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2 Frères : 
une foule conquise d’avance!
2 Frères, la formation de l’heure au Québec, était de passage à la Ville 
de Saint-Gabriel jeudi le 23 février dernier alors qu’elle foulait les 
planches de la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon.
Plus de 325 personnes se sont entassées afin d’entendre les succès       
de ces 2 frères originaires de Chapais. La salle, qui affichait complet 
depuis déjà plusieurs semaines, était gonflée à bloc dès l’arrivée de la                    
formation sur scène.

En plus de chanter tous ses grands succès, la formation, de fort belle 
humeur et généreuse, a revisité certains classiques de la chanson 
québécoise, dont notamment certains anciens hits des Colocs.

Les centaines de fans rassemblés pour l’occasion ont en plus eu droit à 
une belle surprise à la fin du concert alors que la formation a annoncé 
qu’elle serait de retour à Saint-Gabriel le 1er septembre prochain afin              
de présenter un spectacle gratuit dans le cadre de la 2e édition du                
Festival d’été de Saint-Gabriel.  Il n’en fallait pas plus pour que les cris de 
joie retentissent aux quatre coins de la salle.

Une soirée magique, le tout présenté dans une ambiance des plus                  
chaleureuses et une acoustique digne des plus belles salles de spectacles 
du Québec.

** Une présentation de La Ville de Saint-Gabriel, en collaboration avec la             
pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel et Multicom Telus **

Une véritable 
transmission du savoir!

Samedi le 18 mars dernier avait lieu la 2e édition de la Classique hivernale chasse & 
pêche de la Ville de Saint-Gabriel.  Pour l’occasion, plus de 200 amateurs de ces deux 

sports se sont donné rendez-vous afin d’en apprendre davantage sur les techniques 
de chasse et de pêche.

Cette 2e édition regroupait cinq conférenciers qui ont transmis avec passion leurs 
connaissances dans le domaine de la chasse à la bernache, au chevreuil et à l’orignal, en 

plus de la pêche au Maskinongé.  Entre chacune des conférences, les gens pouvaient visiter 
les différents kiosques des exposants.

Cette journée était animée par José Boily, animateur de l’émission Québec à vol d’oiseau (QVO) 
sur les ondes de TVA Sports. Suivait après les conférences, une partie de hockey amicale 

opposant les professionnels de la chasse et de la pêche à l’équipe de la Ville de Saint-Gabriel.  
Plus de 10 000 $ de prix ont été remis à la foule pendant le match.  La soirée s’est terminée par le 

tirage de prix de présence dans la salle Jean Coutu.  En tout, c’est plus de 15 000 $ de prix qui ont 
été remis dans le cadre de cette 2e édition.

** Une présentation de La Ville de Saint-Gabriel, en collaboration avec la pharmacie Jean Coutu de 
Saint-Gabriel et JM Sports Saint-Gabriel **
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Festitrad : 
avez-vous vos billets? 
 
Ce sont les 7, 8 et 9 avril prochains que se déroulera la 2e édition du Festitrad 
de la Ville de Saint-Gabriel, un festival intérieur de musique traditionnelle, dans 
la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon, de même que dans 
certains commerces du centre-ville.

Plusieurs grands noms du trad seront à Saint-Gabriel pour l’occasion, dont 
entre autres De Temps Antan, Les Campagnards, Bernard Simard et Les Charbon-
niers de l’Enfer. Le violoniste André Brunet en est le porte-parole cette année.

Aussi, un spectacle-concept intitulé Saint-Côme s’invite à Saint-Gab clôturera             
la soirée de samedi. Pour l’occasion, 8 chanteurs et 9 musiciens, tous de          

Saint-Côme, viendront nous brasser le patrimoine dans un spectacle tout à fait 
unique! Reconnue comme capitale québécoise de la chanson traditionnelle, 

Saint-Côme nous promet toute une soirée!

Les petites familles ne sont pas en reste alors qu’un atelier gratuit d’initiation à la danse 
traditionnelle est offert par l’Ensemble traditionnel La Foulée samedi le 8 avril en avant-midi.

Un passeport week-end et des billets à la journée sont aussi disponibles.  Tous les détails de 
la programmation se trouvent au www.festitrad.com.

On se souviendra que la première édition a connu un succès retentissant, avec près de 1 000 entrées sur 3 jours 
et des gens provenant de plus de 60 municipalités partout au Québec.

** Une présentation de La Ville de Saint-Gabriel, en collaboration avec la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel et DERYtelecom **

On vous attend à la journée de la 
semaine québécoise des familles! 
Le 13 mai prochain, c’est la fête de la famille!!! Jeux gonflables, maquillage pour enfants, bricolage, 
jeux et animation, présence des pompiers et une foule d’autres activités vous y attendent!

