de contracter le dant 10 ans, dans 50 pour cent des À
Ss Itinéraire: Belize - Mexique - Honduras 2 semaines 1 639$ Voi de €! des nouvelles rencontres,l'alcool sida ou une autre MTS dans le cas, tout en étant contagieuse. ou

1 sem. 1 1 99 Inclus: Avion - Repas - Taxes 1 semaine 1 249$ jour et le soleil aidant. cadre de relations hétérosexuelles - Lesactivités ou pratiques sexuel- je

Même description que ci-haut _ À partir de 1 369$ 5 Les personnes qui voyagent à anonymes, dans de nombreux pays, les les plus à risque sont les suivan- Let
2 places disponibles EAU 4 ; l’extérieur de leur collectivité, ou à est de 10 à 100 fois supérieure à tes: relations anales ou vaginales as
re IT) = (Tarif valide si feservation l’étranger, sont susceptibles d’adop- votre risque au Canada. sans condom, partenaires multiples, Fee

‘rue Wellington.S \_@vant'e ‘er dêcem re) J ter des comportements sexuels qui - Les agents infectieux, contrac- expositions répétées, présence de lé- rait
“Sherbrooke -- augmentent leur risque de contrac- tés dans de nombreuses régions du sions, plaies ouvertes ou infection écl:
RE ter des MTS, dont le sida. Rappe- monde, dont l’Asie du Sud-est, au niveau génital. ; son

lons que les Caraïbes, entre autres, l'Amérique du Sud et l'Afrique, ris- - L'usage de drogues ou d’alcool a.«
destinations vacances fort populai-  quent davantage de résister aux mé- influence de façon négative la déci- sa
res, sont reconnues commerégion à dicaments courammentutilisés ici. sion d'adopter un comportement cas
haut risque, pour le sida et les au- - Il n’est pas rare que les voya- sexuel sécuritaire. 7 qu
tres MTS. Ce risque dépend toute- geurs, qui ont des relations sexuelles C de il I le

contractent ependant, il reste que la ma- {

|P VACANCES;SOLEIL!
 

>} «Tout compris»
:1 Formule exclusive

1semaine 07 au 23 janv. 95

(chambre standard)

PUERTO PLATA
Flamenco Beach Resort

1179° (chambre standard)

(aucun repas)

VARADERO
Melia Las Americas
Nouvel hôtel %% x*x sur la plage!

1 semaine 05 au 25 janv. 95

929*

fois beaucoup plus du comporte-
ment du voyageur, que des

  

MEXIQUE (Puerto Vallarta).................

(Hotels Desert Inn, Colonial Inn)
Départs en janvier, février, mars

2, 3, 4 semaines

DECOUVREZ L’ARTDE BIEN VOYAGER E

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE(Puerto Plata). 11 au 25 février

CUBA (Varadero)...

FLORIDE EN AUTOCAR.....................

FLORIDE EN AVION...

non protégées, plus
d’une MTSà lafois.

  

SAR2

29 janvier au 11 février

terrier 3 au 17 mars

casernes 20-21-23 ou 27 jours

Janvier, février, mars et avril

nière la plus sûre de vous protéger
contre les MTS, c’est de vous abste-
nir de relations sexuelles avec de
nouveaux partenaires. Dans le cas
où vous décidiez quand même
d’avoir de tels contacts, souvenez-
vous que:

- Le condom vousoffrira une pro-
tection acceptable dans le mesure
où vous l’utiliserez de façon adé-
quate,lors de toute relation avec pé-
nétration anale, vaginale ou orale.

- La disponibilité et la qualité des
condoms peuvent varier d’un pays à
l’autre; il est préférable de faire pro-
vision de condoms de latex avant

VARADEROGi PUNT Cc N HAWAILooocases 3 au 18 mars et 3 au 24 mars votre départ.
. A A A (2 et 3 sem.) 2

Sol Palmeras >7“PRESENTATIONSAUDIOVISUELLES“= Au retour...      

  

Melia Bavaro *

1 semaine 07 au 21 janv. 95 1 ? BGS

«4 ~(chambre standard)

Incluant 2 repas par jour* cocktail de bienvenue
= activités pour enfants + animation en soirée.

