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Spectacle au profit du Service
d'Entraide Saint-Lin-Laurentides
Sujets : Opale , Service d'Entraide Saint-LinLaurentides , Provigo Alimentation Manon
Bélanger de Saint-Lin-Laurentides , Saint-Lin ,
Laurentides

Le samedi 15 octobre dernier, plusieurs
personnes étaient présentes à la salle
L'Opale afin de faire leur part pour la
Guignolée 2011 du Service d'Entraide Saint-LinLaurentides. Les spectateurs ont profité des
spectacles de David Jalbert et, en première
partie, de la jeune chanteuse Marianne. Dès
leur arrivée à L'Opale, les gens étaient reçus
par l'artiste de Saint-Lin-Laurentides, qui a pris
un grand plaisir à connaître les gens qui
David Jalbert ne s'est pas contenté de chanter, il a été très
venaient le voir. Tous les profits serviront à
généreux de sa personne. Photo : Gilles Dubé
adoucir le temps des Fêtes pour de
nombreuses familles. David Jalbert a été très
généreux avec son public, qui le lui a très bien
rendu. Tous étaient debout pour danser et
chanter les chansons. En première partie,
Marianne, une jeune femme de 16 ans, qui a
déjà plusieurs expériences sur scène et des
prix à son actif, a interprété quatre chansons originales. Ces chansons devraient faire partie de
son premier album, prévu pour 2012. les deux artistes ont aussi partagé la scène de L'Opale.
Encore le temps pour faire votre part
Patrick Massé tenait à souligner le travail de tous ceux qui ont rendu la
soirée possible. « Le Service d'Entraide fait un travail extraordinaire
auprès des familles et il est toujours temps de contribuer », a indiqué M.
Massé. Quant à Lyse Jalbert, directrice de l'organisme, elle invite tout le
monde à faire sa part en apportant des denrées non périssables
directement au Service d'Entraide. La levée de fonds se poursuit entre
autres les 20 et 21 octobre de 16 h à 21 h ainsi que les 22 et 23 octobre
de 10 h à 16 h, alors que des bénévoles seront à l'emballage pour
récupérer des denrées et argent au Provigo Alimentation Manon
Bélanger de Saint-Lin-Laurentides.

