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Ragots de fin d’année
Par Roger Martin
« Par avion »
Paraît que l’autocollant bleu a eu un effet
magique dans la classe de madame Nelly
à l’école du Nouveau Monde d’HautotSaint-Sulpice : un envoi en provenance de
Rivière-Ouelle qui a traversé l’Atlantique…
voilà qui a suffi à chasser la grisaille dans
cette pittoresque commune de Normandie.
Tout cela pour dire aux élèves de mesdames
Nancy et Stéphanie de l’école des Ventset-Marées que leur première correspondance de l’année scolaire est bel et bien
parvenue à destination et a suscité beaucoup de curiosité. Un jumelage entre les écoles, n’est-ce pas une
belle façon d’entretenir le jumelage entre deux villages!
Photo N.M.G.
Saint Roger
La nouvelle m’est venue de France et j’ai
failli m’étouffer; imaginez que le 30 décembre, c’est la fête de Saint Roger. Je n’aurais
jamais cru qu’un saint eut déjà porté ce nom:
sans doute, un saint qui a mal tourné… Je
me suis rappelé mon étonnement lors d’une
excursion de vélo alors que nous avions
traversé plusieurs villages aux noms pas
particulièrement évocateurs : Saint- Viateur,
Saint-Barthélémy, Saint-Bonaventure, SaintWenceslas, Sainte-Séraphine….. C’étaient
là des saints qui, à mon point de vue du
moins, n’avaient pas plus d’envergure ou
de panache que Saint-Roger : une petite injustice quoi! Je dois quand même admettre
que le toponyme de Massueville rencontré
sur notre route n’était guère plus inspirant
même en l’absence d’odeur de sainteté…
Photo N.M.G.
« Marci ben… »
C’est arrivé un dimanche après-midi de fin
de novembre sur les ailes de Vidéotron et le
message a atterri en douceur sur mon écran
d’ordinateur. Cela provenait de l’amie Éliane
du village voisin qui publie à chaque saison sur son blogue un écrit
selon l’inspiration du moment et elle le distribue à quelques-unes
de ses connaissances. Pour l’occasion, elle l’avait intitulé « Gervais » pour saluer la contribution de Gervais Lévesque, conseiller
municipal pendant quatre ans puis maire pendant dix-sept ans à
Saint-Pacôme ; il venait de succomber à une attaque, je devrais
plutôt dire une embuscade, de démocratie chez nos voisins du
sud. La finale allait comme suit : « Pour toutes les heures que Gervais Lévesque a consacrées à faire avancer son village, à rame, à
voile et des fois à moteur. Pour la générosité un peu bourrue (eh!
oui). Pour les portes ouvertes, les nuits pas dormies, les dégâts
d’eau, l’audace d’un village policier, du ski dans une MRC de 22
000 habitants, et tout le reste que je ne sais pas. Chapeau ! »
Cela m’a rappelé que de ce côté-ci de la frontière, le sentiment
de reconnaissance ne nous étouffe pas plus ; pas nécessaire de
remonter en 1672 pour retracer des similitudes. Je me suis dit que
si nous avions oublié de témoigner notre reconnaissance dans le
passé, nous n’étions pas obligés d’entretenir la tradition. Peu importe les motifs invoqués par notre ex-mairesse madame Hudon
pour ne pas solliciter le renouvellement de son mandat, si le cœur
n’y était plus, cela n’aurait pas donné un mandat très prometteur.
Un fait demeure pour l’histoire : elle a présidé aux destinées de
Rivière-Ouelle pendant quatre ans. Même s’il fut bref, son passage a donné une aura de modernité à notre village ; quel autre
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village de notre MRC, ou même quelle ville, pouvait revendiquer
de compter sur une femme jeune comme première citoyenne ? Je
la remercie de la contribution qu’elle a apportée au développement
et à la visibilité de notre village avec le support du groupe de conseillers et conseillères.
Vous ne le saviez sans doute pas mais je voue une secrète admiration à la monarchie britannique. Je salue donc le départ de
celle que j’appelais candidement la « reine Élizabeth », ce qu’elle
acceptait de bonne grâce j’imagine, et je souhaite aussi candidement bienvenue au « roi Georges ». J’aurais aussi pu choisir le
«roi Louis» mais en France, la monarchie est passée à l’histoire en
1789 avec la révolution.
Histoire de pêche
Règle non écrite chez les pêcheurs « Ce qui se passe au nord
doit rester au nord »… Permettez quand même ce petit écart de
fin d’année. Il y a deux ans, j’avais passé une journée à pêcher en
compagnie d’un ex-rivelois lecteur assidu du Rivière Web ; ce jeune
entrepreneur cherchait à développer des innovations répondant à
de nouveaux besoins. À ce moment, le jeune ingénieur planchait
sur la mise au point d’un système de télésurveillance pour contrer
des activités de braconnage, ce qui risquait d’envoyer au chômage tout un régiment d’agents de conservation.
Je viens d’apprendre, preuves à l’appui, que mon compagnon
d’occasion a parcouru tout un bout de chemin à tel point que je
doute qu’il ait encore des disponibilités pour un prochain voyage
de pêche. Il a mis au point une plate-forme pour l’inspection des
éoliennes munie d’un télescope qui permet d’observer avec précision et de détecter une fissure d’un millimètre à 100 mètres de
distance ; l’équipement permet de procéder à l’inspection de 4 à
6 éoliennes par jour, ce qui permet d’optimiser la qualité, la précision et le coût des interventions.
Là, ce sont les hommes-araignées Le Rivière Web
qui vont se retrouver au chômage. Comité du journal
Surprise, il a fait l’objet d’un ré- Nancy Fortin
cent reportage à l’antenne de TF1 Louis Hudon
à une heure de grande écoute Catherine Marier
Roger Martin
avant le journal télé du diman- Jeannine Richard
che. EDF (Électricité de France
- pendant de l’Hydro-Québec ici) Correction
produit des capsules d’une min- Roger Martin
ute dix secondes chaque semaine Recherche
pour présenter des innovations qui Louis Hudon
ont ou qui vont révolutionner notre Mise en page
vie, ainsi que leurs inventeurs. Si Catherine Marier
votre curiosité a été éveillée, je
vous refile le lien pour découvrir Disponible via Internet à :
l’identité de « notre » inventeur :
http://issuu.com/riviere-web
http://webtv.edf.com/des-inFacebook :
ventions-et-des-hommes-dos- Groupe
Le Rivière Web
sier-109-7010.html

L’équipe du Rivière
Web vous souhaite
de Joyeuses Fêtes
et une Bonne Année
2014 avec de la santé pour vous et vos
proches, du succès
dans vos projets tout
en étant entourés de
personnes qui vous
aiment!

Envoi de textes, questions,
commentaires, suggestions par
courriel à :
leriviereweb@hotmail.com
louishudon@videotron.ca
Municipalité de Rivière-Ouelle
106, de l’Église
Rivière-Ouelle (Qc)
G0L 2C0
Tél. : 418-856-3829

Malgré les efforts des membres du
comité du journal, des fautes ou
même des erreurs peuvent s’être glissées dans cette édition; nous nous en
excusons.
De plus, certains textes pourront
exceptionnellement avoir été modifiés
au besoin.

