Pour diffusion immédiate –
« Le plus extraordinaire des arbres était l'amélanchier.
Dès le premier printemps, il devenait une grande
girandole, un merveilleux bouquet de vocalises, au
milieu d'ailes muettes et furtives, qui annonçaient le
retour des oiseaux. »
Jacques Ferron

La Société des amis de Jacques Ferron et le collectif Ekip présentent Le Jardin de l’Amélanchier dans le
cadre des Fêtes du 350e de Longueuil. Ce jardin, aussi hommage à une œuvre littéraire, L’Amélanchier, de
Jacques Ferron, multipliera les activités qui s’inspirent de ce récit.
C’est ainsi qu’entre les 28 juin et 8 octobre 2007, au Jardin de l’Amélanchier, carré Isodore-Hurteau (100,
rue Saint-Laurent Ouest), et ailleurs à Longueuil, la population est conviée pour célébrer ce récit de l’enfance
dont l’histoire se situe à Ville Jacques-Cartier.
Quoi voir, quoi faire : un jardin contemporain installé près du centre culturel Jacques-Ferron invitera à la
promenade; inspirées de l’œuvre, les « parades » du bon et du mauvais côté des choses (28 juin et 8
octobre); visites guidées durant l’été; présentation de « La princesse Tinamer » et des « Chroniques de
l’Amélanchier » par la conteuse Lucie Bisson. Du 18 septembre au 14 octobre, les activités se poursuivront à
la bibliothèque Georges-Dor : exposition, visites animées, conférences, lancement d’un livre-hommage,
projections de film pour découvrir « Le Farouest de Jacques Ferron ». Les amateurs de jardin seront
agréablement surpris, les visiteurs apprécieront l’originalité des activités pour ce qu’ils y verront ou entendront
sur l’œuvre de Ferron et en particulier sur L’Amélanchier.
Les élèves, du primaire au collégial, seront invités à créer, en s’inspirant du Jardin de l’Amélanchier; nombre
d’événements, tenus entre juin et octobre, amuseront petits et grands. Les vacanciers et touristes qui
passeront par Longueuil au cours des prochains mois auront le loisir de compléter leur herbier, leur albumphotos, leur carnet de dessin ou d’écriture. Il y aura lieu de s’émerveiller car la nature et la ville, qui auront
e
inspiré Jacques Ferron au cours des années soixante, devraient plaire aussi en ce début de XXI siècle.

Pour plus de renseignements, visitez le site Internet : www.ecrivain.net/ferron/jardin.
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