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- Le spectacle de Boucar Diouf pour la cour de l’école St-Maxime -

Un succès éclatant!
Gaspé, le 22 novembre 2007 – Le mardi 20 novembre à 19h30 au sous-sol de l’église de MontLouis, près de 260 personnes ont assisté au spectacle-bénéfice de l’humoriste-conteur Boucar Diouf
organisé en vue d’amasser des fonds pour offrir aux élèves de l’école Saint-Maxime, une cour de
récréation mieux pourvue.

Le spectacle de Boucar a été un succès sur toute la ligne. Il a partagé, avec les spectateurs présents,
ses histoires mettant en vedette, entre autres, son grand-père, son village natal et son choc
« thermique » ressenti dès son arrivée dans notre belle province qu’est le Québec. Très généreux de
sa personne, à la toute fin du spectacle, Boucar Diouf a accepté de répondre aux nombreuses
questions de l’auditoire et plusieurs personnes ont eu la chance de voir leur livre dédicacé par le
« chaleureux » conteur. « L’assistance a été enchantée par ses proverbes, ses chants et ses histoires
drôles. Ses jeux de mots ont déridé la salle. Ce spectacle a été une belle réussite pour notre
communauté. Ce projet rassembleur a permis à tous d’oublier, pour quelques heures, le temps
morose du mois de novembre. », de dire Colette Malouin, directrice de l’école St-Maxime.

La soirée a permis aux responsables du projet d’embellissement de la cour d’école d’amasser 5 400$.
Depuis le début du projet, environ 22 000$ ont été recueillis. Rappelons que l’objectif financier est
de 32 000$. Au printemps 2008, la cour de l’école subira toute une métamorphose au grand plaisir
des élèves mais aussi de toute une communauté, celle de Mont-Louis, qui s’investit grandement afin
que les enfants aient la cour de récréation qu’ils méritent.
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La directrice de l'école Saint-Maxime, madame
Colette Malouin, a remercié Boucar Diouf en lui
remettant une plaque-souvenir et un échantillon de
terre de la cour d'école. Cet échantillon retournera
dans le sol de la cour d’école quand un arbre, portant
le nom de l'humoriste, sera planté au printemps.
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