NDRL : Au cours de la prochaine année, vous aurez la chance de lire les articles des élèves de 12e année de l’école Ste-Marie de New Liskeard.
Grâce à leur collaboration, vous pourrez suivre l’actualité du Témiscamingue ontarien, telle que vécue par les gens de l’endroit. Bonne lecture!

Un concours qui a du panache
Par Kaylynn Loranger et Zoé Brazeau
Depuis déjà 29 ans, les Chevaliers de
Colomb d’Earlton organisent le fameux
Concours de panache. D’année en
année, cette soirée dansante, qui a lieu
à l’aréna d’Earlton, connaît un immense
succès. Pour l’édition 2014, ce sont 2500
billets qui ont été vendus pour le tirage
et plus de 1200 personnes qui ont
assisté à l’événement. Le but de l’activité est bien sûr de souligner la fin de la
chasse à l’orignal, de permettre aux plus
chanceux des chasseurs de vanter leur
prise, mais aussi, d’amasser de l’argent
pour la paroisse St-Jean-Baptiste. Cette
année, cette soirée dansante a eu lieu le
samedi 22 novembre. Le tout a débuté
vers 20 h pour se terminer vers 2 h.
Seuls les gens d’âge légal pour consommer de l’alcool étaient admissibles.

rée. Ceux-ci provenaient principalement
d’entreprises locales. Le grand gagnant
de cette année fut Francis Barrette qui
a remporté le prix le plus prestigieux du
concours. Plusieurs choix s’offraient à
lui : un montant en argent, un VTT, un
bateau ou une remorque. D’autres aussi
ont été chanceux. Il s’agit de Jim Jackson,
gagnant de la cabane à pêche, Christina Chartrand, gagnante d’un chèque
cadeau d’une valeur de 1000 $, Darren
Woods, gagnant de la génératrice,
Donna McDonald, gagnante de l’armoire
à outils et Serge Julien, gagnant d’un
nettoyeur haute pression.

Pour cette 29e édition, en plus d’une
présence policière accrue, les Chevaliers
de Colomb ont embauché des gardes
de sécurité provenant d’ailleurs dans le
Une quarantaine d’orignaux ont été enre- but d’assurer une meilleure sécurité. Un
gistrés pour ce 29e concours de panache. service de limousine, plusieurs taxis et
Plusieurs prix ont été remis lors de la soi- un autobus scolaire assuraient égale-

ment le retour des fêtards à la maison. des Chevaliers de Colomb. »
Le tout s’est donc bien déroulé et aucun
Même si la pérennité de l’activité
incident majeur n’est survenu.
semble menacée, c’est mission accomPour la majorité des activités organisées, plie une fois de plus pour les Chevaliers
le plus gros défi rencontré demeure celui de Colomb qui ont travaillé avec acharde trouver suffisamment de bénévoles. « nement afin d’assurer le succès de cette
Il nous manque toujours des bénévoles! soirée divertissante.
Ceci fait en sorte
que l’organisation
repose entièrement
sur les épaules des
membres des Chevaliers de Colomb.
Si on n’a pas plus
de bénévoles dans
les
prochaines
années, on risque
de devoir mettre
fin à l’événement,
se désole Bruno
Dallaire, membre
de l’organisation

Un spectacle de danse sous des airs de Noël
Par Renée Chartrand, Brianna Harrington et Benoit Charlebois

Propriétaire du studio, directrice artistique et professeure de danse, Paula
Davey a ouvert les portes de son école
en 1988. Depuis maintenant 26 ans,

madame Davey offre des cours et un
emplacement pour les jeunes de la
région qui se passionnent pour la danse.
Cette femme a commencé à s’intéresser
à cette discipline à un très jeune âge. Elle
détient une maîtrise en Dance America
en plus d’un bon nombre de formations dans le domaine. L’année dernière,
une nouvelle corde s’est ajoutée à son
arc puisqu’elle a commencé à juger des
compétitions de danse. Aussi, chaque
année, elle se rend aux États-Unis pour
s’inspirer et offrir de nouveaux styles de
danse aux membres de son studio. Elle
offre une véritable diversité. Il y en a pour
tous les goûts : jazz, ballet, claquettes,
hip-hop, pointe-ballet, musical theatre,
lyrical ainsi que le style acrobatique qui
est nouveau de cette année. Pour suffire
à la demande, la spécialiste du domaine
est entourée de quatre danseuses qui
l’assistent dans son enseignement :
Krista Duncan, Renée Chartrand, Kayla
Wong et Abby Shillinglaw.
Le spectacle de Noël étant maintenant
chose du passé, l’équipe est prête à
s’attaquer au prochain spectacle, celui
du mois de mai, qui demande lui aussi
beaucoup de préparatifs.
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lective est venue clore l’après-midi. ou parce qu’ils sont stressés, mais les
Une surprise attendait les plus jeunes : plus vieux sont là pour les consoler et
le père Noël était sur place pour les les aider à monter sur l’estrade.
photos officielles du spectacle.
Chaque fois, madame Davey demande
Un tel événement représente aussi aux danseurs ainsi qu’aux spectateurs
tout un défi pour Paula Devey, la pro- d’amener des conserves qui sont
priétaire de l’école de danse. « Ça peut ensuite remises aux banques alimenêtre très stressant pour les plus jeunes taires de la région. Le partage et l’encar, pour plusieurs, c’est leur première traide font partie des valeurs que la
fois sur une grande estrade devant professeure tente d’inculquer à ses
Encore une fois, le spectacle fut un 500 personnes. On improvise parfois élèves en cette période de l’année.
succès. Cinq cents spectateurs y ont avec les plus petits. » Certains pleurent
assisté. À la toute fin, une danse col- parce qu’ils veulent voir leurs parents Un petit historique
La Paula Davey Dance School est
située au centre-ville de New Liskeard,
sur la rue Armstrong. Chaque année,
ce sont entre 300 et 400 élèves qui
y suivent des cours. Deux spectacles
devant public sont offerts, soit un
avant les Fêtes et un autre au mois de
mai, à la fin des cours. Le studio forme
également une équipe compétitive
qui participe à deux compétitions à
l’extérieur de la région.
La saison des Fêtes arrive à grands pas,
et pour se mettre dans l’ambiance,
l’école de danse de New Liskeard a
offert son spectacle de Noël le samedi
22 novembre dernier à l’école minière
d’Haileybury. Environ 150 danseurs,
âgés entre trois ans et 17 ans, se sont
produits sur scène au rythme de chansons de Noël. En tout, 20 numéros ont
été présentés.

