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SUR LE TERRAIN

Vous avez des photos, événements ou anniversaires? Contactez-moi à claude.raymond@ tc.tc

La culture
à l'honneur
Un bel hommage a été rendu
au milieu culturel le 27 no vembre dernier, lors de la septième édition de la Soirée Ès
Arts. En plus d'honorer divers
intervenants, l'événement a été
rehaussé par une prestation
amusante et spectaculaire des
comédiens-animateurs du
Théâtre du Bahut.
Pour la première fois, le
Fonds Claude-Raymond a apporté sa contribution financière,
en remettant une bourse de
1000$ au lauréat du Prix
Révélation. Cet honneur a été
décerné au groupe Écho
Kalypso, qui avait reçu le Félix
du disque de l’année - Musique
du monde au dernier gala
de l’ADISQ. Félicitations à

ce groupe qui a un bel avenir.
L'idée d'offrir cette bourse à
l'occasion de la Soirée Ès Arts
revient à Delphine RémillardLabrosse, membre du Fonds
Claude-Raymond. Nous avons
tous accueilli très favorablement
sa suggestion et il est fort probable que cette contribution
soit remise annuellement.
Au cours de la soirée, trois
autres artisans du milieu culturel
ont vu leur travail récompensé.
Ainsi, Gilles Gemme a reçu le
Prix Hommage pour souligner
sa carrière dans l'enseignement,
comme auteur de chansons,
romans, pièces de théâtre et
aussi à titre de président de la
coopérative art[o].

Pour la remise du prix aux membres d'Écho Kalypso, j'étais entouré de Daniel Courtemanche,
Julien Véronneau, Delphine Rémillard-Labrosse, Martin Clairmont, Ivan Audet et Éric Provost.
Françoise Boucher-Boutin
de l'Auberge Harris a pour sa
part obtenu le Prix Partenariat,
en reconnaissance pour son
implication dans le dévelop pement culturel, à Rencontre
des Arts et au Rendez-vous des

Dans mon album...

Pour souligner le début de la saison du baseball d'hiver, voici une photo
prise en novembre 1962 à Porto Rico, alors que je portais les couleurs
des Senadores de San Juan. À mes côtés, l'entraîneur des lanceurs, Luis
Arroyo, et le gérant, Bob Turley. Il s'agissait de ma dernière année au
baseball d'hiver à San Juan. Auparavant, j'avais participé à la ligue d'hiver
en 1957 en République dominicaine et en 1961 à Arecibo à Porto Rico.

Arts. Elle est également une
grande amatrice d’art.
Les organisateurs ont remis
le Prix Passeur culturel à Réal
Fortin, un auteur prolifique et
un ardent défenseur de notre
patrimoine. Cet enseignant de

Ici et là
Deux entreprises de la région ont
été honorées lors du Gala Habitation
présenté dernièrement à Laval. Gaétan
Sirois Construction a remporté le prix
dans la catégorie Maison unifamiliale
(200 000$ à 350 000$) de même que
les Habitations Réjean Roy (1 M$ et
plus). Félicitations à Yves et Chantal
Sirois de même qu'à Réjean Roy. Des
fleurs aussi à Antoine L'Estage et
Nathalie Richard qui sont champions
canadiens et nord-américains de rallye.
Bravo à ce duo qui domine son sport
depuis plusieurs années. J'aimerais
également souligner l'excellent travail
qu'Alexandre Vendette a accompli
comme entraîneur-chef des Géants
durant les cinq dernières saisons. Il tire
sa révérence à ce poste après avoir
conduit l'équipe de football du Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu à 35 victoires
en 46 matchs en saison régulière.

...

Bonne fête !
11 décembre: Jean-Louis Lamarre
11 décembre: Peter Dalla Riva
15 décembre: Daniel Béland
17 décembre: Gilles Tremblay

français et d’art dramatique a
écrit plusieurs livres portant sur
l'histoire et des pièces de théâtre
qui sont jouées dans nos écoles.
Bravo à tous les lauréats et
aux organisateurs de cette belle
soirée.

L’invité
mystère

Ancien lanceur des Braves de
Saint-Jean dans la Ligue provinciale, j'ai aussi remporté 25
victoires avec les Royaux de
Montréal en 1945 dans la Ligue
internationale. Plus tard, j'ai
été analyste aux matchs des
Expos à Radio-Canada. On m'a
admis au Panthéon des sports
du Québec.
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