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UN TRIPLE LANCEMENT
POUR LES DION
Ce ne sont pas ses 90 ans bien
sonnés, bientôt 91, qui forceront André Dion à remiser sa
plume dans le fond d’un tiroir.
En compagnie de sa muse
France, à son vénérable âge,
il vient de lancer trois livres
de front. Déjà qu’en lancer un
seul, c’est énorme, imaginez
trois.
Ce lancement a eu lieu il y a quelques jours à Magog, à l’Espace
culturel de la bibliothèque Memphrémagog. Le tout s’est passé
devant quelques invités et était
sous la présidence d’honneur de
Claude Robinson.
Trois livres, oui! Mais quand
il parle d’avenir, il avoue travailler sur une autre réédition,
Le retour de l’oiseau bleu,
travail qu’il fait avec la collaboration de Frédéric Bach. Avec
son petit sourire en coin et son
regard par-dessus ses grosses
lunettes, il dit : «Ce sera mon
dernier.»
Permettez que j’émette des
doutes : André Dion fait partie
de cette race qui ne s’arrête
jamais. Dans son vocabulaire,
le mot retraite n’existe tout simplement pas. Les Dion ont déjà
22 livres à leur actif.

LES TROIS LIVRES

Ce qu’of f r ent m a i nten a nt
France et André Dion, ce sont
deux livres en réédition, Les
jardin s d’oiseaux et Bâtir
pour les oiseaux. Il y a passablement long temps que ces
livres avaient disparu du marché; il fallait donc répondre à
une pressante demande.
I l s ont été c omplètement
revampés et révisés, en leur
ajoutant une touche moderne.
Dans celui qui porte sur la
construction de nichoirs et de
mangeoires d’oiseaux, tous les
plans ont été refaits par Éric
Bérubé.
Ces deux publications sont des
incontournables si on veut attirer
les oiseaux chez soi pour les nourrir ou pour les voir nicher.
Le troisième livre est un livre
de photos d’oiseaux : Neige —
L’oiseau dans l’hiver québécois. Christian Chevalier, un
photographe d’exception, a fait
les clichés, et ce sont France
et André Dion qui signent les
textes. Ce n’est pas un g uide
d’identification, c’est un livre
d’art, dans lequel on retrouve
plus de 200 photos d’oiseaux de
23 espèces.
L’amitié de Christian Chevalier et d’André Dion repose sur

Dans l’ordre habituel : Me Normand Tamaro, avocat qui a défendu la cause des droits d’auteur des Dion, Claude Robinson, président d’honneur du
lancement, France Dion, André Dion et Christian Chevalier. — PHOTO COLLABORATION SPÉCIALE JACQUES SAMSON
une seule phrase. Ça se passait
à l’Assemblée nationale du Québec, M. Dion recevait l’Ordre
de la Pléiade de la Francophonie et Christian Chevalier travaillait à titre de photographe
du gouvernement.
Les deux hommes se sont croisés au Parlementaire, le restaurant de l’Assemblée nationale, et
Christian Chevalier lui a glissé
à l’oreille : «J’ai photographié le
garrot d’Islande dans la neige.»
Le mot mag ique était lancé :
garrot d’Islande, un oiseau
fétiche pour André Dion. S’ensuivirent une long ue conversation et ensuite une étroite
collaboration.
Neige — L’oiseau dans l’hiver
québécois est un livre que le
photographe qualifie d’émouvant. C’est un livre qui présente
la nature telle qu’elle est en hiver,
de la vallée du Saint-Laurent à la
Baie-James.
«C’est un livre de neige et
d’atmosphères, et ce qui le rend
encore plus lumineux, ce sont les
textes de France et d’André. C’est
un livre de textes, de mots, de
couleurs», précise M. Chevalier.
On y retrouve une merveilleuse
atmosphère feutrée.

CLAUDE ROBINSON

Claude Robinson a été choisi
comme président d’honneur de
l’événement. Lui, comme André
et France Dion, a connu des
problèmes de droits d’auteur.
Claude Robinson est encore
devant les tribunaux, tandis que
les Dion ont gagné leur procès
récemment.
C’est par solidarité que le
recrutement de M. Robinson
s’est fait.
On peut se procurer ces livres
sur le site www.fondationdes
dion.com ou sur www.dusom
met.com.

FRANCE ET ANDRÉ DION
LES JARDINS D’OISEAUX,
ÉDITIONS DU SOMMET
29,95 $

LES OISEAUX EN FÊTE
L’étang Burbank de Danville,
c’est connu et c’est reconnu, est
un des excellents lieux pour observer les oiseaux au Québec. Plus de
200 espèces fréquentent l’endroit
durant toute l’année.
Annuellement, à l’Action de grâces, on y tient la Fête des oiseaux
migrateurs. Cette année, on fête
le 10e anniversaire, et ça se passe
les 6, 7 et 8 octobre.
On présente un tas d’événements spéciaux pour bien marquer cet anniversaire, et on en a
confié la présidence d’honneur à
André Boulianne, vidéaste bien

connu dans le monde de l’ornithologie. Il a été producteur durant
de nombreuses années de l’émission 1 888 OISEAUX à l’antenne
de Radio-Canada.
Les activités sont nombreuses à
ce festival. Il y a des conférences,
des expositions, des projections
de films, des ateliers, des visites
du marais, et j’en passe. Pour plusieurs d’entre elles, il faut s’inscrire, les places sont limitées.
Pour tout savoir, rendez-vous
sur le site www.etangbur
bank.ca et cliquez sur l’onglet à
droite.

FRANCE ET ANDRÉ DION
BÂTIR POUR LES OISEAUX
24,95 $
PHOTOS DE CHRISTIAN
CHEVALIER, TEXTES DE
FRANCE ET ANDRÉ DION
NEIGE — LES OISEAUX DANS
L’HIVER QUÉBÉCOIS,
ÉDITIONS DU SOMMET,
200 PAGES. 49,95 $

C’est le vidéaste André Boulianne qui a été choisi président d’honneur
de la 10e Fête des oiseaux migrateurs de l’étang Burbank, à Danville.