ACAPULCO
Acapulco Princess

Hétel xx *x sur la plage!

1 semaine 05 au 25 janv. 95
(chambre standard ou bungalow)

(aucun repas)

VARADERO
Melia Varadero

DIMANCHE 27 NOVEMBRE, SHERBROOKE x ; .
2 tls Lo Boeli Au moindre doute, que vous ayiez

ou non des symptômes, consultez.
Certaines MTS, acquises à l’exté-
rieur, exigent des soins particuliers,

Pa > 73

899*
19h

Irégional Estrig
Chart

L’Equipe de la Clinique
du voyageur internationalBienvenue à tous

Ve of 220, 12e Avenue nordGroupe Voyages Québec Tél.: (sans frais) 1 800 463-1598   . a ve
.

‘| Un monde à part! aa 699% Permis du Québec 1 800 667-6070; aptes
I Un paradis de 480 acres! (aucun repas) ir   
 AD AAAAAAAAAAA AAARAAAAAAAAANAAXI

LD CLUB escapade Exclusivité pour nos clients à prix raisonnable

I MTTETE
y © VOYAGES 2000 g aeéparts: Sherbrooke, Couticook, Magoc

; À partir de votre domicile

EXPOSITION BARNES À TORONTO: 25 nov. au 27 nov., 2 déjeuners, tour de ville, accompa-
247$ occ. double gnateur professionnel bilingue :

PARADE DE NOEL - NEW YORK 23 nov. au 26 nov., tour deville, taxes, accompagnateur pro-
249$ cc. double fessionnel bilingue

VISITE DE 250 CRECHES À MONTRÉALOratoire St-Joseph, dîner inclus, Planétarium, Noël Jardin
; botanique, souperlibre et magasinage Promenades de la

52° p.pers. Départ Cathédrale, pourboires inclus
ec. : Membre des accompagnateurs professionnels: Guylaine Fisette

JOURNEE DETENTE QUEBEC 17 janvier, transport, Michel Louvain, souper inclus et autres su-

48% p. pers. prises,taxes, pourboires. Membre des accompagnateurs professionnels: Guylaine Fisette

GROUPE CÉLIBATAIRES SEULEMENT(25 à 45 ans)
PUERTO LA CRUZ Golden Rainbow, 3 repas + 100$ crédit boisson par chambre

10 février 1sem.: 1 099$ occ. double 1 3493 occ. simple
Possibilité d'accompagnateurs et jumelage

AFRIQUE DU SUD 19 mars, 15 jours, transport, visites, hôtels 1ère classe, 23 repas, guides

4 449$ oc. douvie__trancophores
PUERTO PLATA Cofresi Hôtel, D6PART ENTRE 2 NOV. ET 13 DEC. 1 sem. 7798 occ. double
VARADERO: Gaviota Cascada. Départ entre 2 nov. au 13déc. 1 sem. 7 occ. double
VENEZUELA: Karibik. Départ entre 2 nov. au 13 déc. 1 sem. 749% occ. double

ASSURANCE CROIX-BLEUE LONGS SEJOURS MEMBRES ET NON-MEMBRES ACCEPTES
Tous ces prix sont par personne, occupation double. Nombre desiègeslimité.

Les prix s'appliquent aux nouvelles réservations et sont sujets à changements sans préavis

[IHAad 89,rue Child ContreBesios
- ‘Sherbrooke A AUVAL Le ryt Te.

SRSEOESRSSSSRFAEY)

Ch VOYAGES ESCAPADES 2000 i=.“ 843.9090 44,
ARSSEEESEEESESSsss

: “1 semaine jusqu'au 07 déc, 94
"fr (chambre standard)

" Ÿ. -2 repas par jour

BONI - Lune de miel, noces d'or ou d'argent:
Souper Gala et bouteille de rhum!1539°

* La Garantie Sears sur les voyages « Le Club Sears et le programme Air Miles” —
gagnez des points échangeables contre presque tout produit et service que nousoffrons,
incluant un voyage futur. L'adhésion est gratuite! » Et vous pouvez aussi porter, à votre
carte Sears, l'achat d'assurances Voyageur et chèques de voyage réguliers de American
Express, aucuns frais de service ® Ainsi que tous les arrangements-voyage peuvent être

portés sur votre carte Sears * En plus, la gracieuseté d'un sac de voyages.
(Quelques restrictions sont applicables - détails à l'agence de voyages Sears).
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|' * Taxes locales d’aéroport payable à destination en dollars U.S.

