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Les Amis du patrimoine de Saint-Venant-de-Paquette flottent sur un nuage,
au lendemain du spectacle-bénéfice du 22 juillet. En plus d'avoir fait rire
plus de 500 personnes, l'humoriste Claudine Mercier a aidé à garnir les
coffres de l'organisme de quelque 10 000 $.
La directrice générale des Amis du patrimoine,
Sylvie Cholette, qualifie de grand succès
l'événement tenu au musée-église. «Nous
sommes tous très contents de cette magnifique
soirée, lance-t-elle. Nos objectifs ont tous été
fracassés, surtout lorsqu'on parle du nombre de
personnes présentes. Nous avions prévu 450
spectateurs, mais ce sont finalement 500
personnes qui se sont déplacées. Même chose
pour le souper, où 105 convives étaient au
rendez-vous, alors qu'on pensait en avoir 85. Il
est certain que nous n'allions pas refuser
personne à la porte.»
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L'humoriste Claudine Mercier a fait rire plus de Si elle avait à donner une note pour la
500 personnes lors du spectacle-bénéfice des présentation du spectacle «Dans le champ»,
Mme Cholette accorderait un 100 % à Claudine
Amis du patrimoine de Saint-VenantMercier. «Tout le monde a ri. Tout le monde
de-Paquette, le 22 juillet dernier. Elle est ici
entourée de l'auteur-compositeur-interprète, s'est bidonné. Elle fait de l'humour élevé et
Richard Séguin, et de la directrice générale de élevant. J'ai toujours été impressionné par ce
genre. Rien n'est négatif, peu importe ce dont
l'organisme, Sylvie Cholette.

elle parle, que ce soit de la politique ou des
relations homme-femme.»

Quant à l'artiste-invitée, elle a fait preuve d'une belle sensibilité et de simplicité. «Lorsqu'elle
est arrivée, elle s'est immédiatement assise un peu partout dans l'église, question de savoir
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si tout le monde allait bien voir. Elle a monté son "stage" en conséquence. Claudine, c'est
vraiment une personne très attachante et très touchante, car elle est demeurée après le
spectacle pour rencontrer les gens à la salle communautaire. Je pense qu'elle a été séduite
par l'organisation.»
Ce spectacle-bénéfice n'aurait pu avoir lieu sans le travail acharné d'une trentaine de
bénévoles. Cette année, quelque six enfants ont également prêté main forte à
l'organisation. «Il y a une petite fille qui nous a aidé en cuisine et un autre garçon s'occupait
de la propreté du terrain, en plus d'aller faire quelques commissions. C'était très touchant
de les voir aller. Tous ont été très généreux. J'aimerais aussi remercier l'apport de la
communauté, qui héberge nos artistes et quelques-uns de nos visiteurs de l'extérieur pour
la nuit. C'est un beau moment de solidarité.»
L'argent amassé lors de l'événement servira à assurer le bon fonctionnement du muséeéglise. Ce dernier verra la deuxième phase des travaux débuter tout juste au retour des
vacances de la construction. 25 000 $ sont encore nécessaires pour terminer l'ensemble du
projet.
Le spectacle-bénéfice reviendra bien évidemment l'an prochain. La directrice générale des
Amis du patrimoine promet de belles surprises.
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