Un coup d’oeil dans le rétroviseur

Par Roger Martin
Une année qui s’achève, une autre…, c’est l’occasion
d’évaluer le chemin parcouru. Je suis retourné dans cet
esprit, et par curiosité, jeter un coup d’œil à ce premier
numéro de la version 2.0 du Rivière Web, celui de mars 2010
alors que la 5e édition de Plaisirs d’hiver accaparait grosso
modo 4 des 16 pages. On a bien changé depuis le temps :
•
La municipalité finance maintenant la publication de notre
journal communautaire;
•
De généreux commanditaires « locaux » supportent nos
activités et contribuent au tiers du financement, réduisant
d’autant le coût pour les citoyens;
•
Le Rivière Web est un mensuel de 16 pages, à une exception près en 2013, avec un contenu davantage exclusif, en
ce sens que nous évitons d’y reproduire des textes qui se
retrouvent dans d’autres médias accessibles à la population;
•
Le journal est maintenant distribué via le Publi-Sac pour
réduire les coûts;
•
Le Rivière Web s’est taillé une place sur le site internet de
la municipalité où on peut d’ailleurs consulter les numéros
publiés depuis janvier 2009;
•
De nouvelles personnes ont adopté ses pages et y ont
apporté un contenu plus diversifié et plus représentatif de
notre collectivité contribuant du même coup à sa notoriété;
•
Phénomène nouveau, à cause de l’abondance des textes
soumis, nous avons dû à quelques reprises reporter la
publication de certains.
L’année 2013 aura donc été particulièrement stimulante à
cause de l’émergence d’une relève. Et dire que j’avais déploré à
quelques reprises que nos lecteurs n’étaient pas très «écriveux»;
cela m’apprendra… D’autres talents se sont donc manifestés
- Anne, Émilie Rondeau, François Couture entre autres - sans
oublier madame Nelly de Normandie ainsi que tous ces autres,
jeunes comme aînés, néo-Rivelois comme Rivelois de souche
qui ont bien voulu prendre le relais à l’occasion. C’est ce qui nous
réconforte en ce moment de constater qu’ensemble, nous avons
davantage braqué les projecteurs sur les gens et les activités d’ici.
Nous avons donné la parole à nos lecteurs tout en présentant
leurs travaux, leurs réalisations. Souhaitons que cette effervescence créatrice se poursuive et que ces talents poursuivront leur
implication, régulière ou occasionnelle, en 2014.

Tout un spectacle !
Avec la collaboration de Marielle Gamache
Photo : CM
C’est le 12 décembre à compter de 18h30 que les élèves de
l’école des Vents-et-Marées ont présenté leur spectacle de Noël
dans l’église paroissiale.
Sous la supervision de leur professeur, madame Isabelle Mathieu, les jeunes ont fait la démonstration fort éloquente de leurs
apprentissages en musique. Ce sont les tout-petits de la Maternelle 4 ans qui ont lancé le bal avec « La danse des flocons » suivis
par leurs aînés de Maternelle 5 ans avec « Aujourd’hui la cloche
sonne, sonne ». Les élèves de la 1e à la 6e année ont successivement présenté des chants de Noël, des poèmes et des pièces
interprétées à la flûte. Laurie Côté, William Dubé, William Gagnon,
Nicolas Hudon, Andréa Lemieux et David Lévesque se sont chargés de l’animation. Pour leur part, les élèves de 6e année avaient
préparé de belles affiches qu’ils avaient pris soin d’installer dans
le village pour promouvoir ce spectacle.
Merci à madame Mathieu d’avoir préparé ce beau concert de
Noël et d’avoir eu cette idée géniale de le présenter dans notre
église paroissiale, un endroit particulièrement bien choisi pour
permettre aux parents, aux grands-parents de même qu’à toute la
population d’y assister. Merci aussi à la directrice, madame Karine
Bernier, ainsi qu’à toutes les enseignantes de l’école qui ont collaboré à la réalisation de cette activité. Bravo surtout aux jeunes
qui nous ont fait découvrir leurs talents. Vous étiez beaux et nous
sommes fiers de vous!

Calendrier 2014 *

*Des changements pourraient survenir en cours d’année
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Rivière Web
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Date de tombé
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Date de conseil
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14

28
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Février

11

25

4
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11

25

4
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8

22

1
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6

20

6

Juin

10

24*

3
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8

22

8
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12

26

5

Septembre

9

23

2
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7

21

7

Novembre

11

25

4

Décembre

9

23

2
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Votre  équipe  municipale  
vous  souhaite  de  passer  
de  Joyeuses  Fêtes    
et  une  
Bonne  Année!  

Le Rivière Web

Visite des églises transformées

Une espionne m’a confié
Par Roger Martin

Le 7 janvier à 19h, le canal
Historia présentera la première d’une nouvelle série
intitulée « Plus grands que
nature ». L’émission veut
faire connaître des personnages qui ont su faire
preuve de tenacité dans
l’exercice de leur métier
et portera sur la pêche.
Georges-H. Lizotte sera l’un des participants invités à cette
première. « Des images inédites » à ce qu’on me dit …. des
images riveloises en plus!

Offre d’emploi
Le Rivière Web recherche une personne responsable
intéressée à assurer la relève de la chronique intergénérationnelle « Bonjour Rivière-Ouelle ».

Par Normand Fortin
Le 18 octobre dernier, le Comité ad hoc pour l’avenir de
l’église Notre-Dame-de-Liesse, accompagné de rivelois et
riveloises intéressés, s’est rendu à Saint-Jean-de-Dieu et à
Rivière-du-Loup (paroisse Saint-Ludger).
Nous avons visité ces églises, lesquelles ont été transformées
tout en gardant un lieu de culte. Le Comité a pu constater les
transformations réalisées et poser plusieurs questions aux
responsables sur le processus entrepris pour y arriver, les coûts
rattachés aux transformations, le financement et l’implication de
la communauté.
Le 6 décembre, le Comité s’est rendu à La Durantaye y
visiter l’église Saint-Gabriel transformée et adaptée en salle
multi-fonctionnelle et en lieu de culte.
Des personnes impliquées dans ce projet de transformation feront une présentation
lors de la Journée de réflexion sur l’avenir de nos églises kamouraskoises qui aura lieu le vendredi 17 janvier prochain à l’Église
Notre-Dame-de-Liesse.
Toute la communauté est invitée à assister à cette présentation pour voir comment notre propre église pourrait être transformée de façon semblable. Pour toute information concernant
l’inscription à l’événement, veuillez communiquer avec Marijo
Couturier Dubé, conseillère en développement au CLD du
Kamouraska : 418 856-3340, poste 231.

Exigences : Disponibilité et bonne volonté.
Rémunération : Satisfaction et plaisir garantis.
Pour postuler : Manifester votre intérêt à
leriviereweb@hotmail.com ou à l’un ou l’autre membre de
l’équipe.

Joyeux Noël à vous tous!
Noël sera pour la plupart d’entre nous une occasion de
rassemblement familial. Les parents reviendront à la
maison avec leurs enfants et les bras remplis de cadeaux.
Les yeux des grands-parents et des petits-enfants seront
grands ouverts et manifesteront la joie de se retrouver.
Quel spectacle ce sera!!! Puissiez-vous en profiter et
partager votre joie. Profitez-en aussi pour vous rappeler
que Noël doit être la fête de la naissance de notre Sauveur.
Noël est aussi un temps où tout le monde essaie de garder
ou de retrouver la paix. Tous, nous sommes sensibles à
l’appel des anges à l’annonce de la naissance de l’EnfantJésus: Paix aux hommes de bonne volonté!
Voilà ce que je vous
souhaite à l’occasion
de Noël: LA PAIX.
Votre curé,
Charles-Aimé
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1re rangée: Henriette Gagnon, Julienne Lizotte, Marielle Gamache
2e rangée : Doris Gagnon, Margot Lavoie, Normand Fortin, Marc-René Lizotte
3e rangée : L’abbé Odilon Hudon, Nancy Fortin, Yvan Thériault, Louis-Georges
Simard

L’église de Saint-Ludger transformée en centre de catéchèse
desservant les trois paroisses de Rivière-du-Loup.