F. Prix incluentvol aller-retour de Montréal, transferts, hébergement, taxeset frais de service et

+, les services d’un représentant
à destination.
 

 

 

 

Carrefour de l’Estrie

821-4204

NOUS VOUS CONSEILLONS DE PROTÉGER VOS VACANCES AVEC L'ASSURANCE VOYAGEUR

|: * Tousles prix sont donnés par personne, et basés sur une occupation double, sau! sur avis contraire. Les prix et dates indiqués sont caux offerts au moment de

, Mettre sous presse et sont sujets à changement sans préavis. Les prix peuvent changer selon la date de départ et l'hébergement choisi. Les voyages sont sujets
“Ë . aux modalités et conditons contenues dans la brochure du fournisseur. Les prix ne comprennent pas les dépenses de nature personelle, Ces offres ne sont pas

valables en conjonction avec d'autres offres ou rabais sur réservations anlicipées, proposés par d'autres foumisseurs ou Agences de voyages Sears. NOTE AUX
VOYAGEURS:Les voyageurs doivent savoir que différents niveaux, modes de me, coutumes et conditions, en respect à l'approvisionnement des utilités, services

l* «et hébergement. peuvent exister en dehors du Canada. © Copyraht 1984 Sears Canada Inc. Toute reproduction sans le consentement écrit de Sears Canada
Inc. est interdite

SEARS
Attendez-vous à plus
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Voyages au Goawood Casino Redorl

 

Mêmesi les arbresà l'intérieur du grand hall etles rochers oùl’eau coule
en cascades sont fabriqués de ciment, il faut admettre quel’effet est très réaliste!

12 000 employés veillent
au confort des joueurs
 

Jean-Paul RICARD Ledyard, Conn.
 

l'ampleur du complexe Fox-
. wood Casino Resort, précisons

qu’il compte sur 12 000 employés.

P our vous donner une idée de

Sans doute a cause de préjugés a
l’égard des autochtones, de nom-
breuses personnes m’ont demandési
l’endroit est bien tenu. La réponse
est qu’on ne saurait demander
mieux. Le personnelest bien stylé et
courtois. L'endroit est d’une pro-
preté exemplaire. Pas le moindre
petit morceau de papier par terre,
pas mêmedansle stationnement. La
sécurité y est omniprésente. Les ter-
rains de stationnement sont bien
éclairés et bien surveillés. Le per-
sonnel de sécurité et de para-médic
a- d’ailleurs été félicité pour avoir
sauver des vies, notamment dans le
cas de clients victimes d’arrét cardia-
que. sans doute après avoir gagner
le gros lot.

Par contre, pour ce qui est de la
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voyage en groupe sur.demande
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tenue vestimentaire, les règles de la
maison sont plutôt souples. Le ves-
ton et la cravate ne sont pas obliga-
toires, mais on vous interdira l’en-
trée si vous n’avez pas de... chemise
ou si vous étes pieds nus.

Contrairement a Atlantic City,
où il ne serait pas recommondable
de se promener aux alentours des
casinos, le complexe Foxwood est
sécuritaire puisqu’il n’y a rien d’au-
tres que deux hôtels et la forêt qui
entoure le complexe. À l'automne,
le spectacle est plutôt éblouissant.

Pour résider au Foxwood Resort
hôtel, dans l’édifice même du ca-
sino, il faut compter de 175$ à
275 $US parsoir, pour une chambre
simple ou double. L'hôtel compte
312 chambres, des salles de réunions
et salles de banquet. Il y a une salle
de cinéma et un centre d’amuse-
ment pour les enfants, en plus d’un
théâtre où se produisent les meil-
leurs artistes américains, quandil ne
s’agit pas de combats de boxe pro-
fessionnelle ou amateur.

