
Place à la grande peinture au Festival de la pomme 
 

Toute une brochette d’activités prendront l’affiche à Rougemont, ce week-end, 
afin de faire découvrir la pomme d’été et les vergers au grand public comme 
aux…artistes. 
 
Déjà présent l’an dernier, le volet peinture prend en effet cette année une 
envergure exceptionnelle au festival de la pomme avec l’exposition regroupant 
des œuvres de quelque 30 artistes de prestige présentée aujourd’hui et demain 
chez Dumont Vins et Spiritueux.  Des exemples?  Marc-Aurèle Fortin, Stanley 
Cosgrove, Normand Hudon, André Bertounesque et notre Tex Lecor national.  
Les ligues majeures, quoi! 
 
Si l’on veut ainsi offrir aux artistes une occasion d’exposer ailleurs qu’en galerie, 
et bien sûr attirer du monde à Rougemont, le promoteur de l’exposition, Gaétan 
Langlois, pense aussi à <l’après Festival>.  <La cueillette de pommes, il n’y a 
pas beaucoup d’artistes-peintres qui ont joué là-dedans.  C’est un patrimoine 
québécois qui n’a pas été utilisé, et on voudrait leur donner le goût de venir le 
peindre>, explique-t-il.  Une <route des vergers> a d’ailleurs été conçue à leur 
intention et si l’invitation porte fruits, M. Langlois rêve, éventuellement, d’un livre 
d’art.  Qui pourrait bien s’intituler, tiens, Rougemont… 
 
En marge de l’exposition, on pourra également en voir une deuxième, consacrée 
celle-là à la <relève>, présentée à la fois à l’intérieur de l’entreprise comme sous 
le toit d’un chapiteau dressé à l’extérieur.  Quelques artistes de la région ont déjà 
confirmé leur présence, dont les Diane Normandin, Denise Côté et Denise 
Caron, l’artiste Expo-Art 1993. 
 
Le volet musical sera lui aussi bien présent avec la prestation des chorales L’air 
du temps (ce soir 19h à l’église St-Michel de Rougemont) et Leucanphonie 
(demain 14h au même endroit), mais surtout, avec le retour pour une deuxième 
édition du fameux concours <Chanteurs de pommes>.  Rendez-vous pour la 
grande finale – animée par Franck Olivier, un spécialiste du genre – ce soir à 
20h30 sous le grand chapiteau, Place du Village.  Au menu : l’amour, toujours… 
 
Une nouveauté : on fera revivre cette année la belle époque des chansonniers 
en compagnie de Michel Pitre, qu’on pourra entendre de 13h à 19h aujourd’hui et 
de midi à 16h30 demain. 
 
Résolument diversifié, le programme de la fin de semaine comprendra aussi – en 
autres – rodéo de camions et compétition provinciale de moto-cross, messe 
d’époque (sortez vos costumes!), bingo…Différents circuits ont également été 
organisés dans les verger afin de faire connaître aux visiteurs la pomme d’été, 
<encore méconnue au Québec>, disait cette semaine Ghyslaine Morency, du 
Centre d’interprétation de la pomme.  Au menu, notamment, fabrication du cidre, 
pressage du jus, plantation du pommier, etc. 



 
Sauf exception, les activités seront offertes gratuitement.  Et l’on pourra, à prix 
populaire, se sucrer le bec et…tomber joyeusement dans les pommes! 
 
La Voix de l’est 
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