4.3.2.1. Bonne Année Rivière-Ouelle!!!

Opération Sapin!

Par Louis-Georges Simard

Le 15 janvier, la Municipalité procédera au
ramassage des sapins de Noël naturels; nous
vous invitons à déposer le vôtre sur le bord
du chemin le 14 janvier au soir. Ces arbres
seront récupérés et transformés en copeaux de
bois et ils serviront à l’entretien de nos futures
toilettes à compost.
Merci de votre collaboration !

Déjà une autre année de passée…le temps semble
s’écouler si vite.
Chaque Rivelois, chaque Riveloise se doit de jeter un coup
d’œil sur ses réalisations passées pour dire «Bye Bye 2013»
et s’approprier l’année 2014 avec un nouvel élan. Souhaitons que certaines de nos résolutions se traduiront par des
actions réalistes qui viendront améliorer le bien-être de notre
petite communauté. Puissent les baby-boomers servir de
modèle aux plus jeunes et ainsi susciter un nouvel engagement collectif.
Notre petite communauté deviendra ce qu’ensemble nous
continuerons à construire. Pour paraphraser un ancien président américain : Ne vous demandez pas ce que votre communauté peut faire pour vous, mais demandez-vous plutôt
ce que vous pouvez faire pour votre communauté!
Nous devons bousculer les traditions, susciter et supporter
les nouvelles idées afin d’attiser notre économie locale avec
des projets structurants.
Puissions-nous revoir nos petites et grandes victoires pour
qu’elles puissent se multiplier pour le plus grand bien de
tous. C’est ENSEMBLE, que nous construisons un RivièreOuelle où il fait bon vivre! Puissent vos rêves les plus audacieux se réaliser… Souhaitons que cette période de célébration au sein de vos familles ou avec vos amis vous apporte
beaucoup de bonheur.
Votre équipe municipale vous souhaite une année 2014
remplie de santé, de joie, de paix et d’amour.

Un Joyeux Noël et une bonne
et heureuse année 2014 !
Que cette période radieuse
des Fêtes vous apporte le
Bonheur ainsi qu’à tous les
vôtres, à Noël et tout au long
de la Nouvelle Année !

FORMATION GÉNÉRALE DES
ADULTES

Une approche personnalisée répondant à vos besoins
! Vous désirez effectuer un retour aux études ?
! Vous aimeriez obtenir votre diplôme d’études
secondaires ?
Ou tout simplement, effectuer votre bilan
d’acquis scolaires ?
! Vous voulez compléter les préalables pour la
formation professionnelle ou pour les études
collégiales ?
! Vous voulez développer les compétences pour
apprendre un métier semi-spécialisé ?

Le plan de
développement durable

Différentes options sont offertes pour vous aider à
atteindre votre but.

Le plan de développement durable vous sera présenté le
mardi 21 janvier à 19h, à la salle du conseil. Au menu, les
réalisations de 2013, la planification pour l’année qui vient et
aussi de bons biscuits cuisinés par la Fine Bouche.

Vous pouvez vous inscrire en tout temps.
Votre rythme d’apprentissage est respecté, l’horaire est
flexible, et il n’y a aucun test de classement.

La séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2014
suivra à 20h.
On vous attend en grand nombre!

École Saint-Charles
801, 6e Avenue La Pocatière
418 856-1446 poste 3617
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Le secret des aînés dévoilé pour Noël
Par Anne, Résidences Hélène-Lavoie
Un peu de rouge à lèvres et vite, on enfile une robe chatoyante et des bijoux de fantaisie! Les familles arrivent toutes en
même temps avec de nouveaux potinages et les bras chargés de cadeaux. Tant d’amour et de chaleur dans le cœur de
nos aînés, c’est grâce à vous… Merci!
• Pour les activités musicales, des troupes : Ida Archambault,
Les Chevaliers de Colomb, Madeleine Sirois… Merci!
• Pour
le
¨BINGO¨
et
nos
Miss
Bingo
:
Huguette Gagnon, Gisèle et Denise Richard… Merci!

• Pour la fête de Noël qui fut un vrai conte de fée
Père Noël, Raymond Simard, Mère Noël, Caroline Meunier,
Fée des glaces, Camille Tanguay et nos petits lutins : Laurie
Côté, Rachel Guignard, Laurence et Xavier Hudon… Merci!
• École des Vents-et-Marées… Merci!
• Pour
la
célébration
de
la
messe
de
Noël
M. l’abbé Garon, La chorale de l’église Notre-Dame-deLiesse… Merci!
• L’Association des aînés remercie ses généreux contributeurs
pour leurs dons; ils serviront à promouvoir les activités et le
bien-être de nos aînés tout au long de l’année 2014.
• Municipalité de Rivière-Ouelle
• Caisse populaire Desjardins de l’Anse de La Pocatière et
notre projet mensuel du Bingo Mélodie!
• L’Unité régionale de loisir et de sport du Bas Saint-Laurent
et La Table d’harmonisation et notre projet mensuel
de zoothérapie
Sans oublier : Le député du comté Côte-du-Sud, Norbert
Morin, Roland & Frères; Résidence funéraire Marius Pelletier, Alimentation René Pelletier, La crème RIT, Transport en
vrac Marco Garon, Centre de Rénovation Dynaco BMR, Les
emballages L.Boucher; Boulangerie La Pocatière, Marco
Lévesque; Fleuriste Beau Site; Le Bel Arôme, Pharmacies:
Uniprix, La Pocatière; Familiprix, La Pocatière; Familiprix,
Saint-Pascal; Brunet, La Pocatière et Soins Guy Hudon
TELLEMENT MERCI!
Merci de votre confiance!
Que l’année 2014 vous garde avec la santé, la paix et la joie.
Photo François Couture

229, Route 132

Rivière-Ouelle (Québec)
G0L 2C0

Tél. : 418 856-3568

Télécopieur : 418 856-4072
Le Rivière Web		
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Régie intermunicipale des matières
résiduelles du Kamouraska-Ouest
Voici quelques consignes concernant vos bacs de vidange
et de récupération :
•

Vos bacs doivent obligatoirement avoir un couvercle et être
en bon état.
•
Les cendres doivent être mises dans des sacs ou des boîtes et surtout, ne pas être jetées directement dans le bac
sans contenant.
•
Si vous utilisez une corde pour faciliter l’accès à votre bac,
assurez-vous que cette corde n’est pas une nuisance pour
celui qui en fait la cueillette.
•
Surtout, n’oubliez pas de placer vos bacs avec les roues
vers votre maison et l’autocollant vers la rue.
•
Placez vos bacs près de la rue, de préférence la veille. Si
les employés doivent commencer plus tôt, vous serez certain qu’ils seront ramassés et vidés.
Pour plus de renseignements sur les matières que vous pouvez
jeter aux vidanges ou à la récupération, consultez le site de la
Co-Éco : http://co-eco.org/index.php.