Par contre, de l’autre côté de la

 

  TARIFS AÉRIENS      

   

  
   

  

     

  

 

(TAXES INCL.)

TOUR DU MONDE 2550
“# AMSTERDAM 529

! BUDAPEST 849
à GENÈVE 640

aid LISBONNE 649
M MUNICH 599

à VIENNE 659
DAKAR 1275
HONG KONG 1199
BANGKOK 1299
SAN FRANCISCO 545
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} L'équipe de Carrefour Voyages fétait récemment sa nouvelle association

avec Voyages Bel-Air. De gauche à droite, Madeleine Savard, propriétaire.
T Nicole Mailhot, France Bouchard, représentante au bureau de Conticook,

L Karine Tousignant, Nicolas Monfette, Manon Lambert, Francine Vézeau,
Christiane Bérard et Suzanne St-Pierre

   ESPECIAL
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Jean-Paul RICARD Ledyard, Conn.
 

ABC a présenté dans le cadre
de l'émission 60 Minutes un

long reportage sur le Foxwood Ca-
sino Resort, propriété de la tribu
Mashantucket Pequots, le conseil de
bande est inondé d’appels de gens
affirmant qu’ils ont du sang indien.

C’est que le journaliste Steve
Kroft affirmait que le Conseil de
bande distribuait des millions de
dollars chaque années aux membres
de la tribu et que toutes les person-
nes de descendance indienne y
avaient droit. Le journaliste affir-
mait que c’était le cas de bon nom-
bre d’Américains. I! n’en fallait pas
plus pour que des milliers d’Améri-
cains, Canadiens, Mexicains et
même des Cubains rappliquent à la
Réserve en disant qu’ils avaient cinq
ou 10 pour cent de sang indien qui
coulaient dansleurs veines.

«Depuis quand demande-t-on à
un américain quel pourcentage de
sang américain coule dans ses vei-
nes? Pourquoi poser la question
pour un Amérindien?», interroge
Rick Hill, le président de la Natio-
nal Gaming Association, dans une
longue lettre adressée au Pequot
Time, le journal dela tribu.

D epuis que le réseau américain

route, juste à l’extérieur de la ré-
serve, on trouve un hotel de 280
chambres, le Two Trees Inn, égale-
mentla propriété dela tribu des Pe-
quots où les prix sont plus aborda-
bles. Une navette offre le transport
de l’hôtel au casino à tous les quarts
d'heure et assure le retour, 24 heu-
res sur 24. Le trajet dure à peine
cing minutes.

On peut aussi loger à Mystic, le
prestigieux port de mer autrefois
fréquenté par les baleiniers. Toutes
les grandes chaînes d'hôtel y ont un
établissement et offrent un service
de navette par autobus jusqu’au
Foxwood Casino Resort.

 

SUEZ MIAMI BEACH ®
Station en bordure de l'océan
18 215, av. Collins au bord de l'océan

253 196 chambres, GRATUIT 3e
US. ouse pers. dans mêmechambre. 73435

1-800-327-5278

  

 

Jusqu’au 19 déc., par pers.
par jour, occ. double, 5 des  

 

      

 

1578 KING Ouest
Informez-vous sur les navette

ENT ANdEpt

 

Les autochtones se sont dits cho-
qués par le reportage biaisé publié
lors de l'émission Minutes, en af-
firmant qu'il mettait surtout l’accent
sur les préjugés à l'égard de leur
peuple.

«Quand notre situation nous
contraignait au chômage, à la pau-
vreté, a la misère, à la maladie et au
manque d'instruction, jamais le ré-
seau ne s’est intéressé à notre peu-
ple. Maintenant que nous avons
monter une entreprise très rentable,
on nous traite de profiteurs», s'indi-
gne M. Hill, danssa lettre.

«On nous accuse de ne pas payer
d'impôts. Pourquoi ne pas préciser
que nous avons un partage de reve-
nus avec l’État du Connecticut et
que dès la première année, nous
avons versé 120 millions à l’État.
Peu d'entreprise de la Nouvelle-An-
gleterre en ontfait autant que nous.
Pourquoi le journaliste n’a pas dit
que nous avons versé, au cours de la
remière année, un total de 500 mil-

Fons pour l’achat de produits et ser-
vices à des entreprises du Connecti-
cut et de la Nouvelle-Angleterre ?»

