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La famille Pion chante pour Marina
Chez les Pion, on adore la musique. Cinq... (photo La Tribune)

MICHEL TASSÉ
La Voix de l'Est
(Granby) Il y aura spectacle-bénéfice,
demain soir, à l'Auditorium Desjardins du
cégep de Granby. Oui, un autre
spectacle-bénéfice. Mais celui-là attire
un brin notre attention.

Chez les Pion, on adore la musique. Cinq des six enfants jouent d'un
instrument, probablement inspiré par leur père, Pierre-Yves.
photo La Tribune

Depuis 2001, le temps de quelques
semaines en été, la famille de PierreYves Pion et de Rubie Marois accueille
chez elle, à Racine, Marina
Vièrachtchaguina, une enfant de
Tchernobyl. Tchernobyl comme dans le
fameux réacteur nucléaire qui a explosé,
en 1986, et dont les débris radioactifs
libérés dans l'atmosphère risquent d'avoir
des conséquences sur la santé de
plusieurs générations de cette région

d'Ukraine.

Mais pour accueillir la petite Marina à chaque année, ça prend de l'argent. Pour payer le billet d'avion, le visa, les
assurances. Une affaire de 1700 $, selon Pierre-Yves Pion.
Mais voilà, on aime la musique chez les Pion. Plutôt, on adore la musique. Cinq des six enfants jouent d'un instrument,
probablement inspiré par papa, qui a lui-même fait partie d'un band semi-professionnel. Et demain soir, Échec et mat va
tenter de nous brasser la cage.
«Il n'y a que le plus jeune, Édouard (deux ans), qui ne fait pas de musique, explique M. Pion. Mais encore là, il tape
très bien du pied, il a de l'avenir!»
Échec et mat va notamment interpréter des tounes de Simple Plan et d'Andrée Watters. «Des trucs rock, sans lipsink
ni bande préenregistrée», promet Pierre-Yves Pion.
Et ces séjours répétés à Racine, ça aide vraiment la petite Marina?
«La première fois qu'elle est venue chez nous, elle avait les yeux creux, son teint était gris et elle était très essoufflée
après avoir joué pendant deux petites minutes avec nos enfants. Trois ans plus tard, elle était carrément
méconnaissable. Aujourd'hui, c'est une belle fille de 16 ans qui sourit à la vie. Oui, ça l'aide vraiment...»
Si vous avez envie d'aider la famille Pion à continuer à aider Marina, vous savez donc quoi faire...
Les billets pour le spectacle de la famille Pion sont en vente à la Boîte à musique, rue Principale à Granby, et ils seront
en vente à la porte de l'Auditorium Desjardins, demain soir. Coût: 10 $.
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