  

Joyeux Noël et
Bonne Année 2014!
Le conseil d’administration de la Régie intermunicipale des
matières résiduelles du Kamouraska-Ouest vous souhaite un
Joyeux Noël et une Bonne et heureuse année!
Que Noël soit l’occasion d’intenses moments de joie et que
chaque jour de l’An nouveau vous permette d’atteindre la réussite personnelle et professionnelle que vous désirez…
Votre conseil,
Evans Gagnon, Martine Hudon, Julie Mercier, Marcel Lemieux
et Rémi Beaulieu

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !
LE PARADIS À LA FIN DE VOS JOURS!
Quelle joie pour un curé de souhaiter une bonne et
heureuse année à tous ses paroissiens et paroissiennes.
Permettez-moi de vous souhaiter la santé, la joie, la paix
et surtout d’être bien avec vous-mêmes.
Avant de commencer une nouvelle année, il est
important de regarder en arrière pour constater si
l’année précédente a été bien remplie. Si on n’est pas
satisfait, cela nous permet d’essayer d’améliorer ce qui
ne nous a pas fait grandir.
Essayons en 2014 d’être de vrais artisans de paix dans
notre milieu. Vous savez qu’il n’y a personne de parfait
dans notre paroisse en commençant par votre curé. Lui
comme vous, il essaiera de s’améliorer. Si nous nous
entraidons, ce sera plus facile.
N’oublions jamais que le Christ a promis son paradis à
tous ceux et celles qui feront leur possible pour aimer
leurs frères et sœurs en prenant soin d’eux.
À chacun et chacune de vous, je vous souhaite d’être
heureux, heureuses. Que la Paix du Christ soit dans
votre foyer et dans chacun et chacune de vous.
Votre curé, Charles-A. prêtre

Les partenaires du Rivière Web en 2013
Cercle de Fermières de RivièreOuelle
Camping Rivière-Ouelle
Marché de la Rivière-Ouelle
S.A. Mécanik, Serge Anctil
Résidence Hélène-Lavoie
Tourbières Lambert
François Lapointe, député
Norbert Morin, député
Studio V.M., Vanessa Michaud
La Crème-Rit

Roberto Ouellet Excavation
La Fine Bouche
Imprimerie Fortin
Cégep de La Pocatière (formation continue)
Caisse populaire Desjardins de
la Rivière Ouelle
Municipalité de Rivière-Ouelle
Merci de votre appui!
Joyeuses Fêtes!
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Le Rivière Web

Regards sur les gens de Rivière-Ouelle qui contribuent à la
vitalité de notre village par leurs actions, par leur ténacité
ou encore par leur originalité. Nous vous invitons à suivre
chacune de ces rencontres. Bonne visite !

Marielle comme...
				Marie
Par Anne

Photos : Émilie Rondeau

Entre l’odeur des cierges et le recueillement, un ange se manifeste. La confession de Marielle Gamache est un privilège. Sa
foi en Dieu est profonde et ancrée dans la vie de tous les
jours. Rivière-Ouelle bénéficie de cette femme humble. Voici
notre cadeau pour amorcer l’année 2014!
Marielle fut élevée à Saint-Pamphile avec ses trois jeunes frères,
Martin, Renault et Dominique; la famille y possédait un restaurant
et… dès l’âge de 11 ans et pas plus haute que le comptoir, la petite
Marielle servait aux tables à travers ses cahiers de devoirs!
Après trois années au collège de Sainte-Anne, elle décida de devenir professeur de mathématiques. Elle fit faux bond à l’université
Laval pour une ardeur amoureuse avec celui qui allait devenir
son époux à l’été 1972 : Christian Hudon, agriculteur et pêcheur
d’anguilles. Vivant dans un mode ¨intergénérationnel¨ avec ses
beaux-parents, Marthe et René Hudon, Marielle recommença à
étudier et à travailler simultanément à temps partiel, pendant que
sa belle-mère, ¨une perle¨, veillait au confort des enfants : Louis, Patricia, Michel et Rémi. C’est au souper que Marielle prenait la relève. « Nous avons eu la chance d’être entourés par une
famille sachant faire preuve d’une belle ouverture, accueillante et
aimante».

Le Rivière Web		
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Cet été, ils ont célébré leur 41e anniversaire de mariage. « Nous
avons beaucoup de tendresse l’un pour l’autre. Nous sommes intéressés l’un à l’autre et notre complicité est réciproque. Avoir
un mari qui t’encourage, qui ne te freine pas, fait grandir notre
couple ». C’est lors d’un week-end de ressourcement pour couples du mouvement ¨Cursillo¨ qu’elle a senti l’appel de l’amour
pour Dieu. Alors, onze années plus tard, Marielle fut diplômée
de l’université Laval : baccalauréat avec majeure en théologie et
certificat en pastorale. Simultanément, elle travaillait au diocèse
de Sainte-Anne et à la pastorale scolaire.

Pourquoi l’Église garde-t-elle toujours en 2014 les femmes en
arrière-plan?
-Nous devons nous réjouir des acquis que l’on a maintenant.
Quand j’ai commencé à donner la communion, certains changeaient d’allée à la messe! Aujourd’hui, il existe un comité diocésain de partenariat hommes et femmes en Église : celui-ci cherche
justement à faire évoluer les mentalités.
La pratique traditionnelle est incompatible avec notre modernité où tout doit être prouvé scientifiquement. Avec le scepticisme d’aujourd’hui, comment pouvons-nous obtenir un réveil
évangélique?
-L’assouplissement des règles, l’organisation de causeries et
l’accueil inconditionnel des gens seraient des pistes d’action. Il
est primordial de se référer à la Parole de Dieu en regardant les
attitudes de Jésus quand il rencontrait des personnes; il les accueillait inconditionnellement et les invitait à le suivre. L’Église se
doit d’aller vers les personnes, de les rejoindre où elles sont, où
elles vivent.
Que pensez-vous de la place du crucifix dans les endroits publics?
-Nos valeurs en tant que chrétiens n’ont pas à être imposées et
chacun a droit d’affirmer sa foi personnelle.
Pourquoi les gens à l’église s’assoient-ils tous en arrière? Je
l’ai expérimenté et on ne voit ni le célébrant … trop loin, ni la
chorale … au-dessus de nos têtes au jubé!
-C’est évident que nous aimerions que les gens avancent afin que
nous soyons plus près les uns des autres.