«Pourquoi ne pas mentionner
que nous avons créé 27 000 emplois
irects et indirects dans la région,

dont 12000 employés permanents
au Casino à qui nous versons de gé-
néreux bonis chaque année. De cc
nombre d’employés, 900 sont des In-
diens qui étaient jusqu'alors con-

 

JE VOYAGE AVEC JULES
TEL.: 346-0356

 

     
Jules Huard Clément Martel

LE MERCREDI 23 NOVEMBRE

Demande spéciale:

CASINO - IMAX
(2 représentations)

Souperlibre

Le tout: 49$

Service, pourboires inclus pour tous les
voyages. Permis du Québec. Affilié avec
Voyages Transatlantic

Informations:

Jules Huard: 346-0356
MmeEtherington: 562-0871

Magog:
MmeR. Pincinse: 843-6962

Coaticook:
Madeleine Tremblay: 849-4937

ou 849-7350
Clément Martel: (819) 583-3298

70261    
- Tél.: 563-4474
s vers Dorval et Mirabel
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damnés au chômage. Ces gens-là vi-
vent dans notre région et y
dépensent leur argent... en plus de
payer de l'impôt», ajoute M. Hill.

Au Casino Foxwood, les em-
ployés ont leur propre cafétéria où
ils sont nourris tout-à-fait gratuite-
ment par l'employeur. «La cafétéria
est ouverte 24 heures parjouret il y
a un choix de menus. La nourriture
est excellente», précise Johanna
Cruz, une des employées de l’éta-
blissement.

«On nous reproche d’avoir fait
affaires avec une banque de Malai-
sie pour aider à financer la construc-
tion du Casino. mais on néglige de
préciser que nous avons essuyé un
refus auprès des quelque 500 ban-
ques américaines que nous avons
‘abord approchées. C’est drôle,

mais depuis que le Casino Foxwood
fonctionne à merveille. la Banque

8.15

Uneprise en charge des autochtones
.-

de Nouvelle-Angleterre et plusieurs
autres banques américaines veulent
faire affaires avec notre conseil de
bande», continue M. Hill.

Dernièrement, on devait fermer
une école multiculturelle dans la ré-
gion de Ledyard parce que le pro-
priétaire ne pouvait plus respecter
ses engagements financiers avec la
banque. On ne pouvait pas assurer
que les futurs acheteurs de l'édifice
allaient lui conserver sa vocation
d'école.

Seulement deux enfants indiens
fréquentaient cette école où l’on
compte 340 élèves, mais le conseil
de bande Pequots jugeant que:la
culture est sacrée, à décidé d'acheter
l'école pour le montant réclamé par
la banque, 552 000 $ afin d’en assu-
rer la survie. «L'émission 60 Minutes
à aussi négligé de souligner ce fait».
ajoute le porte-paroles de la tribu.
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¥ DEPARTS HIVER 1995
RESERVEZ TOT ET ECONOMISEZ JUSQU'A
CONSULTEZ NOS CONSEILLERS Sur certains forfaits

 

[_ SOIRÉED'INFORMATION |] 17 NOVEMBRE1994, 19 h

297, RUE KING OUEST, SHERBROOKE
avec Jaque Brousseau

Sujet : Cuba- Varadero
Départ de groupe - Congé scolaire

S.V.P. Confirmer votre présence au 565-0015

DÉPARTS DE GROUPES
ACARULCO Départ 2 février - 2 sem.

