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Toute occasion de fêter est bonne
La dernière chronique intitulée « Un peuple qui aime fêter » (4 juillet 2013) et qui figure
tant dans la série Grande Rivière que dans celle de l’Amérique Française, s’est intéressée
particulièrement à la dimension religieuse de nos fêtes. Elle annonçait en outre les célébrations
politiques, sociales et culturelles inhérentes aux us et coutumes et si fréquentes chez les
Canadiens français.
FÊTES POLITIQUES.
Toute occasion de fêter est bonne aux cinq paliers
gouvernementaux, tant fédéral et provincial que régional, municipal et scolaire et ce, même en
période difficile, voire même en temps de crise. Ainsi, grâce a un remaniement ministériel, le
gouvernement du Canada tente de faire oublier les scandales et pourra jusqu’à un certain point
se péter les bretelles de sa réussite d’ici à l’automne 2015. Aux Comtés-Unis, le déjeuner des
maires rejoint les différentes couches de la population facilement en liesse, alors que le
banquet annuel du président s’adresse à une classe plus sophistiquée qui vient rendre
hommage à celui des huit maires qui termine son mandat.
Rappelons que ce fut dans une belle atmosphère de fête que se déroula la dernière
réunion de l’année des Comtés-Unis, le 18 décembre dernier, alors que les maires des huit
municipalités élurent à l’unanimité monsieur René Berthiaume à la présidence pour l’année
2013. L’occasion revêtait en quelque sorte un cachet historique puisqu’un fameux hasard
voulait que le grand-père du maire actuel, François-Xavier Berthiaume, devint maire de
Hawkesbury exactement un siècle plus tôt. Si la vision du petit-fils énoncée aux comtés se
concrétise bien, il reste à souhaiter que s’estompe l’obstruction systématique qui risque de
freiner les progrès de cette ville riveraine où tant reste à faire.
FÊTES SOCIALES. Il fut un temps où, sous des édiles paroissiales, l’été ramenait les
kermesses et les tombolas. Les bingos et les roues de fortune jouissaient alors d’une grande
popularité. Certaines foires municipales présentent toujours une atmosphère de cirque qui fait
le bonheur des enfants. Et voici revenu le temps des expositions et des festivals. Les chevaux
sont surtout à l’honneur à Vankleek Hill, à Alfred, à Wendover et à Russell, même dans des
hameaux tel Riceville. On remarque que les anglophones de la région en font leur sport de
prédilection. On peut admirer leurs magnifiques attelages, voitures et carrioles, souvent
centenaires. On se souvient de la fierté de Leslie Higginson. On constate toujours la
satisfaction de Murray Howes et de Gordon Allen. Et que dire des frères John et Robert Kirby
dont les Percherons jouissent d’une renommée internationale. Gagnants des plus grands
concours jusqu’à Toronto, ils gardent toujours plus de quinze juments dont la hauteur de plus
d’une atteint 19 mains.
FÊTES CULTURELLES. L’élément culturel occupe une place prépondérante dans les
fêtes franco-ontariennes, comme ce fut le cas à la Saint-Jean-Baptiste de la Ferme Drouin à
Casselman et au Festival de la Rivière avec Breen Lebœuf à Hawkesbury ainsi que les Cinq
Pierres et le grand hommage rendu à Champlain par L’écho d’un peuple à Rockland. Il ne
faudra pas manquer L’écho en fête les 9 et 10 août à Casselman ni le festival des petites
crottes de fromage (en France, on parle de caillebottes) à Saint-Albert.
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