« Au presbytère Bonjour! »
Agente de pastorale depuis 12 ans à Rivière-Ouelle ainsi
qu’auprès de 4 autres paroisses, elle se charge des activités
préparatoires au Baptême, de la formation à la vie chrétienne,
de la préparation aux sacrements - du pardon (Confession), de
l’Eucharistie, de la Confirmation et du Mariage - ainsi que de
l’accueil aux familles pour les funérailles.
« Je dois être au parfum d’un grand ensemble de choses, je suis
comme la courroie de transmission pour partager l’information
avec les 2 prêtres qui font partie de l’équipe pastorale avec moi ».
L’année de la foi s’est terminée le 24 novembre 2013. «La foi
fortifie le sentiment d’identité et d’appartenance à une communauté chrétienne. Ce sont les gens que je rencontre et que j’aime,
qui font grandir ma foi. AIMER, c’est une valeur sûre: l’AMOUR
et le PARDON pour aller de l’avant, pour continuer à apprendre,
et le PARTAGE et l’ENTRAIDE pour répandre ce message. C’est
l’essence même du message de Jésus Christ et tout s`y rattache».
« Il faut se laisser dépasser pour ne pas se faire détruire. Des
fois, le discours n’est pas mielleux. Nous ne devons pas avoir
d’œillères, la vie est riche et sans limite. Pour les familles en deuil
ou vivant une situation difficile, nous nous devons de les accompagner dans ce qu’ils vivent et d’avoir de la compassion. En mettant ma confiance en Dieu, il m’aide à mieux vivre : il m’apaise et
me donne la force de continuer ».
Notre nouveau pape François 1er, s’est engagé à réformer l’Église
pour être plus proche des gens et mieux répondre aux interrogations de notre époque. «En 2013, l’Église accueille et respecte
chaque personne humaine telle qu’elle est avec son vécu ».
Dans son engagement profond, l’Église s’oppose à
l’avortement, au mariage des homosexuels, aux femmes à la
prêtrise. Croyez-vous que l’Église a raison d’entretenir toutes
ces interdictions?
- L’Église du Québec a fait beaucoup de progrès. Dieu, lui, aime
tout le monde et ne juge pas, mais les gens doivent se donner
le droit de se pardonner aussi! Quand les gens s’acceptent tels
qu’ils sont, ils sont portés à revenir nous voir, en sachant qu’ils ne
seront pas jugés.
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Votre souhait pour l’année?
-Que les gens découvrent la richesse de leur être, que l’on cultive
l’harmonie entre nous et que l’on vive en amour et par amour.
Notre souhait pour vous…
-Gros bisous à vos 4 petits-enfants, grand-maman! Continuez de
nous aider à aimer.
Pour découvrir l’album photos complet de Marielle,
VISITEZ :
http://issuu.com/riviere-web/docs/marielle

Un bouquet
toujours
florissant
Le Cercle de fermières de
Rivière-Ouelle
Le Rivière Web

Bonjour Rivière-Ouelle
Chronique intergénérationnelle

Bonjour les Jumelles ! Je m’appelle Gilles et …….

Bonjour ! Nous nous appelons Sophie et Alice, nous avons 12 ans.
Par Sopie et Alice Belleau-Blais
Vous l’avez peut-être remarqué, nous sommes des jumelles!
Cependant, nous ne somme pas des jumelles identiques et
nous avons des goûts très différents ! Nous sommes en secondaire 1 et nous allons à des écoles différentes. Moi, Sophie,
mon programme se nomme ¨PROTIC¨; sport étude. Moi, Alice,
je suis au ¨PEI¨ programme d’études internationales. Nous jouons aussi d’un instrument différent : la guitare et du piano! Un de
nos passe-temps préférés est la cuisine. Le plus souvent, notre
recette réussit, mais parfois, nous ratons nos recettes : par exemple, pour avoir oublié d’ajouter du sucre dans un mélange à
¨brownies¨. Malgré tout, c’est avec les erreurs que l’on apprend,
comme nous le répète toujours notre mère!
Nous adorons Rivière-Ouelle et pas seulement pour la crème
glacée! Nous aimons beaucoup nous baigner dans le fleuve
Saint-Laurent même si l’eau y est très froide ! Cet été, à la marée
haute, nous nous laissions glisser sur les rochers couverts par la
mousse d’algues.
Une de nos passions est d’aller chez notre voisine qui habite
à 700 mètres de chez nous, car nous faisons plusieurs activités
amusantes. Elle a des chevaux, des petits chiens, des oiseaux
et un chat que nous avons nommé Solice, pour Sophie et Alice. Avec elle, nous apprenons à comprendre le langage des animaux et nous avons la responsabilité d’un animal. Lorsque nous
promenons les chiens dehors, nous les habillons de tutus roses
ou de jolis manteaux pour qu’ils ne prennent pas froid.
Chez nous, nous avons des bernard-l’hermite. Ils sont comme
de petits crabes mais ils habitent dans un coquillage. Il y a deux
ans, nous sommes allées en Floride avec nos parents. C’est de
là que proviennent deux de nos trois bernard-l’hermite : Bernie
et Freddie. Nous avons également un poisson nommé Février.
Nous aimons lire des romans de science-fiction et prendre des
photos de tout ce qui nous entoure dans la nature : animaux,
insectes, fleurs, etc... Plus tard, moi, Sophie, j`aimerais peut-être
travailler dans un cirque comme trapéziste ou unicycliste. Moi,
Alice, j’aimerais peut-être travailler en tant que médecin dans un
centre de recherches pour trouver de nouveaux remèdes contre
les maladies des animaux.
Merci d’avoir pris le temps de lire notre texte.
Les Jumelles

Le Rivière Web		
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Par Gilles Couture
J’ai lu avec plaisir et attention votre lettre. Ce ne fut pas
pour moi une corvée de lire votre texte plein de vie et de spontanéité qu’il fait bon voir chez d’aussi charmantes jeunes filles.
Vous m’avez fait revivre une étape de ma vie avec mes
enfants qui, comme vous, faisaient de la musique, aimaient
les animaux (nous avons eu chien, chats, hamsters, poissons,
oiseaux). Les voisins de chalet de Rivière-Ouelle nous ont
trouvés un peu spéciaux quand ils nous ont vus arriver pour la
première fois avec nos cinq enfants et la ménagerie. Que de beaux
souvenirs!
Je vois aussi que vous avez de hautes ambitions et je ne
peux que vous encourager à mettre les efforts nécessaires pour
les atteindre. Il n’y a rien de plus valorisant que d’accomplir et de
réussir un projet pour lequel on a fait un travail soutenu.
Développez tous vos talents, car une carrière, si valorisante soit-elle, ne saurait remplir toute une vie et je vous encourage à poursuivre la musique, la lecture et les arts en général.
Sans oublier les « brownies » mais avec du sucre!
Je vous souhaite de vous accomplir pleinement dans
votre future carrière quelle qu’elle soit et que vous puissiez vous
ressourcer encore longtemps à Rivière-Ouelle, près de la nature
qui y est si belle.
Merci pour votre lettre; amitiés!
Gilles
Photo : François Couture