Avec Patricia Mc Elreavy
 

PUERTO) [PLATA

CUBATIVARADERO

PUERTONALFAR[TA

CUBAYÇIVARADERO

départ 16 janvier - 2 sem.
avec Robert Guimond

départ 5 février - 2 sem.
avec Simone et Réal Sévigny

départ 16 février - 2 sem.
avec Robert Guimond

départ 26 février - 1 sem.
avec Jaque Brousseau

À VENIR: MARS 1995: TUNISIE
Dépliants d’information

Autres départs de groupes disponibles Informez-vous! 
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Semaine de la relâche.
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GROUPES

"7 janv.: COLOMBIE-cARTHAGENE

25 fév.: "LONDRES: spectacles
10 mars: TUNISIE (circuit et séjour)

*Rabais sur réservations effec-
tuées avant le 15 nov. 1994
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330, Las Promenade KingShrbrook,819
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De tout pour tous
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Téléphoto par Christion Landry
Une exposition de photos de
presse se tient pendanttout le
week-end au Delta dansle
cadre du congrès de la FPJQ.
Plusieurs photographes de
presse ontd’ailleurs assisté au
lancementde l'exposition hier
soir, dont, dansl’ordre habi-
tuel, Claude Croisetière, Ro-
bert Skinner, Jacques Nadeau,
Michel Gravel, Paul Chiasson,
Jacques Boissinot, Pierre Côté,
Raymond Bouchard et Luc-
Simon Perrault. 

CONGRES DE LA FPJQ A S
aaERailTEE A& trpar Chrision Landry

    

 

   

  

  

   
  
   
   

  

   
  

   

  
  
   

 

 

  

 

HERBROOKE

Sherbrooke accueille depuis
hier soir le premier cangrès de
la Fédération professionnelle
des journalistes du Québecà
se tenir en dehors des grands  

NDLR - La page De tout pour
tous publiée à chaque samedi
sera dorénavant l'occasion de
parler de nombreuses personnes
qui s'’illustrent ou qui voient au
succès de diverses activités dans
la grande région desservie par La
Tribune. Bonnelecture!   

centres. Des centaines de jour-
nalistes participerontà l’évé-
nementjusqu’à dimanche.
Dansl'ordre habituel, le ré-
dacteur en chef de La Tribune,
Jacques Pronovost, en compa-
gnie des membresdel'exécu-
tif de la section estrienne de
la FPJQ, Sophie Vincent, Marc
Laprise, Josée Cloutier, prési-
dent de la section, Claude Ro-
billard de la FPJQ, Rita Le-
gault, Gilles Fisette et
Guylaine Charette.

  

RÈGLEMENT

1 crédit-voyage de 1 500$ et 1 téléviseur.

et aucune substitution ne sera possible.

- FERNAND LEMAY. conseiller
municipal du Canton de Brompton
et fier disciple de Nemrod depuis de
nombreuses années, aurail-il la tête
ailleurs? Ou plus précisément en
forêt? C’est que dernièrement lors
d’une réunion, celui-ci croyait arri-
ver en avancealors que la rencontre
avait débuté depuis plus de 20 mi-
nutes. La question est maintenant
de savoir si ce grand chasseur de-
vant l’Éternel sera également en re-
tard lorsquele gibier passera.

000

- La rumeur veut que DENISE
THIBAULT songe sérieusement à
devenir professionnelle du tennis
d'ici peu. Commentexpliquer autre-
mentle fait qu’elle pratique encore
ce sport à l’extérieur par des condi-
tions climatiques difficiles et des
températures d'à peine quelques de-
grés...

olo

- Le conseil municipal de
Bromptonville soulignera prochai-
nementà l'occasion d’une réception
intime, le départ de RÉAL DU-
QUETTE pour une retraite bien
méritée. On en profitera également
poursouligner les 25 années de ser-
vice de LISE BOURGAULTà l'Hô-

  

Facile! Découpez«La pièce du
que vous retrouvez du lundi au samedi dans La Tribune.

Collez la pièce à l'endroit correspondant
surl'illustration maîtresse, que vous trouverez dans
La Tribune les samedis 3 septembre, 24 septembre,

15 octobre, 5 novembre et 26 novembre.
Une fois un casse-tête complété, retournez-le à La Tribune

et participez au tirage du prix illustré.
Participez à 1, 2 ou 3 tirages.

Bonne chance pourles 3 tirages du 22 décembre prochain!

