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En ce début octobre, la
MRC de Memphrémagog
s’associe à l’Association des
amis et propriétaires de
ma i s o ns a n c ie n ne s d u
Québec pour vous offrir une
panoplie d’activités sous le
thème du patrimoine bâti les 3, 4 et
5 octobre. À cette occasion, la plus vieille
maison de Magog, la maison Merry, sera
ouverte pour la première fois au public.
En effet, les participants au congrès
auront l’occasion de visiter de
nombreuses maisons anciennes de
Magog ayant conservé leur cachet
d’antan. À ces visites s’ajoutent des
ateliers et des conférences thématiques.
En activité pré-congrès, la MRC offre la
formation « Patrimoine et territoire, une
nouvelle approche » en collaboration
avec la Commission des monuments et
sites du Québec. Inspiré de ces activités,
le bulletin culturel d’automne vous est
présenté sous le thème des ancêtres.
Bonne lecture !
Sophie Charbonneau
Agente de développement

L'automne et l'hiver prochain seront une période de production « exceptionnelle », car la recherche « asiatique » se poursuit sur le terrain.
En effet, l'artiste-peintre MARCEL H. POIRIER sera « en exil », en quelque sorte, en Asie du sud est, notamment aux Philippines,
Thaïlande, Indonésie, Vietnam, Laos, Cambodge, etc. pour une longue période, au moins jusqu'au printemps prochain, afin de
peindre sur les lieux qui feront l'objet de sa démarche artistique.
Sa dernière exposition « VISION D'ASIE ET DU MONDE » à l'automne dernier représentait un condensé de sa recherche
asiatique de plus de 7 ans. www.marcelhpoirier.com
Coordination : Sophie Charbonneau
Mise en page : Émilie Gagnon
Révision : Agnès Bastin Jutras
Prochaine Parution : Janvier 2009
Renseignements : (819) 843-9292

Vous pouvez retrouver le bulletin culturel
en couleur sur le web à l’adresse suivante:
www.mrcmemphremagog.com
Sous la rubrique « Actualités »

Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon cœur
D’une langueur
Monotone.

Paul Verlaine

Exposition « Les naïfs en musique »
Du 10 septembre au 21 décembre 2008
Vernissage : le jeudi 11 septembre de 17 h à 19 h
Heures d’ouverture : du mercredi au dimanche, de 13 h à 17 h
Musée international d’art naïf de Magog
Centre culturel de Magog
81, rue Desjardins, bureau 100
Magog (Québec) J1X 5X8
info@museedartnaif.com

Évelyne n’a pas connu son arrière-grand-mère. Tout ce qu’elle sait d’elle lui
a été transmis par sa mère Édith. En voilà un bref récit.
Quel courage ! se dit Évelyne en regardant la photo jaunie montrant son
arrière-grand-mère maternelle entourée de ses douze enfants. Cette photo vient lui rappeler toute l’admiration que sa mère vouait à
cette femme légendaire.
Évelyne avait appris que cette valeureuse mère de famille ne comptait ni son temps ni sa fatigue pour pratiquer son métier de sagefemme dans son village breton de Saint-Malo, en l’Ille-et-Vilaine. Les Malouins ne pouvaient pas trouver en Bretagne plus douce et
chaleureuse personne pour accomplir cette si noble tâche.
Bien que peu scolarisée, ne possédant pas de diplômes universitaires, elle possédait un don précieux, le « gros bons sens ».
Du dur labeur, son arrière-grand-mère en avait supporté. Des journées interminables, de longues semaines,
sans répit, c’était son lot. Elle menait de front besognes ménagères, soin des enfants et travail aux champs,
puis s’en allait faire son service irréprochable, comme sage-femme
Cette maîtresse-femme douée, entreprenante et d’un grand humanisme aimait son métier de sage-femme.
Elle savait que c’était le plus beau métier au monde, le plus noble, le plus gratifiant.
Voilà, Édith vient de dévoiler à sa fille une page de l’histoire captivante de Célestine, son arrière-grandmaman...
En remettant la photo jaunie dans le grand album noir, Évelyne s’adresse à cette vieille dame disparue
et, d’une voix douce, dit à Célestine : « Je suis fière de vous, noble dame, vous êtes belle avec votre
ribambelle d’enfants, vos longues tresses, vos sabots et votre grand tablier blanc. »
Violette Maisonneuve

Tu nous donnes le vent qui transporte le pollen
et nous offres le sol où jaillissent fleurs et arbres,
sol où poussent légumes et plantes céréalières.
Tu nous invites à boire l’eau de tes sources
et nous fais chanter sous la pluie ou la neige.
Terre âpre à ceux qui quêtent tes richesses et tes dons
Terre jamais rassasiée du sang des travailleurs
aux jours de moisson des gerbes et des fruits de leur sueur.
Terre dure qui craque, halète et gronde
sous des secousses sismiques issues des profondeurs.