Le plan de développement et vous

Les grands-parents

Par Nancy Fortin, agente
de développement
Pour faire changement, je
ne vous parlerai pas de tous
les projets en cours ou en
préparation. Ce mois-ci, je
désire vous parler des lutins.
N’ayez crainte, je ne veux
pas parler de ceux qui font
des mauvais coups dans
vos maisons la nuit! Non, je
veux parler de ceux qui travaillent pour que tous les cadeaux soient livrés à temps.
C’est dans l’atelier du
Père Noël que de nombreux
lutins œuvrent très fort, sans
compter leur temps, pour
réaliser les cadeaux, les
emballer et les identifier afin
que chacun reçoive celui
qui lui est destiné. Et dans
cet atelier, on entend leurs
rires, leur bonne humeur
et l’amour de leur travail;
chaque geste est fait avec précision et avec la volonté de faire
sourire quelqu’un.
Je dois vous confesser que chaque fois que je rencontre les comités de bénévoles, que je participe à la réalisation de projets, je
me sens comme un lutin travaillant dans l’atelier du Père Noël. À la
différence près que je n’entends pas les grelots des bonnets et des
souliers. Chaque fois, c’est un plaisir d’être contaminée par cette
bonne humeur et cette volonté de contribuer à la vie de la communauté, un geste à la fois. Merci chers lutins de me permettre de
partager ces beaux moments.
Dans le fond, c’est un peu comme si nous avions un atelier de
fabrication continuellement en action dans notre belle municipalité.
Chaque fois qu’un comité initie un projet et/ou pose une action,
l’atelier se met en branle et
c’est toute la communauté qui
en bénéficie. Ce qui est agréable, c’est que cet atelier est
continuellement en mouvement
et que les lutins vont et viennent sans arrêt.
Alors chers lutins du Père
Noël, que cette nouvelle année
soit bonne avec vous comme
vous êtes bons avec chacun
d’entre nous. Merci à tous les
Roger, Catherine, Louis, Jeannine, Normand, François, Jean,
Odile, Marie-France, Huguette,
Marielle, Anne, Christian, Yvan,
Nathalie, Doris, Diane, Benoît, Marc-René, Pierre, Roch,
Hélène, Margot, Dario, Mathieu, Élizabeth, Odilon, Sylvain, Rémi, Simon, Stéphanie,
Kathleen, … et tous les autres
lutins! J’envie la mémoire du
Père Noël qui n’oublie jamais
personne!
Joyeux Noël et Bonne année
à tous! Au plaisir de vous revoir
en 2014!
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Définition* des GRANDS-PARENTS (d’après une classe
d’enfants de 8 ans)
Les grands-parents, c’est une dame et un type qui n’ont
pas d’enfants eux-mêmes, mais ils aiment beaucoup les enfants
des autres. Un grand-père, c’est un bonhomme, et une grandmère, c’est une dame!
Les grands-parents ne font rien d’autre que nous attendre
lorsque nous venons les voir.
Ils sont tellement vieux qu’ils ne peuvent pas courir ou jouer
à des jeux où on se pousse un peu. Mais c’est drôlement bien
lorsqu’ils nous conduisent à des boutiques de bonbons.
Quand on va se promener avec eux, ils ralentissent toujours
pour nous montrer des feuilles mortes ou des chenilles.
Ils nous montrent des fleurs, nous parlent de leurs couleurs et
nous demandent de ne pas marcher sur des choses qui craquent,
mais ils ne disent pas, “Dépêche-toi.’’
Habituellement les grands-mères sont grosses mais ça ne les
empêche pas de nouer nos lacets de chaussures .
Ils portent des lunettes et des sous-vêtements très bizarres.
Ils peuvent enlever leurs dents avec leurs gencives.
Les grands-parents n’ont pas “à bien se conduire”.
On peut leur demander des questions comme ‘pourquoi Dieu
n’est pas marié?’ ou “pourquoi les chiens courent après les
chats?”
Lorsqu’ils nous lisent des livres, ils ne sautent pas des lignes. Et
si on leur demande de nous relire la même histoire, ils ne disent
rien.
Tout le monde devrait avoir une grand-mère, surtout si vous
n’avez pas de télévision parce que ce sont les seuls adultes qui
aiment passer du temps avec nous.
Ils savent qu’il faut que nous ayons un petit goûter avant d’aller
nous coucher, ils disent les prières avec nous et nous embrassent
même si ça a mal été.
...Et celui-là, âgé de 6 ans à qui on demandait où sa grand-mère
vivait. ‘’Oh, elle vit a l’aéroport, et quand on veut la voir, on va la
chercher.
Et lorsque la visite est finie, on la ramène à l’aéroport.’’
Grand-papa c’est l’homme le plus gentil de la terre ! Il me montre
des tas de trucs, mais je ne le verrai jamais assez pour devenir
aussi calé que lui !
C’est drôle parce que lorsqu’ils se penchent , on entend des
fuites de gaz, et ils disent que c’est le chien
*Retrouvé en errance sur internet….

Le Rivière Web

Les nouvelles de Marielle
Par Marielle Gamache
Baptêmes:
•
Théo Bélanger, fils d’Anne-Marie Ouellet et de Nicolas Bélanger, a été baptisé le dimanche 1er décembre à l’église de
Rivière-Ouelle;
•
Étienne Landry, fils de Vanessa Michaud et de René Landry,
sera baptisé le dimanche 29 décembre 2013 à l’église de
Rivière-Ouelle.
Félicitations aux heureux parents!
Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu!
Décès:
•
Madeleine Lavoie, décédée à la Résidence Pierrette-Ouellet
le 23 novembre 2013 à l’âge de 89 ans. Elle était l’épouse de
feu Gérard Lebel et la fille de feu Alice Lévesque et de feu
Jean-Baptiste Lavoie. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 30
novembre 2013 à l’église de Rivière-Ouelle.
•
Sylvie Proulx, décédée à l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima le
27 novembre 2013 à l’âge de 51 ans et 5 mois. Elle était la
conjointe d’Olier Lévesque et la fille de feu Simone Lagacé et
de feu Ovila Proulx. Ses funérailles ont eu lieu le mercredi 4
décembre 2013 à l’église de Rivière-Ouelle.
Nos plus sincères condoléances aux membres de ces familles!
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES:
La messe de la Nuit de Noël aura lieu le mardi 24 décembre à
22h00 dans notre église paroissiale.
Le premier de l’An 2014, la messe aura lieu à 9h30 dans notre
église paroissiale.
Bienvenue à tous!
LA GUIGNOLÉE
MERCI À TOUTES LES PERSONNES QUI ONT DONNÉ DES
DENRÉES NON PÉRISSABLES AINSI QUE DES DONS EN ARGENT POUR LA GUIGNOLÉE.
LES PANIERS DE NOËL ONT ÉTÉ PRÉPARÉS PAR DES BÉNÉVOLES SOUS LA SUPERVISION DE LA SAINT-VINCENT-DEPAUL.
MERCI ENCORE POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!

Rappel :

LA CAUSETTE DU
DIMANCHE, UNE PREMIÈRE
Vœux, gâteau des Rois, échanges…..
Le dimanche 5 janvier 2014 à 10h15

OUVERT 7 JOURS SUR 7
8H À 21 H

Votre français écrit vous
pose problème ?

MERCI DE VOTRE
ENCOURAGEMENT !

Pensez à notre Centre de perfectionnement !
Informatique • Comptabilité • Français
Téléphone : 1 855 856-1527
Courriel : jmercier@cegeplapocatiere.qc.ca

Le Rivière Web		
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Installations septiques privées
Message important relativement aux installations septiques
privées
Par Adam Ménard
Tel que vous le savez, le Règlement Q-2, r.22 requiert que
toutes les installations septiques soient conformes. Les municipalités sont responsables de s’assurer de cette conformité sur leur territoire et d’émettre des permis pour la mise
aux normes ou la construction de toute nouvelle installation.
Plusieurs municipalités ont déjà adopté une résolution exigeant que leurs citoyens se conforment dans un délai raisonnable. Aucune résolution n’a encore été adoptée par la
municipalité de Rivière-Ouelle, mais il est fort probable que
nous devrons le faire si tous nos citoyens ne prennent pas
action pour rendre leur installation conforme.
Le programme Écorénov annoncé par le Gouvernement du Québec le 7 octobre 2013 couvre la mise aux normes des installations
septiques privées. En effet, les travaux de rénovation écoresponsable reconnus incluent :
•
La construction, rénovation, modification ou reconstruction
d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement
des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisance ou des eaux
ménagères conformément aux exigences du Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées.
Écorénov procure un crédit d’impôt remboursable pour les
travaux admissibles effectués à une résidence principale ou à un
chalet avant le 1 novembre 2014. Le crédit est de 20% du coût
des travaux excédant 2,500 $. Le crédit maximum est de 10,000 $.
Le crédit est donc comme suit :

Coût des travaux

Coût excédant
2 500$

Joyeux Noël et Bonne Année !
Le conseil d’administration de la Corporation
touristique de Rivière-Ouelle et la direction
du Camping Rivière-Ouelle vous signifient
sincèrement, à vous tous ses clients, ses
membres, ses bénévoles, ses commanditaires
et ses partenaires, combien ils apprécient votre
soutien, votre collaboration et votre implication.