1. La Tribune offre à ses lecteurs la chance de participer aux tirages des 3 prix suivants: 1 gros lot de 3 000$,

2. Le concours «La Tribune en casse-tête» se tient du 3 septembre 1994 au 22 décembre 1994.
3. Cinq samedis, soit le 3 septembre, le 24 septembre, le 15 octobre, le 5 novembre et le 26 novembre 1994,
La Tribune publiera un bulletin de participation (illustration maîtresse) pour chacun desprix en jeu. Chacun des
prix étantillustré par une image à reconstituer en six morceaux. Le jeu consiste à découper du lundi au samedi
{entre le 3 septembre et le 17 décembre 1994) les différents morceauxet à les coller à l'endroit approprié sur
l’illustration maîtresse. Dès quel’un des trois prix est complètementreconstitué,
vous n'avez qu’à remplir le coupon de participation et de nous faire parvenir le tout à La Tribune.
4. La Tribune garantit de faire paraître au moins une fois toutes les pièces des prix en jeu
(6 pièces par prix= 18 pièces). Une personne peut participer plus d'une fois à chacun des trois tirages.
8. Lestrois tirages au sort s'effectueront le jeudi 22 décembre 1994, à 16 h 00, à La Tribune parmi tousles
couponsde participation reçus avant le 22 décembre 1994 à midi. Le premiertirage sera le téléviseur d'une
valeur maximum de 1 200$, le deuxièmetirage sera le crédit-voyage d'une valeur maximum de 1 500$ etle
troisième tirage sera le gros lot de 3 000$ en argent. Les gagnants devront être abonnés (par camelots, routes
motorisés ou parla poste) à La Tribune à la date destirages et ils devront avoir doment complétés leur coupon
de participation. Les gagnants seront avisés par La Tribune de la façon de prendre possession de leur prix et
leurs nomsseront publiés dans La Tribune.
6. La décision de La Tribune concernantles gagnants sera finale et ces personnes devront avoir répondu
correctement a la question d’habileté suivante: 15 +10 x 4+5 - 4=...... Les prix devront être acceptés tels quels

7. La Tribune ne sera en aucun cas responsable pour plus que les montants indiquésà l’article 5, mêmesi la
cause est due à une erreur typographique ou autre.

8. Aucun fac-similé ou reproduction ne sera accepté.
9. Les droits exigibles en vertu de ce concours ont été acquittés par La Tribune. Tout litige concernant la
conduite de ce concours peut être soumis à la Régie des Loteries du Québec.
10. Les employés de La Tribune et les personnes avec quiils sont domiciliés ne peuvent participer au concours. 

tel de ville...

00o

- La famille de MICHEL DES-
LAURIERS a pris en main la desti-
née du Club de hockey junior B de
Bromptonville. Son fils ROBERT
agit a titre d’entraineur, lui-méme
se retrouve adjoint de l’entraîneur
alors que sa femme Christiane en
est la directrice. Avec tout ce tra-
vail, le «clan Deslauriers» n’a pasle
temps de s'ennuyer du hockey pro-
fessionnel...

00o

- DENIS «Poncho» COUR-
CHESNE et ARMAND FILLION
espèrent connaître la réussite avec
leur nouveau commerce. La bouti-
que Jazzville du Carrefour Fronte-
nac est unique à Thetford Mines et
mérite une visite, ne serait-ce que
par curiosité...

000

- L'initiative de la compagnie de
distribution de services alimentaires
Distal mérite d'être saluée. Au nom-
bre de huit, les cartes de collection
de la patineuse artistique CATHY
BELANGER originaire de Black
Lake valent bien celles des Gretzky,
Lemieux ou autres sportifs profes-
sionnels...

000

- Le CLSC du Val St-François or-
ganise une clinique de vaccination
anti-grippale qui se déroulera le 17
novembre de 13 heures à 16 heures
à la salle communautaire de Rich-
mond. Celles-ci s'adressent aux gens
âgés de 65 anset plus etelles se font
sans rendez-vous.

À
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- À l’occasion de son assemblée
annuelle la direction des Centres
d'hébergement et de soins de lon-
gue durée (CHSLD) du Val St-

François a rendu hommage à deux
personnes pour leur dévouement
envers les résidents du Foyer de
Richmond. Il s’agit de Mme
JEANNE DAVIGNONet du curé de
la paroisse Sainte-Bibiane, RO-
LAND BACON.