Les ateliers de peinture avec
modèle vivant

Les ateliers de peinture avec modèle vivant
qui connaissent un très grand succès se
poursuivent à l’automne 2008. Vous avez
le goût de peindre dans un climat relaxe et
propice à la création. Le Comité d’action
culturelle de Magog vous invite à ses
Terre généreuse aux jours d’engrangement.
ateliers avec modèle vivant au Centre
Terre sèche des déserts d’Afrique ou d’Afghanistan
communautaire de Magog, 95, rue Merry
où s’affrontent des soldats à la solde des nantis.
Nord. Une scène est montée afin que vous
Terre aride où meurent les enfants faute de médecins,
puissiez peindre sur place en très bonne
où s’étiolent pères et mères marqués par le sida.
compagnie. Vous devez réserver votre place
Terre d’espoirs jamais assouvis de richesse et de bonheur,
mais vous n’êtes pas obligé(e) d’être
dès l’enfance nourris de désirs immédiats, d’exigences absolues,
présent à tous les ateliers. Coût : $ 25 la
sans tenir compte du temps et du rythme des choses.
journée de 10 h à 16h. Voici les dates des
Terre des projets fous, combien de départs vers un ailleurs rêvé
ont permis aux humains de récolter de quoi entretenir l’espérance ? prochains lundis : 29 septembre,
20 octobre, 3 et 17 novembre et
Terre de nos aïeux, seras-tu terre hospitalière pour nos enfants ?
1er décembre. Inscription dès maintenant:
L’eau que nous avons laissée couler pour des besoins futiles,
Nicole Morin 819 868-4498 ; Nancy
l’air que nous avons pollué par nos usines et toutes nos voitures,
Asselin, présidente,819 846-0244
le feu qui brûle des déchets toxiques sur des terrains contaminés,
Courriel : nancyasselin@sympatico.ca
quelle terre léguerons-nous à ceux qui nous survivront ?
Courriel : cacmagog@bellnet.ca
Terre de nos ancêtres habités par la foi en un Dieu
légué par leurs pères, délaissé par leurs enfants.
Nos maisons de bardeaux et nos murs de pierre
aux froids de l’hiver et aux orages ont résisté
mais nos enfants ont choisi des condos pour l’avenir.

Agnès Bastin Jutras

L'Art et l'Automobile
Du 2 au 5 octobre 2008
Ogden
L'Art et l'Automobile est un événement regroupant les enthousiastes de l'automobile et de la
photographie. Rallye et exposition des deux passions se dérouleront dans un décor automnal.
www.artandtheautomobile.com

Coffre
au trésor

Habiter un pays, c’est aussi savoir le raconter…
Jean O’Neil
Mon pays à moi, fait de racines de quelque quatorze générations,
c’est ici, bien ancré dans cette terre, que je le trouve et que je veux
l’écrire pour mes enfants, pour mes petits-enfants.
Tristesse de voir un nom, le mien, disparaître, presque oublié pour ce
qui est de cette branche familiale qu’est la mienne.

Les racines ont repoussé ailleurs, un ailleurs où elles ne parlent plus la langue de leurs pères.
Je voudrais crier à travers vents et marées jusqu’aux confins de ce pays immense,
n’oubliez pas la langue de chez nous, votre langue, celle qui a façonné qui vous êtes,
la langue de ces lointains ancêtres qui, jusqu’à aujourd’hui, a préservé notre identité, la
vôtre, si précieuse, si fragile et si tenace.
Aurai-je le temps, l’opportunité de m’asseoir et de raconter mes légendes si précieuses,
celles de mes parents, grands-parents, celle d’Odessa, de Belzémire, d’Auguste, de Juliette ou de Désiré ?
Chambre d’écriture, aide-moi à trouver les mots, à les engranger, à les retrouver et à les dire, car le temps
passe, la mémoire peut me jouer un sale tour et quel manque cela serait pour vous et vos descendants...

