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Le patrimoine, c’est amusant avec Adélard!
18e édition des Journées de la culture

Berthierville, le 15 septembre 2014 – À l’occasion des Journées de la culture se tenant du 26 au 28
septembre prochains, la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray propose Le patrimoine, c’est
amusant avec Adélard, une activité intergénérationnelle gratuite ayant pour thème les chansons, les danses et
les jeux traditionnels.
Danielle Martineau, médiatrice culturelle du projet, invite la population à s’amuser avec les jeux, les danses et
les chansons recueillis par M. Adélard Lambert, lui qui a soigneusement consigné ses souvenirs d’enfance
avec ses frères et sœurs. Comment s’amusait-on entre 1850 et 1930? Les participants auront l’occasion de le
découvrir en famille : enfants, parents et grands-parents, en expérimentant les plaisirs de ce trésor du
patrimoine vivant d’autréen.
L’église de La Visitation-de-L’Île-Dupas accueillera l’activité le samedi de 18 h 30 à 20 h alors que le Centre
sportif et communautaire de Brandon fera de même le dimanche de 13 h 30 à 15 h.
« Une telle initiative rappellera une tonne de souvenirs à ceux qui y prendront part. Il s’agit d’une occasion
idéale de partage et de transmission de patrimoine immatériel », a expliqué monsieur Bruno Vadnais,
président du comité culturel de la MRC et maire de Saint-Cuthbert.
La MRC de D’Autray poursuit ainsi ses efforts afin d’acquérir la reconnaissance du personnage historique de
Saint-Cuthbert. Décembre 2014 devrait d’ailleurs voir naître un centre de consultation d’archives au sujet
d’Adélard Lambert aux bureaux de la MRC.
Adélard Lambert jusqu’à Charlevoix
L’héritage culturel d’Adélard Lambert dépassera les frontières de la MRC alors que Danielle Martineau se
rendra dans Charlevoix du 2 au 5 octobre 2014. Elle participera à un colloque international ayant pour objet le
premier anthropologue canadien-français à l’emploi du Musée de l’Homme du Canada, M. Marius Barbeau.
Madame Martineau y présentera la collaboration entre l’anthropologue reconnu et cet homme du peuple
qu’était Adélard Lambert.
Cet événement est organisé par la Société québécoise d’ethnologie, la Société d’histoire de Charlevoix et le
Centre de recherche sur l’histoire et le patrimoine de Charlevoix en partenariat avec la Chaire de recherche du
Canada en oralité des francophonies minoritaires.
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