Merci!
À vous toutes et tous, nous souhaitons un hiver
merveilleux dans la quiétude dont cette saison
nous entoure !
Que cette période radieuse des Fêtes vous apporte le
Bonheur ainsi qu’à tous les vôtres, à Noël et tout au
long de la Nouvelle Année 2014

  

Nous grandissons grâce à votre appui, merci et
agréez nos vœux les plus sincères !

Crédit
remboursable
(20%)

10 000$

7 500$

1 500$

15 000$

12 500$

2 500$

20 000$

17 500$

3 500$

Le crédit d’impôt remboursable vous sera versé par le Gouvernement du Québec que vous payiez de l’impôt ou non.
Avant d’exécuter les travaux, vous devez obtenir un permis
d’installation septique auprès de notre inspecteur municipal, M.
Gilles Plourde : 418 492-1660, poste 226. Une caractérisation de
sol est également requise laquelle doit être réalisée par un ingénieur
ou un technologue compétent. Les travaux devront par la suite être
réalisés par un entrepreneur qualifié.
Vous pouvez communiquer avec la Municipalité 418 856-3829
afin d’obtenir une liste de personnes qualifiées susceptibles de
vous aider dans la réalisation de ces travaux. Nous vous suggérons
de vous regrouper avec un voisin qui doit également mettre son installation aux normes; ceci pourrait vous permettre des économies.
Plus d’informations sur le programme Écorénov peuvent être
trouvées sur le site de Revenu Québec. Le programme offre une
belle opportunité d’aide financière pour rendre votre installation
septique conforme. Ainsi, la Municipalité vous encourage fortement à procéder avant la date limite du 1 novembre 2014 pour
compléter les travaux.
Merci de votre collaboration.
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/
BULFR_2013-10-f-b.pdf
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«Ah ! comme la neige a neigé...» Émile Nelligan
Par Le Neveu
On dit souvent : « Ah! c’est plus comme dans l’temps! » Il y
avait de gros hivers autrefois; les bancs d’neige montaient à
hauteur des toits. Il y a du vrai dans ça : l’hiver dernier, la neige
n’a jamais recouvert l’herbe des champs et la dernière grosse
tempête remonte au début de mars 2008.
Jusqu’en 1946-47, la route 132 n’était pas ouverte et ce n’est
qu’au début des années 60 qu’on a commencé à entretenir les
rangs - les chemins municipaux. Avant cela, la tradition voulait
qu’on dégage les chemins secondaires pour le jour de Pâques
seulement. On comprend pourquoi il y avait tant de bancs de
neige partout.
Au cours des années ’50, ’60 et surtout ’70, l’hiver s’est montré
généreux en chutes de neige. Le journal Le Soleil nous réservait le
reportage suivant en 1974 je crois.
« De la neige… encore de la neige! À Rivière-Ouelle, on n’en
sort pas de la neige. La route 132 qui traverse le village, est
devenue un tunnel. Un nouveau pied de neige (30cm) s’est
ajouté en fin de semaine dernière aux amoncellements de la
fameuse tempête de cinq jours de fin de janvier. Au point que
l’entrepreneur a renoncé à son contrat de déneigement et refilé le problème à la voirie régionale. Et les fils électriques sont
à portée de la main des enfants, ce qui est « mauditement
dangereux » a commenté un père de famille de l’endroit. »
Le Soleil, Réal Laberge
En 1971, La Presse a qualifié notre village d’ « enfer blanc »; on
pouvait y perdre la vie lors d’une tempête. Voici d’ailleurs un rapport du coroner Liveright Piuze, chirurgien à Rivière-Ouelle :
« À Rivière-Ouelle, le 24 février 1787, est inhumé François Gagnon dit Belzile, âgé de 22 ans. Sous le rapport et la visite du
docteur Piuze, du capitaine Boucher et de plusieurs habitants de
la paroisse, il a été trouvé pris par le mauvais temps dans le «Hautde-la- Rivière » et y a péri par le froid.» Procès-verbal signé par le
docteur Piuze et le capitaine Boucher (Rivière-Ouelle, le 24 février
1787)
Il n’y a pas plusieurs années, une bonne épaisseur de glace recouvrait la rivière; c’était notre terrain de jeu. De décembre à avril,
on s’y aventurait en toute sécurité; des patinoires, des glissades
et des cabanes à pêche poussaient un peu partout. Les gens de
l’Éventail y faisaient des chemins de traverse afin d’éviter le détour
par le pont Gagnon (devant l’église); c’était en amont de ce même
pont que l’on coupait des blocs de glace pour les propriétaires de
glacières.
La photo ci-dessous
nous montre l’état du
village à l’hiver 1952-53.
On se servait de l’autochenille pour la livraison du courrier dans les
rangs. Nous sommes en
face du restaurant «Chez
Louis», propriété de M.
Louis
Laboissonnière.
Quand la route était fermée l’hiver, ce dernier
faisait du taxi avec un beau traîneau de luxe tiré par un fringant
cheval de course. N’en déplaise aux « modernes », c’était quand
même une belle époque.
L’auto-chenille, communément appelé «snow», et le
restaurant «Chez Louis»
aujourd’hui
au
numéro
civique 152, route 132.

événements, à des personnages, même à des rites qui ont eu
lieu dans notre village au cours des 19e et 20e siècles. Certaines
étaient issues de ma mémoire, mais la plupart provenaient de mes
vieux conteurs que j’écoutais avec la plus grande attention. Je
remercie Roger Martin de m’avoir donné la chance d’aérer mon
cerveau. J’espère avoir apporté à chacun une lecture divertissante
pendant les trois années écoulées. Merci au comité de direction
de m’avoir reçu dans ces pages.
Le Neveu
NDRM. C’est à regret que je reçois cette chronique du Neveu
où il fait part de sa décision de refermer sa boîte à souvenirs. Pendant plus de trois (3) ans, il fut un chroniqueur assidu qui nous a fait découvrir tout un pan de notre « petite »
histoire riveloise; il a su rappeler à notre mémoire collective
des personnages, des activités que le temps avait empoussiérés. Surtout, il l’a fait dans des textes soigneusement rédigés, savoureux comme la verve de ces vieux conteurs qui
l’ont inspiré. Toujours dans le respect des gens…. Ce fut donc
une faveur pour le Rivière Web de l’accueillir dans ses pages.
Intrigant personnage anonyme, souhaitons que nous aurons
un jour le privilège de dévoiler son identité.
Fidèle Neveu, certains de nos lecteurs et lectrices vont s’ennuyer
de « ton » bon vieux temps. Après tout, si Robert Bourassa, Guy
Lafleur, Dominique Michel et même les duchesses du Carnaval de
Québec ont pu faire un retour en force, pourquoi Le Neveu ne pourrait-il pas en faire autant? Chose sûre, si quelqu’autre histoire resurgit du fond de ta mémoire - je sais pertinemment que cela risque
d’arriver - ce sera toujours un plaisir de te réserver une place. Non
seulement as-tu contribué à enrichir notre imaginaire collectif mais
tu as trouvé là une façon personnelle d’entretenir tes facultés intellectuelles et de repousser des ans l’irréparable outrage. Chapeau!
Au nom de l’équipe du Rivière Web et de nos lecteurs et lectrices, merci Neveu!

NDLR. Petite anecdote retracée en libre circulation sur internet. Pour paraphraser le Neveu, n’en déplaise aux «Modernes»,
c’est quand même un beau pays!