Claudie Bourbeau Christopher

MONIQUE TROTTIER, ARTISTE EN ARTS VISUELS
Dans le cadre des fêtes du 400e de la ville de Québec, Monique Trottier, artiste en arts visuels de Magog,
participe à une exposition collective à la Maison Hamel-Bruneau située au 2608, chemin Saint-Louis,
arrondissement Sainte-Foy. Idée originale de Diagonale, centre des arts des fibres du Québec, cette exposition,
intitulée "LA RENCONTRE / Y CYFARFOD / THE MEETING / NITU NATASHISKUATAW", regroupe
36 oeuvres réalisées par 36 artistes de cultures et de langues différentes provenant du Pays de Galles, du Québec
et du Yukon. Cette exposition est en cours depuis le 9 septembre et se poursuivra jusqu'au 21 décembre
2008. Renseignements: Tél: (418) 641-6280 ou www.ville.quebec.qc.ca/saintefoysillery.

OFFRE DE SERVICE DE CONSULTATION POUR LA PRÉPARATION DE DOSSIER ARTISTIQUE:
J'offre un service de consultation pour la préparation de dossier artistique ainsi qu'une conférence sur la
démarche artistique.
Renseignements: Monique Trottier (819) 843-5895
Je vous remercie de votre attention,
Monique Trottier

Du 10 au 12 octobre 2008

12e édition. Concours national de la chanson francophone. Volet adulte et volet jeunesse.

Magog
819 868-3641
www.DecouvertesDeLaChanson.com

Oh ! mes morts !
Pourquoi m’appelez-vous si fort ?
Je ne suis pas prête encore !
Rappelez-vous : dans le calme du soir,
le vent sur l’avoine frémissante,
Je veux l’entendre encore !
Rappelez-vous : les marguerites, les boutons d’or,
les lychnides dans les grands prés,
Je veux les admirer encore !
Rappelez-vous : la douceur d’une joue de bébé,
la soie des cheveux naissants,
Je veux les caresser encore !
Rappelez-vous : l’odeur du thym, du lavandin,
le parfum du blanc jasmin.
Je veux les sentir encore !
Rappelez-vous : les fraises des bois
cueillies sous un ciel bleu d’été.
Je veux m’en régaler encore !
Oh ! mes morts !
Pourquoi m’appelez-vous si fort ?
Je ne suis pas prête encore !
Vous souvenez-vous de vos vingt ans,
de vos amours, de vos enfants,
de vos pleurs, de vos joies
de vos bonheurs d’autrefois ?
Moi aussi
je veux rire, chanter, pleurer,
aimer, donner encore, encore
Encore…
Alors, retournez dans l’Au-delà
et foutez-moi la paix
… pour quelque temps encore !
Ginette Fauquet

On
l’appelait ma tante Anna. Ma sœur Ève et moi étions
petites ; elle était vieille, la tête blanche comme celle de grandmaman, comme celle de grand-papa. Elle était la sœur duquel
des deux ? On ne s’en souvenait jamais, on ne la voyait que deux
jours durant l’été à Rawdon. Mais on optait pour la sœur de
grand-papa, puisqu’elle était ronde comme lui. Sans en être
pourtant tout à fait certaines : ma sœur est longue, je suis ronde.
De tante Anna et de sa tête blanche, Ève et moi gardons le
même et unique souvenir, une chanson qu’elle nous avait
apprise de sa voix chevrotante :

J’avais un beau bateau
Le plus beau des bateaux
Il n’avait qu’un défaut
Celui d’aller au fond d’l’eau

Elle chantait avec conviction, et nous entraînait dans le refrain
tout aussi chevrotant :

