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Entrez dans la légende avec David Jalbert
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Renée-Claude Doucet

Célébrations de la Fête nationale à
Mascouche
Sujets : école La Mennais , église Saint-Henri de
Mascouche , Mascouche , Parc Gilles-Forest ,
Québec

C’est un pur Mascouchois qui célébrera le
Québec en compagnie des citoyens le soir
du 24 juin, au parc Gilles-Forest (à côté de
l’école La Mennais), à Mascouche. David
Jalbert promet de plonger les spectateurs dans
leurs Souvenirs d’enfance.
L’auteur-compositeur-interprète souligne en
effet qu’il offrira ses plus grands succès
radiophoniques, dont la pièce Souvenirs
d’enfance, grâce à laquelle la carrière du
chanter à démarrer. Des titres bien connus de
la chanson québécoise se retrouvent également
parmi la programmation. Les Mascouchois
risquent bien d’entendre du Okoumé, Beau
Dommage, Jean Leloup ou les pièces des
Colocs à la façon David Jalbert. «Les gens
auront également droit à quelques surprises…
j’aime interpréter des pièces qui sont
habituellement chantées par des filles», ajoute
David en laissant glisser les noms d’Isabelle Boulay et de Laurence Jalbert.

La chanson qui représente le mieux la Fête nationale pour
David Jalbert? «Il y en a tellement… Si j’avais à en choisir
qu’une, je dirais "Gens du pays".» (Photo: Armand Ohayon)

Activités dès 10 h

Les célébrations de la Fête nationale débuteront dès 10 h, avec une messe champêtre à
l’extérieur, sur le terrain du presbytère de l’église Saint-Henri de Mascouche. L’activité sera suivie
d’un dîner hot-dog, organisé par les Chevaliers de Colomb.
Une fois rassasiés, petits et grands pourront enfourcher leur vélo afin d’explorer les pistes
cyclables et les rues de Mascouche. Pour être de la partie, il suffit de se présenter au Pavillon du
Grand-Coteau dès 13 h. Inscription: 2 $. Le départ est prévu pour 14 h.
À 17 h 30, les Mascouchois sont conviés à se rendre au parc Gilles-Forest en vue du spectacle.
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Avant ce dernier, il sera possible de souper et d’obtenir des rafraîchissements sur place. Le clown
Folichon divertira les enfants pendant ce temps.
Marilou Langlois

Au crépuscule, la relève musicale de Mascouche foulera les planches en
compagnie de l’animateur de la soirée, Pascal DuGrenier. La chanteuse
Marilou Langlois, qui lançait récemment son premier album Je serai,
sera des invités. «Elle interprétera Je serai et J’attendrai, deux chansons
rythmées, accompagnée de musiciens», partage Normand Ouimet,
producteur-gérant de Marilou. David Jalbert et sa gang suivront, alors
que l’heure sera à la fête. Des feux d’artifice clôtureront la soirée en
couleurs.
Le parc Gilles -Forest à l’école La Mennais est situé au 2881, Chemin Sainte-Marie, à Mascouche.
L’événement se tiendra beau temps, mauvais temps.

Hommage à Giselle Laporte-Rivet
Les organisateurs de la Fête nationale profitent des célébrations pour
rendre hommage à la présidente d’honneur de l’événement, une bénévole dévouée bien connue
dans le secteur, Giselle Laporte-Rivet. Celle qui agit auprès du Centre d’action bénévole des
Moulins depuis 30 ans se démarque par sa grandeur d’âme, son ouverture d’esprit et sa
générosité. «Elle demeure un modèle pour toutes les générations confondues», appuie Ginette
Lamoureux, une amie de Mme Laporte-Rivet, elle-même bénévole. Juste avant la prestation de
David Jalbert, le 24 juin, un message spécial sera adressé à la présidente d’honneur.
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