L’origine de nos hivers canadiens

Au sixième jour de la création, Dieu se tourne vers l’archange Gabriel et lui dit:
Aujourd’hui, je vais créer un pays nommé Canada. Ce
sera un pays d’une beauté naturelle éclatante. Il y aura
de gigantesques et majestueuses montagnes pleines de
chèvres de montagnes, d’aigles, de superbes lacs étincelants
remplis
d’achigans
et
de
truites,
des
forêts
pleines
d’orignaux
et
d’élans,
de
hautes
falaises
qui
dominent
des
plages
de
sable
avec
une
vie
marine
en
abondance
et
des
rivières
remplies de saumons.
Dieu continue:
Je mettrai la terre tellement riche en ressources afin que chaque
habitant prospère. Je nommerai ces habitants Canadiens, et ils
seront connus pour être les personnes les plus amicales de la terre.
Mais Dieu, demande Gabriel : ne pensez-vous pas que vous êtes
trop généreux avec ces Canadiens?”

Ceci est la quarante et
Pas vraiment, répondit Dieu : «Attends de voir les hivers que je
unième chronique du Neveu: leur donnerai.»
quarante et une petites hisJOYEUX HIVER !
toires se rapportant à des

Le Rivière Web		

14

Tour d’Hautot
Par Roger Martin avec la collaboration spéciale de madame
Nelly
Grâce à la complicité de madame Nelly Mare-Godet, directrice
de l’école du Nouveau Monde à Hautot-Saint-Sulpice en HauteNormandie, nous vous proposons d’explorer à distance cette
commune normande d’environ 600 habitants. Rappelons que le petit village français est jumelé à
Rivière-Ouelle depuis 1982; ce fut la terre natale de l’ancêtre Robert Lévesque, l’un des premiers
arrivants en terre riveloise vers 1674. Cette chronique reviendra donc selon l’inspiration de notre collaboratrice qui se
propose de passer nous saluer au cours de l’été 2014.
Ce mois-ci, elle nous présente une habitation typique de son
pays, la chaumière. Dans certaines régions de l’Europe et plus
particulièrement en Normandie, cette habitation avec son toit de
chaume faisait partie de l’architecture locale à une autre époque.
Madame Nelly nous présente la chaumière de Lucien et Michèle
Devillers, un bâtiment qui compte 250 ans bien sonnés et que
le couple a acquise en 1957. Ils ont eu à cœur de la rénover
tout en conservant et en utilisant des matériaux typiques d’une
chaumière.
« Ce fut l’habitat d’ouvriers au temps des tisserands qui étaient
alors fort nombreux dans le village. La pièce principale abritait
deux métiers à tisser posés face aux deux petites fenêtres. Il y
régnait une humidité plutôt malsaine pour les ouvrières mais qui
permettait de mieux filer car le sol de la pièce en terre battue était
en-dessous du niveau du sol extérieur. La chaumière n’a aucune
pièce au niveau du sol; de plus, les pièces ne sont pas au même
niveau, c’est-à-dire qu’il y a toujours au moins une marche pour
passer d’une pièce à l’autre qui sont disposées en enfilade :
en conséquence, on prévoyait plusieurs portes d’entrée. Cette
chaumière était composée de la partie habitation, du cellier, un
espace aménagé pour la conservation du vin et des provisions,
et de la bergerie. Elle a ensuite été l’habitat du forgeron du village
avant de passer aux mains des Devillers.
Le sous-bassement est en silex* pour assurer l’étanchéité ; les
murs sont en torchis, un mélange de paille, d’argile et d’eau, un
très bon isolant, et de solives en chêne appelées colombages ; le
plafond est composé de solives entre lesquelles sont posées des
lattes en pommier et en châtaignier recouvertes d’une épaisse
couche de terre battue pour y faire le grenier. L’accès à ce grenier
se fait par un escalier extérieur au bout de la chaumière appelé
«escalier de meunier.»
«La chaumière des
Devillers à HautotSaint-Sulpice comme toute vraie chaumière est recouverte
d’un toit très pentu de
chaume. Le chaume,
c’est de la paille (ou
du roseau) que l’on
pose en botte. Au
sommet du toit, on
fixe les extrémités du
chaume par une
bande de terre argileuse, c’est le faîtage, bande sur laquelle
on plante des iris dont les rhizomes vont renforcer la fixation du chaume. Le chaume est un très bon isolant thermique et phonique.» Comme quoi, on n’a rien inventé avec les
toitures végétalisées que l’on adopte dans certaines constructions
modernes.
« Lucien et Michèle sont tombés résolument en amour avec
cette chaumière et l’ont agrandie pour y passer leur retraite et
recevoir famille et amis. Lucien a fait bâtir la nouvelle partie avec
une charpente provenant d’une vieille charreterie** du village. »
Photo : M. Devillers
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*Silex : Le silex est une roche sédimentaire très dure que l’on
retrouve en abondance dans la région. Lors de la Préhistoire,
elle servait à fabriquer des outils et des armes parce qu’elle se
fractionnait en formant des arêtes tranchantes. Combiné avec
la brique, le silex fut employé comme matériau de construction dans les régions au sol crayeux. Sans doute à cause de
l’absence des matériaux requis, ou des rigueurs du climat,
nos ancêtres malgré leur ascendance normande - 70% de nos
ancêtres provenaient de cette région - n’ont pas reproduit
ce type de bâtiment en Nouvelle-France sauf pour certains
bâtiments de ferme dont le toit était parfois de fait de chaume.
** Charreterie : Hangar où l’on entrepose les charrettes.

Régie intermunicipale de protection des
incendies du Kamouraska-Ouest
NDLR. Dans le précédent numéro, nous avons manqué
d’espace pour une partie du texte transmis par la Régie
intermunicipale, notre régie. Nous complétons dans ce
numéro ce qui nous permet de féliciter nos pompiers
volontaires pour l’initiative de sensibilisation et de prévention qu’ils ont réalisée auprès des élèves des écoles
primaires des 4 municipalités membres de cette organisation. Qui sait si
cela ne permettra pas de sauver des vies…. En associant les enfants,
c’est sans doute la meilleure façon de rejoindre tous les parents particulièrement occupés qui, à l’occasion, reportent de mettre en pratique les
plus élémentaires consignes de sécurité en matière de prévention des
incendies. Saluons cette initiative et merci à nos pompiers de jouer pleinement leur rôle d’assurer la sécurité de notre population.
Rappelons que le 10 octobre dans le cadre de la semaine de prévention des incendies, les pompiers ont accueilli à Saint-Denis 275 élèves
pour une activité de prévention très appréciée par les enfants et qu’ils ont
remis à chacun et chacune un détecteur de fumée. Chapeau!
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Agenda

Collecte des métaux
André Desjardins
418 856-3723

Janvier 2014
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

Jour de l’An

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Causette du
dimanche

Émission Plus
grand que Nature
Historia 19h

Tombée du R.W.
Conseil municipal

Plan de dével.
Conseil municipal
(Budget)

Distribution du
R.W.

Collecte des
sapins de Noël

Heures d’ouverture :
10h00 à 11h30
12h30 à 14h30
Sauf le jeudi
10h00 à 11h30
12h30 à 14h30
16h00 à 20h00

Centre de services

Guichet automatique :
24 heures par jour
7 jours par semaine

Conseillers et planificateur :
sur rendez-vous
Lundi au mercredi : 8h45 à 16h
Jeudi : 8h45 à 20h
Vendredi : 8h45 à 15h
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