
Plusieurs personnes se demandent sûre-
ment : qu’est-ce le Festival du monde ? La
réponse est fort simple selon Marina Lacal,
l’organisatrice du festival, le but était de
faire découvrir les différentes cultures aux
Jérômiens.
Beaucoup d’organismes pour différentes

causes s’étaient aussi réunis à leur tour tels
que : Le Coffret, S.L.A.M, le Sablier, le
comité Haïti et j’en passe… 11 organismes
au total. Des kiosques de cuisine représen-

tant chacun un pays étaient aussi présents.
Comme le Pérou, l’Italie, le Congo, le
Maroc et beaucoup d’autres. Des plats
typiques recouvraient les tables laissant une
délicieuse odeur flotter dans l’air. Du
Folklore, de la danse orientale en passant
par les rythmes autochtones suivis par les
tamtams africains, la musique et la danse
firent donner de beaux éclats de rire et de
plaisir à tous et chacun.
Zale Seck, qui, il y a 13 ans, vivait au

Sénégal et était très populaire pour sa
musique rythmée et envoutante. Cet adora-
teur des festivités est le noyau du festival du
monde: le grand créateur. Mais comment a
commencé tout ceci ?  Il y a sept années,
M. Seck a contacté la Ville de Saint-Jérôme
pour leur offrir l’idée d’un festival ayant pour
thème de mélanger toutes sortes de cultures.
La Ville lui a alors conseillé d’appeler le
Coffret. Le Coffret, étant un organisme pour
aider les immigrants venus d’autres pays
à mieux s’adapter au Québec, a vivement
approuvé son idée.
Bref, le Festival du monde sera-t-il de retour

l’été prochain pour une 8e édition ? Du
moins, c’est ce que l’on espère de tout cœur !

Alexane Dumoulin

Le samedi 5 juillet dernier a eu lieu le Festival du monde. Sous les
doux rayons du soleil de la gare de Saint-Jérôme, musique, nourriture
et vente artisanale recouvraient la place de ses couleurs exotiques.
Les cultures des quatre coins du monde s’étaient réunies en ce magni-
fique après-midi pour nous offrir de découvrir, à notre tour, leurs
mœurs et coutumes.
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La Ville de Prévost tient à féliciter les jeunes
journalistes qui ont participé à la réalisation
de ce cahier spécial. Le projet Club Ado Média
est une belle expérience qui amène de
nouvelles perspectives et nous fait
découvrir des talents cachés.

BRAVO! 

M. Germain Richer, maire

Heureuse de soutenir l’expression de ses jeunes
À leurs opinions, à leur imagination, à leur créativité 

Festival du monde

Un festival rempli de couleurs

Cette auteure de talent a écrit trois
livres : Pétrole last call, Alice au pays des
cybercriminels et Marco. Ce sont tous des
romans policiers en lien avec sa propre
expérience professionnelle. L’écriture du
livre Marco a nécessité de deux à trois ans
de travail afin qu’il soit enfin prêt pour la
publication. Avant cette séance de dédi-
cace, ses livres ont préalablement été pré-
sentés à Montréal, en Abitibi, à Québec, à
Gatineau, à Paris et en Allemagne.

Lorsque qu’elle écrit ses livres, il lui
arrive très souvent d’écrire des para-
graphes en entier et de les effacer tout de
suite après puisque qu’ils ne lui convien-
nent plus. Le métier d’écrivaine demande
beaucoup de temps et de patience. À l’âge
de 18 ans, elle avait déjà la passion de
l’écriture, mais malheureusement elle n’a
pas osé montrer son talent. C’est à 34 ans
qu’elle a finalement commencé à partager
sa passion. De plus, cette talentueuse écri-
vaine adore lire.

Finalement, le monde regorge d’auteurs,
il suffit simplement de trouver ceux qui
nous intéressent.

Gabrielle Dagenais
et Sarajane Bisson

Le 19 juillet 2014, nous
sommes allées au Rendez-vous
des auteurs à Saint-Sauveur.
Nous avons eu la chance de ren-
contrer une auteure assez par-
ticulière, Andrée Décarie.

Une auteure de
suspense passionnée! Entrevue avec Pascal Chaussé et Jean-Pierre Veillet

Deux auteurs, une passion

Alexane Dumoulin

Entrevue avec Jean-Pierre Veillet
Jean-Pierre, quelles histoires nous présentez-vous
aujourd’hui, dans le cadre du Rendez-vous des
auteurs des Laurentides ? – Je vous présente mes
trois romans : Leilos, Blanc de nuit ainsi que
L’invention du clown. J’ai aussi un autre livre,
mais c’est une autre auteure qui l’a écrit pour ma
maison d’édition, les éditions Mine d’art.

Quel est le genre de littérature? – Jeunesse et fan-
tastique.
Y a-t-il quelque chose qui vous a poussé à devenir
écrivain?  – Lorsque j’ai eu mes enfants.
À quel âge avez-vous vraiment commencé à écrire
un roman dans le but d’éventuellement, le faire
éditer ? – Vers 40 ou 48 ans…
Présentement, lequel de vos livres a été le plus facile
à composer ?  – Mon livre L’invention du clown
Et finalement, selon vous, quelles sont les qualités
qu’un auteur doit posséder ? – La passion et, bien
sûr, la détermination de vouloir faire connaitre
aux gens ses livres.

Entrevue avec Pascal Chaussé
Pascal, quel livre nous présentez-vous aujourd’hui?
– J’ai écrit Les petites tra-
hisons, un livre sur une
journaliste, ainsi que Zog,
un roman fantastique qui
sera publié très bientôt.
Maintenant, retournons
dans votre jeunesse. À
l’école, l’écriture était-elle
une facilité ? – Oui, beau-
coup parce que j’avais
une très bonne imagina-
tion.
Est-ce que vous avez voulu
devenir écrivain même
lorsque vous étiez plus
jeune ? – Bien sûr !

L’écriture a toujours fait partie de mes plans
pour plus tard. C’était un désir personnel…
À quel âge aviez-vous le projet de faire éditer un
éventuel roman? – À exactement 32 ans.
Pour le mot de la fin, dites-moi, quelle est la qua-
lité qu’un auteur doit avoir pour pouvoir percer
dans le métier de l’écriture ? – C’est sans aucun
doute la persévérance.
Pour conclure, je souhaite énormément de

succès à ces deux auteurs au talent incroyable.
J’ai adoré parler de leurs chefs-d’œuvre en leur
compagnie et de les voir sourire de fierté. Grâce
à ces deux entrevues, j’ai appris beaucoup sur
ce fantastique métier. L’écriture est un art abra-
cadabrant !

RENDEZ-VOUS DES AUTEURS, À SAINT-SAUVEUR

Alexane Dumoulin en entrevue avec Pascal Chaussé

L’auteur, Jean-Pierre Veillet
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Une danseuse bouthanaise en pleine prestation
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