Membre des Cowboys Fringants

Jérôme Dupras parle de
persévérance scolaire à Saint-Liboire

Fière de son programme d’initiation sport-réussite éducative,
l’école Henri-Bachand de SaintLiboire propose depuis quatre
ans des conférences avec des
personnalités du sport et des arts.
Jérôme Dupras, bassiste des
Cowboys Fringants, a livré
récemment, devant les élèves de
5e et 6e années, un vibrant
témoignage en faveur de la
persévérance scolaire.
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Le musicien, qui a grandi à Saint-Liboire,
a confié que c’est par le sport qu’il a connu
ses futurs complices de la scène.
« Ça permet de socialiser, de connaître
des jeunes hors de la classe, dans une
ambiance agréable. Les activités parascolaires, de manière générale, permettent
de s’oxygéner l’esprit et de diversifier ses
intérêts », confie-t-il.
Cette ouverture sur le monde a contribué à l’éveil de Jérôme pour la géographie.
Ce féru de recherche scientifique poursuit d’ailleurs ses études de doctorat à
l’Université de Montréal.
« Ce n’est pas toujours évident, car les
horaires de tournée avec les Cowboys
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3e MARCHÉ DE NOËL
SAMEDI LE 17 NOVEMBRE 2012 | DE 9H À 16H
De tout pour tous les goûts et tous les budgets!
25 artistes et artisants locaux
DU CHOIX POUR CADEAUX ET REPAS DE NOËL

Coupon de tirage panier du terroir valeur de 250$
ARTISANS ET ARTISTES
Bijoux | décoration de Noël | fer forgé | peinture | tricot ||vêtements
vêtements | sacs
recyclés | savons et huiles pour le corps | cartes | agendas | calendrier | etc...
AGRO ALIMENTAIRE
Ail frais local de Ste Christine | produits de la pomme | produits de l’érable
produit du miel | Agneau et boeuf Angus: proﬁtez-en pour commander vos
tourtières et pâtés | légumes produits sans intrants chimiques | etc...
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La source des femmes

Quant au texte sur le forum des
élus tenu par la SQ, il fallait bel et bien
lire Jean-Marie Laplante, préfet de la
MRC d’Acton.
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Sinistre

Réal Gazaille a reçu le titre de « Chevalier de l’année » par les Chevaliers
de Colomb du conseil 2825 d’Acton Vale. C’est par son dévouement
inlassable et sa disponibilité qu’on lui a attribué ce titre. M. Gazaille est
membre du quatrième degré de l’assemblée Antoine Girouard et on le
voit aussi régulièrement servir les messes avec son épouse, AnneMarie, soit a l’église ou à la salle des Chevaliers. On le voit ici recevoir
les félicitations du nouveau Grand Chevalier, frère Édouard Desbiens.

Dans notre édition de la semaine dernière,
deux erreurs se sont glissées dans des bas
de vignette, accompagnant des photos.
Pour le reportage sur la Chambre de
commerce, il aurait fallu lire Caroline Couture, présidente.
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Jérome Dupras, des Cowboys Fringants, a rencontré plusieurs élèves de
l’école Henri-Bachand de Saint-Liboire en tant que président d’honneur du
programme Initiation sport-réussite éducative.
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Alain Bérubé

Fringants sont parfois bien remplis. Mais
c’est important pour moi de toucher aux
deux domaines », atteste-t-il.
Croyant fermement que l’association
sports-études est une arme de plus afin de
combattre le décrochage scolaire, Jérôme
Dupras soutient qu’il est sain de nourrir
des passions et des rêves... et surtout de
tenir le coup malgré les embûches.
« Pour jouer au sein d’un groupe
comme les Cowboys Fringants, il faut être
prêt à faire des sacrifices, surtout au
début. On n’a pas toujours joué dans des
conditions idéales. Mais la passion de la
musique a été la plus forte », affirme-t-il.
Alors que les Cowboys Fringants se
préparent à reprendre la route - deux des
membres étaient en congé parental - , le
groupe continue de laisser sa marque par
son implication sociale. Leur fondation a
pour mandat, avec les fonds recueillis, de
neutraliser les émissions de carbone
occasionnées par les concerts.
« On s’est également impliqué
dans plein d’organismes et d’activités de
tous genres. La musique, c’est aussi un
moyen de passer des messages positifs »,
lance-t-il.
L’école Henri-Bachand affirme que le
programme - qui propose davantage de
sport, de musique et d’anglais - a accru la
motivation scolaire des élèves de 80 %
auprès de ses élèves, avec un taux de
satisfaction de 98 %.