En effet, l'équipe de cirque de l'école Cirkemboleske saura vous en mettre plein la vue avec 
ses multiples disciplines comme le monocycle, les échasses, le fil de fer, le diabolo,  la 
jonglerie multiple, etc. Des ateliers seront mis à la disposition des petits comme des 
grands, parce que le cirque, c'est pour tous! 

De plus, la Ville de Saint-Gabriel se joint à la fête avec sa fameuse Roulotte de Paul 
Buissonneau qui servira de scène en plus d’offrir aux personnes présentes 
quelques numéros d’amuseurs publics.

Rendez-vous dès 11 h dans le parc de Cible Famille Brandon au 15, rue Monday 
à Saint-Gabriel. En cas de mauvais temps, les activités se dérouleront à l’aréna 
du Centre sportif et culturel de Brandon. Les activités prendront fin à 16 h.

Pour plus d’informations, téléphonez au 450 835-9094 ou consultez le site 
web : www.ciblefamillebrandon.com ou encore la page Facebook de Cible 
Famille Brandon. 



www.ville.st-gabriel.qc.ca 
45, rue Beausoleil, Ville de Saint-Gabriel (Québec)  J0K 2N0

Tél. : 450 835-2212  ı  mairie@ville.stgabriel.qc.ca

Votre chat possède sa licence?
Depuis le 1er mai 2016, les propriétaires de chats et de chiens doivent débourser un montant de 27 $ 
par licence afin de se conformer au règlement C.V. 489. 

Préparez-vous pour le BIG BAZAR du curé!
Cette année, comme source de financement et en remplacement du spectacle-bénéfice, la 
communauté Saint-Gabriel est à mettre sur pied le BIG BAZAR du curé qui se tiendra DANS 
l’église les 17 et 18 juin prochains donc, BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS!

Puisque la saison du grand ménage approche, pourquoi ne pas remettre à la Fabrique vos 
articles EN BON ÉTAT susceptibles d’intéresser quelqu’un d’autre en faisant ainsi d’une 
pierre deux coups, soit d’une part, supporter votre communauté et, d’autre part, donner une 
2e vie à vos choses inutilisées?

Vous n’avez qu’à venir déposer vos articles à l’église sur les heures habituelles de bureau. Vous n’avez rien d’autre à faire. On 
s’occupe du reste. On les vend même pour vous! Tous les profits iront directement à la Fabrique.

Cependant, les personnes désireuses de profiter de l’achalandage de l’Accueil aux touristes planifié par la Ville de Saint-Gabriel et 
la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, pourront louer une table au coût de 20 $ pour 1 journée ou de 30 $ pour les 2 jours.

Comme il s’agit d’une campagne de financement pour la Fabrique, les modalités pour les artisans, producteurs et commerçants sont 
différentes. Par conséquent, ceux-ci peuvent demander des informations supplémentaires auprès du secrétariat de la Fabrique.

Étant donné que le bazar se tiendra à l’intérieur, ceux qui le désirent pourront s’installer la veille, soit le vendredi 16 juin en 
après-midi et n’auront pas à démonter leur kiosque pour la 2e journée.

Annie Villeneuve et François Bellefeuille 
débarquent chez nous!
La Ville de Saint-Gabriel est heureuse d’annoncer dès maintenant la venue de deux nouveaux spectacles 
pour l’automne prochain.  

En effet, la chanteuse Annie Villeneuve débutera sa prochaine tournée chez nous. Elle sera en spectacle à la 
salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon samedi le 30 septembre prochain à 20 h.  Les billets, 
au coût de 40 $ taxes et frais de services inclus, seront en vente à compter du vendredi 7 avril prochain à 11 h.

De plus, l’humoriste bien connu François Bellefeuille viendra de son côté roder son nouveau matériel le 
jeudi 19 octobre prochain à 20 h, toujours à la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon.  
Les billets, au coût de 42 $ taxes et frais de services inclus, seront en vente à compter du mois de mai.  La 
date sera précisée dans les prochaines semaines.

Il sera possible de se procurer les billets pour ces deux spectacles à la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel, à la billetterie du Centre 
culturel de Joliette, à la billetterie des Galeries Joliette, par téléphone au 450.759.6202 ou encore en ligne au www.spectaclestgabriel.com. 

Pour connaître tous les détails de la programmation de spectacles en salle de la Ville de Saint-Gabriel, visitez le www.spectaclestgabriel.com.

Jenny Garguilo, conception graphique
450 752.6641

Cette activité fait partie inté- 
grante du Festival d’été de 
Saint-Gabriel et se veut une 
occasion supplémentaire de 
se rencontrer et d’avoir du 
plaisir ensemble.

Informations : 
450 835-4788
Du lundi au mercredi