Laïtou laïtou lalère
Laïtou laïtou la haut

C’est durant le refrain que l’histoire du canot se déroulait dans
notre tête. Car on ne pouvait croire à cette histoire. Impossible
pour nous qu’un canot ait le défaut d’aller au fond de l’eau. Mais
durant le refrain, tranquillement, sereinement, on en venait
presque à accepter cette dure vérité : en quatre lignes, le canot
avait le défaut d’aller au fond de l’eau. Le presque, pourtant,
demeurait : pour vérifier, on redemandait la chanson, et on
chevrotait le refrain avec tante Anna.
On n’y a jamais cru tout à fait, le doute est resté, l’improbable
nous déconcerte toujours autant. Aussi, certains jours ensoleillés,
on a besoin d’aller vérifier si cela se peut et on se surprend à
chantonner la chanson. Voilà pourquoi ma tante Anna est
encore si présente dans nos mémoires.
Aujourd’hui que je suis moi-même une tête blanche, je me
demande par quelle vieille chanson, par quelle histoire inédite,
par quels mots nouveaux je deviendrai un jour la tante Anna
d’une petite fille.
Michèle Constantineau

Au moment d’écrire ces lignes, la Flambée des couleurs bat son plein. L’événement célèbre l’automne en proposant
des activités récréatives en plein air et culturelles dans les régions de Magog et d’Orford, durant quatre weekends : 20 et 21 septembre, 27 et 28 septembre, 4 et 5 octobre ainsi que les 11, 12 et 13 octobre 2008.
La programmation est riche et variée, plus d’une vingtaine d’activités se déroulent dans le centre-ville de Magog, Ville de Magog,
marais de la Rivière aux Cerises, Centre culturel de Magog, mont Orford, Centre d’arts Orford, Parc national du Mont-Orford et le
Village d’Orford (Cherry River). Tous les détails se retrouvent dans le site www.tourisme-memphremagog.com

Du 10 au 12 octobre 2008

Ils sont partis de loin, nos ancêtres.
Avec dans leurs bagages
Enthousiasme, fierté et courage
Ils ont traversé mers et océans
Souvent avec femmes et enfants.
Ils ont affronté vents et marées
Peste et naufrages
Sans jamais se décourager
Ont recommencé le voyage.
Fils et filles de ces braves défricheurs
Écoutons le chant de leur labeur
Car c’est du fond de leurs entrailles
Qu’est née cette terre chaude, féconde, généreuse.
Avec leurs bras, ils ont essouché, labouré,
Avec leurs mains, ils ont semé, engrangé,
Avec leur cœur et leur amour,
Ils ont façonné notre identité.
Gisèle Marchand

Eastman
450 297-4475 ou 819 823-9278
www.antiquitesrosalie.com
Venez fêter notre 17e anniversaire !
Entrée : 5 $. Samedi 11 octobre et
dimanche 12 octobre de 10 h à 17 h.
Soirée d'ouverture le vendredi 10 octobre à 19 h.
Passeport valide pour trois jours : 15 $ en prévente chez
votre antiquaire ou à l'entrée 20 $. Évaluation de pièces
antiques le samedi 11 octobre de 13 h à 16 h.

Mozart à la chandelle

26 septembre et 3-10-17-24 octobre 2008

Vivez une expérience Mozart unique. Pierre Jasmin vous présente, en
cinq récitals commentés, 31 pièces pour piano solo, dont les 18
sonates accommodées d'un zest de déraison... Sur piano Blüthner
circa 1893 préparé par Mario Bruneau. Coût : 20 $.

Mes ancêtres, mes ans, ces êtres

Après chaque récital, en
compagnie de l'artiste, le
restaurant Le Tomifobia
face à la salle de concert
offre un menu Mozart à 25 $.
Stanstead
819 876-2794
www.mariobruneau.com

Combien d’années me faudra-t-il pour devenir ancêtre ?
Combien d’êtres faudra-t-il avoir aimés pour voir des rejetons ?
Combien d’aventures faudra-t-il vivre pour avoir été?
Je connais de vieilles gens sans enfants qui ont tant laissé à nos petits :
De jeunes et vieux profs,
De jeunes et vieux médecins,
De jeunes et vieux travailleurs de corridors et de rues
De jeunes et vieilles gardiennes d’enfants qui ont tant aimé.
Héritage vrai, héritage d’âme et d’amour, de courage, de belle folie.
Deux grands-mères, deux grands-pères, tradition des visages
Combien de mamies et de papis pour Océane, pour Mathys ?
Il n’y a que les enfants de l’amour à porter le flambeau de la langue, des us et coutumes.
Il n’y a que les ans passés à aimer qui génèrent ascendance et descendance
Lignées et postérités du cœur.
Madeleine Desjardins

