Pikogan invite la population à son Pow wow
Pikogan, le 26 mai 2015 – C’est avec un grand plaisir que le comité du Pow wow de Pikogan invite la
population à prendre part, pour une troisième année, à son événement culturel qui se déroulera le 13
juin de 13 h à 21 h et le 14 juin de 13h à 16 h.
3e Pow wow sous le thème « Honorons nos aînées »
Chaque Pow wow permet d'honorer des gens ou des événements qui sont chers. Cette année, le
comité organisateur a choisi d'honorer les aînées. Pour le peuple autochtone, les aînées ont une place
importante et sont valorisés. « Nous sommes très heureux de pouvoir leur témoigner notre admiration
dans le cadre de notre Pow wow. Une invitation sera d'ailleurs lancée dans tous les centres de
personnes âgées de la MRC d'Amos » relate Brenda Rankin, responsable du comité du pow wow de
Pikogan.
Une nouveauté cette année
Une nouveauté s'ajoute au programme : la course de canots. Afin d'être encore plus fidèles à la
tradition des ancêtres abitibiwinis, nous allons reproduire la course de canots, en collaboration avec
l'organisme Bercé par l'Harricana, entreprise de Pikogan spécialisée dans ce domaine. Comme à
l'époque, des équipes devront faire une partie de portage pour ensuite rejoindre la rivière Harricana
et réaliser le parcours. Une équipe en sortira gagnante, mais tous les gens auront le sourire aux lèvres
devant ce spectacle. Une invitation à s'inscrire sera lancée aux quatre coins de la région dès
aujourd’hui.
Le Pow wow, une célébration de la culture.
Rappelons qu’un Pow wow est un rassemblement festif où les autochtones font vivre leur héritage
culturel qui comporte : musiques et danses traditionnelles, feux sacrés, etc. Le Pow wow est une fête
de la rencontre, un moment d’échange et de rapprochement familial et intergénérationnel.
Venez découvrir la richesse culturelle des Abitibiwini!
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