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David Jalbert promet un spectacle « énergique et rassembleur »
Isabelle Auger, Lyse Jalbert, Manon Latour, Linda Fournier et Marianne entourent
la vedette montante David Jalbert. Photo : le Journal

David Jalbert promet des moments intenses lors de cette soirée.
Photo : le Journal

L'argent amassé servira à concocter des paniers de Noël du Service d'Entraide
Sujets :
Service d'Entraide de Saint-Lin-Laurentides , Opale , Caisse Desjardins de Montcalm , Saint-Lin , Laurentides

Le 15 octobre à 19 h, l'auteur-compositeur-interprète de Saint-Lin-Laurentides, David Jalbert, est la tête d'affiche du spectacle-bénéfice
au profit du Service d'Entraide de Saint-Lin-Laurentides, le 15 octobre prochain à L'Opale. Lors d'une conférence de presse pour
annoncer les grandes lignes de l'événement, le chanteur n'a pas hésité à ouvrir son cœur pour expliquer son implication. « Tout d'abord,
ça se passe chez nous et c'est une cause qui me touche, dit-il. Dans ma vie, j'ai déjà été blessé dans mon orgueil surtout à cause des
préjugés. Je faisais mon possible et, malgré tout, c'était difficile. J'imagine que beaucoup de personnes vivent ce genre de situation. Je
pense qu'il faut leur venir en aide. C'est ma façon de donner au suivant », de dire le jeune père de trois enfants. David Jalbert, en verve,
a promis un spectacle énergique et rassembleur. « Un mélange de Beau Dommage et des Colocs », dit-il. De son propre aveu, l'auteur
propose maintenant des « chansons moins engagées, plus spirituelles. » Le spectacle sera composé des pièces de l'artiste, qui promet
aussi quelques surprises. La première partie du spectacle sera assurée par Marianne, qui est également porte-parole de l'organisme «
Tous les enfants de l'autre monde ». Côté carrière, David Jalbert est présentement en studio préparant son 3e album qui sera disponible
à l'hiver 2012.
Besoins grandissants
Les besoins vont sans cesse en augmentant, mentionne la directrice générale du Service d'Entraide. L'an dernier, près de 200 paniers
ont été distribués à des familles. « Il n'y en aura pas moins cette année », avance encore Mme Jalbert. Heureusement, les
collaborateurs sont généreux et bon an mal l'an, l'organisme répond à la demande. « Nous avons une population très généreuse et elle
répond très bien aux demandes que nous formulons pour venir à notre aide », reprend Linda Fournier, membre du conseil
d'administration du Service d'Entraide. Mme Fournier, émue, a tenu à remercier toutes les personnes et tous les gens d'affaires qui
prennent le temps d'être là, de prendre le temps. « Je sais qu'ils sont souvent sollicités, mais nous savons qu'on peut compter sur eux ».
« Les denrées non périssables seront recueillies lors de la soirée » La Caisse de Montcalm assume les coûts d'un voyage
Outre l'animation et les chansons de David Jalbert, le suspense de la soirée résidera dans le tirage d'un voyage de 3 000 $. « Un grand
merci à la Caisse Desjardins de Montcalm qui assume totalement le coût de ce voyage », a précisé Mme Fournier. « C’est d'autant plus
d'argent que nous pouvons garder pour les paniers de Noël », renchérit Lyse Jalbert. Seulement 400 billets (20 $) sont disponibles pour
ce tirage. Les billets pour le spectacle et ceux pour le tirage sont disponibles au Service d'Entraide au 450 439-2218 ou à la L'Opale au
450 439-3434.

Une soirée du genre a besoin de nombreux partenaires, collaborateurs
et commanditaires. Chapeau à vous pour votre implication.

Le lancement de l'activité.
Photo : le Journal

David Jalbert n'hésite pas à
chanter sa vie. Photo : le Journal

