
(La Tuque) C’est un véritable rendez-vous français 
qui a été lancé par le comité organisateur de la 9e 
édition des Journées de la culture sur le territoire 
latuquois. Une programmation bonifiée, ayant pour 
thème la France, tentera de charmer la population 
par les cinq sens.

Au total, ce sont près d’une dizaine d’activités cultu-
relles qui seront présentées dans divers lieux de la ville, 
tout particulièrement dans les domaines de la gastro-
nomie, de la musique et des arts visuels.

Le symbole de la France dans le monde entier qui ac-
cueille près de 7 millions de visiteurs par an fera éga-
lement partie de la fête. La Tuque aura sa Tour Eiffel.

Elle devrait faire son apparition dans les prochains 
jours sur le terrain du Complexe culturel Félix-Leclerc.
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Découvrir la France... à La Tuque

Une reproduction de19 pieds de la Tour Eiffel sera 
installée au Complexe culturel Félix-Leclerc. Claude 
Fortin, François Léonard et Jean Fortin (absent sur la 
photo) ont travaillé à la construction du monument.
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« Ce sont des employés qui l’ont fait, et je dois dire qu’ils se sont surpassés. Le monument de 19 pieds 
a été fait à l’échelle. L’Arc de triomphe qu’ils sont en train de construire présentement sera installé à la 
bibliothèque », a fait savoir Alain Martineau, agent aux activités et événements du service du loisir et de 
la culture de la Ville de La Tuque.

Les festivités débuteront en début de semaine avec un pré-événement à la bibliothèque municipale où 
seront présentés deux ateliers.

Le premier permettra d’en apprendre davantage sur les parfums avec la conférencière Marie-Lise Ber-
nier et le deuxième sera sous forme de dégustation de vins et fromages avec la chef propriétaire de la 
Boutique gourmande d’Amalthée, Gisèle Kelhetter. «Le comité organisateur a pensé mettre en valeur les 
facultés», a souligné le bibliothécaire Alain Michaud.

Une association a également été réalisée entre le comité organisateur et le Musée de la civilisation de 
Québec afin de partager une portion de l’exposition Paris en lumières.

L’événement principal, quant à lui, sera présenté au Complexe culturel Félix-Leclerc.



Au menu, atelier de cuisson de bannique et de pâte de bleuets,5 à 7 interactif, expérience gastronomique 
alsacienne et un spectacle hommage à la chanson française.

«Cette année, on a remplacé la formule cabaret par la salle ouverte. On attend beaucoup plus de gens. 
Présentement, il y a300 billets gratuits en circulation», a fait savoir M. Michaud.

Dimanche, Julie Sa Muse présentera «Mon premier voyage en France» un spectacle familial qui clôtu-
rera le rendez-vous français. «Elle a créé un spectacle exclusivement pour La Tuque. C’est un spectacle 
interactif d’une durée approximative d’une heure», précise M. Michaud.

La quasi-totalité des activités sont gratuites, mais certaines d’entre elles nécessitent toutefois un billet ou 
une réservation. Il sera également possible de visiter librement les centres d’interprétation, les sentiers 
thématiques et la tour d’observation au Parc des chutes de la Petite rivière Bostonnais.