Goûters-Conférences, Automne 2008
Le Samedi 8 novembre
Gérard Leduc Ph.D. (et l’esprit de Jacques Boisvert); en français
Le lac Memphrémagog : son histoire, ses légendes, son archéologie
Le lac Memphrémagog recèle une riche histoire dont Jacques Boisvert fut l’un des plus ardents
promoteurs. Cette conférence avec diapos fera revivre le passé des grands hôtels sur le lac, des bateaux
traversiers, des trains, etc. N’oublions pas les légendes qui hantent encore les eaux du lac, telles celles de
la créature Memphré, de la caverne Skinner ou de la belle Winona. D’autre part, la curiosité et la passion
de Jacques Boisvert pour le fond du lac lui ont fait découvrir des trésors archéologiques remontant à des
milliers d’années. Enfin, nous présentons un court survol de l’écologie du lac.
À 10 h 30, à la salle de l’église Christ Church,
suivi d’un léger goûter au Musée Colby-Curtis.
Droit d’entrée: 20 $ non-membres, 17 $ pour les membres
(inclut le goûter et la visite des expositions)
Le samedi 4 octobre
Beverly Taber Smith, Carol McKinley, Carol Mooney and friends, in english
Days to Remember: One-room Schoolhouse Days
During the first few decades of the 1900’s, one-room schoolhouses dotted the rural landscape of the Eastern Townships. Most of the
teachers in these one-room schools were young women in their late teens or early twenties. Many had attended Macdonald College, but
some had stepped directly from high school into the role of teacher; nevertheless they assumed sole responsibility for educating all
children, from grade one to grade seven within their schoolhouse. At the talk, you will hear personal recollections, touching and
amusing anecdotes and see many evocative old photographs, and reproductions of rare memorabilia. Anyone interested in Eastern
Townships history, education, or women's history will find this presentation informative. The publication: Days to Remember: Oneroom Schoolhouses in the Eastern Townships of Quebec will be available for purchase.
At 10:30 a.m., at Christ Church Hall, with a light luncheon at the Colby-Curtis museum to follow.
Admission: $20 non-members, $17 for members
(includes the luncheon, and a visit to the exhibitions)

Du 9 novembre 2008 au 16 janvier 2009
Autodidacte et fascinée par la magie des ombres et lumières, les sentiers de l’art l’ont conduite, depuis 27 ans, à relever de nombreux défis.
Ses peintures ornent la couverture de plusieurs publications. Membre de l’Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec ( AIBAQ)
et récipiendaire de nombreux prix, elle a de ses oeuvres dans plusieurs galeries.

Le temps suspendu est le thème de cette exposition, développée à partir d’un principe cher à l’artiste : « Du moment que quelque chose

capte l’attention d’un artiste, le temps s’arrête immanquablement. » Vous découvrirez une exposition lumineuse, vibrante de couleurs et
de variété dans la simplicité du quotidien, où se côtoient papillons, fleurs, scènes urbaines, bref, les coups de coeur de l’artiste pour les
éléments simples de son environnement.
Mme Richer a peint à l’huile pendant dix ans pour ensuite se diriger vers l’acrylique à l’air propulsé afin d’expérimenter toutes les facettes
de la peinture avec des techniques modernes.
Le vernissage aura lieu au Musée Beaulne de Coaticook le dimanche 9 novembre 2008 et l’exposition se déroulera jusqu’au 16 janvier
2009. Vingt pour cent des revenus de ventes de cette exposition seront remis à la Fondation du Centre de réadaptation de l’Estrie.

Association du Patrimoine de Potton inc.

Festival Arts et Patrimoine - Autumnfest
Fins de semaines des 27-28 septembre, 4-5 et 11-12
octobre.: au Mont Owl's Head
- Kiosque de l'Association et d'artisans, BBQ et musique
- Visites guidées à la Loge maçonnique et à la Pierre
indienne/Celtique
Théâtre "Legends of Potton Springs"

Oktober Fest à Owl's Head
Samedi 18 octobre à compter de 16 h
en collaboration avec le Centre Ken Jones du CAB
Missisquoi-Nord
- Repas allemand traditionnel, musique, jeux et danse
- Billets en pré-vente $20. avant le 5 oct., 25 $ à la porte

