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Pour diffusion immédiate 

_____________________________________________________________ 
 

Une tasse, un thé, des mots pour Madeleine Ferron 

______________________________________________________ 
 

Saint-Joseph-de-Beauce, le 9 février 2010  - C’est avec fierté que les quatre auteurs de 

Madeleine Ferron, l’insoumise : trois perspectives seront les invités d’honneur pour 

l’activité «Une tasse, un thé, des mots» dimanche le 21 février à 13h30 au Musée 

Marius-Barbeau. 

 

Une légende ne saurait être maintenue vivante sans quelqu’un pour la perpétuer. Les 

auteurs, Bernard Beauchemin, André Garant, Raymonde Labbé et Gervais Lajoie ont 

souhaité rendre un hommage à cette auteure bien-aimée des Beaucerons. Lors de cet 

événement, vous découvrirez ou redécouvrirez sa biographie, son œuvre littéraire et le 

terreau beauceron dans lequel Madeleine Ferron s’est retrouvée.   

 

L’activité «Une tasse, un thé, des mots» veut donc, partager autour d’un breuvage, les 

raisons qu’ont eut les auteurs à s’intéresser à cette Joseloise d’adoption et à son regard 

critique sur notre société.    

Selon Gervais Lajoie, un des auteurs de l’ouvrage « notre but ultime est de faire connaître 

Madeleine Ferron et susciter un intérêt pour son œuvre sociale et littéraire. C’est 

pourquoi « Une tasse, un thé, des mots » revêt une importance capitale à nos yeux. Une 

belle rencontre en perspective… » 

 

Le livre compte plus de 600 pages et est riche de nombreux témoignages. Il est une 

invitation à voyager dans le temps, à suivre le parcours d’une femme engagée et 

passionnée, fonceuse et tenace. Vous pouvez, dès maintenant réserver votre place, au 

numéro de téléphone suivant : 418 397-4039. Pour les membres du Regroupement des 

Amis du Musée, le coût est de 5$ et de 10$ pour les non-membres. Vous pouvez vous 

informer pour vous inscrire au Regroupement au même numéro de téléphone. Un 

dimanche après-midi qui promet d’être fertile en échanges. 
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