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Les différentes municipalités du
Québec ont pris I'habitude de
faire Ia fête à un artiste, dans le
cadre l'émissionestivaleLa Petite
séduction.Dany Turcotte et son
équipe ont visité la Mauricie à
quelques reprises depuis quelques années avec cette formule,
et ils se reprennent encore cette
semaine,à Champlain cette fois.
Or les gens de ce patelin n'ont
pas ménagéleurs efforts, comme
les té l é s pec t at eur s p o u rro n t
en témoigner mercredi, 20 h, à
Radio-Canada.
Les Champlainois ont célébré
ies 50 ans de carrière de Ginette
Ileno en lui organisant un weekend qui semble avoir drôlement
touché le coeur de la dame, Iors GinetteRenoet DanyTurcotteont passéle week-end
à Champlain,
les18et 19avril,poury enregistrer
un épisodede [a
qui seradiffusémercredi,
20 h, à Radio-Canada.
de cet enregistrement réalisé le PetiteSéduction
week-end des 18 et 19 avril. Pour
la diva québécoise,on a entonné
Les gens de Champlain lui ont organisé une exposition de cha- pelets confectionnés de ses proplusieurs chansons en revisitant jasé d'architecture sur le chemin pelets en regroupant pas moins pres mains,
sa carrière, on a ressorti une du Roy, lui ont joué de la cuillère, de 196items différents, auxquels
On sait que la chanteuse a cette
légende du village, et on a même lui ont fait une dégustation de Ginette Reno a promis d'enrichir
habitude de créer et de donner
construit mini-village d'antan.
ragoût en plein air et lui ont même cette collection de quelques cha- des chapelets aux gens qu'elle

affectionne.Soulignonsd'ailleurs
que cette exposition sera ouverte au grand public tout i'été à
Champlain.
Mais encore, Ginette Reno a
rencontré dans ce village quelques artistes-peintres,un artisan
du coin, quelquestricoteuses,un
maire coiffé de chapeaumelon, et
une jolie dame de 91 ans et demi
qui a réalisé son rêve de passer à
la télévision.La plus grande rencontre de Mme Reno sembletoutefois avoir été celle de Zorro, son
héros d'enfance,qu'elle s'est fait
plaisir d'embrasserau passage.
Evidemment, Ginette Reno
s'est faite bonne joueuse, se prêtant à toutes les invitations des
gens et réagissant à chacune de
leurs surprises.La plus touchante
se fera au sein de l'église,un iieu
bondé pour la célébrer.
Champiain est présenté sous
ses plus beaux atours et surnommé d'ailleurs <village-canon>
dans cette émission. Un qualificatif que semble avoir partagé
Ginette Reno, tant et si bien qu'à
un point donné, elle y cherchait
une maison à vendre sur le bord
du fleuve.
Et comme Ginette Reno n'est
pas femme à ignorer, encore bien
moins à snober la générosité qui
prévaut chez les gens, le coup de
coeur s'est fait des deux côtés
entre l'artiste et la municipalité..

