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Mercredi, 11 juillet 2012
La Voie des pionniers inaugure de nouveaux personnages historiques - 11
juillet 2012
Le dimanche 8 juillet
dernier, la Table de
concertation culturelle de la
MRC de Coaticook (TCCC)
invitait les mordus d'histoire
et de culture à participer à
une balade festive sur les
routes de campagne de cette
MRC afin d'inaugurer le 3e
tronçon de La Voie des
pionniers - Des voix d'autrefois au cœur de nos paysages.
Le projet consiste à donner une voix à des personnalités historiques qui ont
marqué l'essor des municipalités de la région de Coaticook au cours des
derniers siècles. La silhouette de chacun des personnages est découpée dans
un panneau d'acier corten, devenant une œuvre en soi. Les visiteurs
peuvent s'asseoir autour d'elle et entendre le personnage raconter son récit
historique, d'une durée de 5 minutes, en français ou en anglais, par le biais
d'un dispositif sonore.
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Depuis deux ans, ce sont 15 pionniers qui ont été installés au cœur des
villages de la Vallée de la Coaticook et d'autres inaugurations sont prévues en
2013. La présence de ces personnages fait la fierté de chaque municipalité,
étant donné qu'ils rendent accessible une histoire reconstituée, mais
néanmoins riche des faits et grands événements qui ont construit les racines
de la MRC de Coaticook et nourrissent la fierté des gens d'ici.
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« Nous sommes fiers d'être la première entreprise de la MRC de Coaticook à
avoir fait les démarches pour avoir son personnage historique sur son site,

François Fouquet
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d'autant plus que le projet cadre très bien avec les activités de célébration que
nous avons organisées cette année afin de souligner les 100 ans de notre
grange patrimoniale. De 1940 à 1962, Lauréat Lavoie, notre personnage
historique, était le propriétaire de ce bâtiment agricole, célèbre pour son
record de longueur et pour son architecture particulière. La grange, qui a
maintenant une vocation de ferme-école, a façonné l'histoire et le paysage de
la MRC de Coaticook. Nous sommes heureux que le projet de la Voie des
pionniers remette en perspective la valeur historique de notre ferme »,
explique Dominique Arès, directrice du Centre d'initiative en agriculture de la
région de Coaticook (C.I.A.R.C.).
Derrière chaque personnage
se cache un travail colossal
de documentation, entre
autres effectué par
Jean-Pierre Kesteman,
historien spécialiste des
Cantons-de-l'Est. Son
travail a été très apprécié
des quelque 200 personnes
qui ont effectué le parcours
la fin de semaine dernière.
D'ailleurs, lors de l'inauguration du personnage historique de Lauréat Lavoie,
même des membres de la famille du personnage honoré étaient présents et ont
témoigné de leur appréciation.
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La Voie des pionniers peut être empruntée en voiture, en moto, à vélo et
même à pied! Des tournées guidées en autobus seront également offertes au
cours de l'été.
Pour tous les détails, rendez-vous au bureau touristique de Coaticook au 819
849-6669 ou visitez l'adresse vallonz-y.info. Le nouveau dépliant de La Voie
des pionniers est disponible au bureau touristique (137, rue Michaud,
Coaticook), ainsi que dans quelques commerces de la Vallée de la Coaticook.
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