000

- Le policier MARCEL DU-
CHESNE de la sûreté municipale
en collaboration avec le club Lions
de Richmond-Melbourne, les ambu-
lanciers et les membres de la bri-
gade des pompiers volontaires ont
effectué un très beau travail à l’oc-
casion de l’Halloween. En plus d’as-
surer une surveillance ils ont fait le
tour des maternelles et garderies
pour distribuer des friandises aux
enfants.

000

- C'est un montant de 901 $ qui a
été recueilli par la quinzaine de bé-
névoles du Rivage du Val Saint-
François et des Tabliers en Folie
dans le cadre de la campagne an-
nuelle de souscription de Centraide
Estrie. L'objectif de cette souscrip-
tion pour la région de Richmond
était de 1000 $.

000

- Le Centre de Bénévolat de Rich-
mond tiendra son assemblée géné-
rale annuelle le mercredi 16 novem-
bre à compter de 19 heures. Cette
rencontre à laquelle est convié le
public se déroulera au local 301 du

 
Centre d’Art, 1010 rue Principale -
Nord. È

000

- Les Tabliers en folie responsa- È
bles du projet des cuisines collecti- 5
ves sont à la recherche d’une per- :
sonne (homme ou femme) pour ‘
accompagner des groupes qui parti- b
cipent à leurs activités. Les person-
nes intéressées doivent communi-
quer le plus tôt possible avec
DENISE TARDIF au CLSC le jour
à 826-3781 ou JEANNINE LAM-
BERT a 826-2666.

000

- Le propriétaire du dépanneur
Au Site Rolland, à Saint-Denis-de-
Brompton, JEAN-PIERRE SAINT- ;
PIERRE,espère qur le ministre des |
Affaires municipales, GUY CHE-
VRETTE,servira une semonce aux |
élus municipaux de l’endroit à la
suite des travaux réalisés sur la -
route qui passe juste en face de son -
commerce. M. Saint-Pierre a déjà -
dénoncé ces travaux qu'il juge inu-
tile. Or. récemment, il a remis un
dossier complet de cette affaire au
ministre. -

00o

- Demain dimanche se tient le
brunch familial au profit de la
FONDATION CANADIENNE:
RÈVES D'ENFANTS, chapitre Es-".
trie/Bois-Francs/Mauricie. Ce dé-
jeuner populaire aura lieu à la salle
La Bénévole d’Asbestos, entre 10h
et 14h. A cette occasion, la Fonda-
tion réalisera Ic réve d'une fillette
de 5 ans. Les profits de cette acti-
vité permettront d'en faire autant
pour d’autres enfants atteints d’une
maladie incurable.  L'Ensemble
RENE GILBERT sera de la fête
pour divertir les convives présents
par leur musique et leurs chansons.
Le brunch sera servi par les em-
ployés de la Société canadienne des
postes, section d’Asbestos.
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- Les membres de l'association
des retraités du Canadien National
de l’Estrie ont profité de leur as-
semblée générale annuelle qui se
tenait au club de golf Richmond-
Melbourne pour élire les membres
du comité exécutif pour la saison
d'activités 1994-95, RODOLPHE
LACROIX de Sherbrooke a été re-
porté à la présidence du conseil
tandis qu’àla vice-présidence onre-
trouve ANDRE LÉTOURNEAU de
Richmond et au poste de secrétaire
PATRICE BEAULIEU de Sher-
brooke. Les autres membres qui
forment ce conscil sont EDWARD
DUNN, ANDRÉ LACROIX, THÉ-
RESE ALLARD, GUY CHARBON-
NEAU, JEAN-PAUL ARCHAM-
BAULT, DENIS GREGOIRE,
LEWIS TUITE et JOSEPH
BURNS.

000

[Le maire de Deauville, GEOR-
GES ÉMOND, n'a pas perdu de
temps et fait déjà rénover de fonb-
den comble une partie du cheminh
Venise.
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Le consicitler LUC BRUNELLE
de Deauville est le seul âô la table
du consicil àô ne pas habiter la mu-
nicipalité a temps plein; il y opos-
sède une résidence secondaire.
à municipalité de Deauville