Téléphones : 450 292-3020 et 292-3710

Ma grand-mère maternelle, Déa, comme l’appelaient ses sœurs Aurore et Marie, aimait se rappeler et
nous rappeler. Nous rappeler que nous avions une histoire de famille, modeste peut-être, mais combien remplie d’humour et de clins d’œil à la vie.
Elle était généreuse, toujours de bonne humeur, animée et taquine par-dessus le marché.
Quand elle nous racontait ses souvenirs, c’était toujours un pur délice de l’entendre. Bien qu’elle n’ait pas fréquenté l’école très longtemps, elle savait
retenir l’attention de tous, petits et grands, nous mettre l’eau à la bouche, nous faire attendre pour mieux nous surprendre dans les détours de ses
histoires toutes aussi savoureuses les unes que les autres. Je crois même que parfois, elle en rajoutait pour soutenir notre intérêt. Elle faisait alors preuve
d’une grande perspicacité. Nous le savions alors - je ne sais trop par quel hasard d’ailleurs - parce que ses beaux yeux gris rapetissaient soudainement et
s’illuminaient du même coup d’un éclair de vif acier.
Je ne me souviens pas avoir entendu grand-maman Déa se contredire dans ses récits. D’ailleurs, ce n ‘était pas cela qui était important pour nous. Quand
notre grand-mère préférée nous captivait par ses histoires, c’était plutôt la magie qui opérait. Ti-Paul, le taquin, ou sa sœur Marie, la scrupuleuse,
devenaient alors des personnages à la fois fantastiques et adulés. Nous trouvions leurs fredaines quotidiennes drôlement plus intéressantes que celles que
nous osions commettre à l’occasion. Les gestes de ces héros familiaux hors-pairs nous enchantaient et nous nous sentions à chaque fois bien fiers de faire
partie du clan de grand-maman Déa.
Quand nous allions en visite chez elle, elle nous donnait un verre de liqueur Denis, du soda crème ou du soda aux cerises que nous avalions goulûment.
Elle sortait de son placard à surprises des bananes et des fraises en pâte guimauve. Il n’y avait qu’elle pour nous gâter de la sorte. La sublime collation
terminée, nous nous regroupions autour de sa chaise berçante, dans l’espoir que la magie opère encore une fois.
« Mémère, mémère, raconte-nous l’histoire de ton frère Ti-Paul, tu sais celle quand il avait gardé la maison de ferme et avait fait peur à vos parents,
clamions-nous en chœur les dimanches après-midi dans la cuisine surchauffée par le poêle à bois.
Grand-mère Déa posait alors sur nous un regard goguenard en se trémoussant de plaisir sur sa chaise. On aurait dit qu’elle savourait à l’avance l’effet que
son histoire allait produire sur nous, les petits de ses petits, assis à ses pieds. Les grands ne pouvaient alors faire autre chose que de se taire à leur tour et
d’écouter religieusement, eux aussi. On eût dit un rituel.
Avant de commencer à déballer son récit, mémère farfouillait dans les nombreuses poches de son tablier immaculé - il y en avait six en tout - , à la
recherche de papilottes de tire blonde qu’elles avait confectionnées elle-même et dans lesquelles elle mettait parfois des noix de Grenoble pour le plus
grand plaisir de tous. Elle nous en distribuait en vitesse, toujours un nombre égal à chacun. Elle attendait un moment que nous en ayons déballé et
croqué un morceau et s’assurait d’avoir toute notre attention avant de s’attaquer à son histoire. De nous voir mâchouiller la bonne tire blonde, l’oreille
tendue et le regard suspendu à ses lèvres semblait la combler d’un immense bonheur. Elle entrouvrait alors une fenêtre toute grande ouverte sur sa propre
enfance qui avait dû être heureuse, je pense, pour que nous puissions pénétrer dans cet univers si cher à son cœur. Nous étions alors aux anges et grandmaman Déa aussi.
Gisèle Milette

Rédaction et collaborations :
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Sophie Charbonneau, Mireille Constantineau, Madeleine Desjardins,
Monique Fauquet, Marcel H. Poirier, Violette Maisonneuve,
Gisèle Marchand, Gisèle Milette, Musée international d’art naïf de Magog,
Monique Trottier, Vieux Clocher de Magog, Hans Walser
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