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BOISSON D’AVRIL...
par Roger Martin
N’essayez pas de chercher une subtile signification à mon titre :
« inspiration du moment » comme disent les grands chefs… Tout
simplement, je lève mon verre au printemps qui s’amène trois
semaines avant le temps même si cela ne paraît pas à tous les jours.
Surtout, fallait bien trouver un titre de saison ; sans compter que dans
mon verre, qui sait s’il n’y aura pas que de l’eau de Pâques.
Des excuses pour débuter…
Le dernier Rivière Web s’est terminé sur les chapeaux de roue pour
respecter l’échéance de l’imprimeur… Conséquence : des petits oublis
et des erreurs bien involontaires dans le feu de l’action. Entre la version
initiale et la définitive, notre graphiste a réussi à insérer des photos du
premier passage de l’équipe de Patrick Groulx de Star Académie à
Rivière-Ouelle : ces photos (page 7) nous avaient été fournies par J. G.
Madore (2), D. Bérubé (2) et CHOX-FM (1). Faut quand même donner le
crédit à nos collaborateurs même s’il faut le faire en retard. Merci !
J’espère que vous ne vous êtes pas fiés à notre agenda pour savoir quel
bac placer en bordure de la route les lundis d’avril parce que vous devez
avoir un gros inventaire. Quelqu’un nous a suggéré de faire appel à un
spécialiste de la chose… le pôpa de la Petite vie, vous vous rappelez ?
Sauf que « radoteux » comme il était, le recyclage n’aura jamais son
tour. Enfin, nous avions annoncé une soirée de bingo pour le samedi
saint au soir au lieu du mercredi : n’allez pas imaginer un complot pour
faire concurrence à l’office religieux de la Veillée pascale qui se tenait au
même moment à Rivière-Ouelle. En conclusion, notre équipe s’excuse
des inconvénients que cela a pu causer et nous allons tenter de remédier
à cette situation à l’avenir. On aimerait bien mettre « un homme » làdessus, mais il nous en manque dans l’équipe. Si vous avez la vocation,
fut-elle tardive, nous embauchons toujours…. et nous ne sommes pas
aussi sexistes que vous pouvez le croire !
Les spécialistes nous répètent que la gymnastique du cerveau éloigne
bien des maux. Puis-je vous suggérer pour votre santé mentale de vous
convertir à l’écriture pour le Rivière Web. Bien sûr, cela exige d’attraper
les mots, mais avec l’avantage de chasser les maux… du moins c’est ce
que j’espère.
Un pensez-y-bien pour le choix de vos amis
« Les gens riches sont les plus enclins à enfreindre la loi au volant, à
mentir dans une négociation, à manquer d’éthique au travail et à tricher
pour s’attirer des honneurs » Ce n’est pas moi qui le dis, mais Les Affaires
dans son édition du 29 mars, un hebdomadaire qui compte pourtant bien
des riches parmi ses lecteurs. Le journal cite alors la conclusion d’une
étude menée par les chercheurs de la Rotman School Management,
de l’université de Toronto et de la California university de Berkeley, et
publiée dans la revue de la National Academy of Science. Les spécialistes
fondent leurs conclusions sur sept études différentes pour expliquer que
« l’apprentissage de la cupidité, pousse les riches à vouloir plus, à se
sentir au-dessus des règles et à manifester peu de considération pour
les autres ».
Voilà, je vous aurai prévenus…à croire que j’aspire à devenir rédacteur
pour Protégez-vous !
Le Petit Hautotais
Avant son départ, Alexandre Gaudreau avait reçu Le Petit Hautotais,
le journal de la commune d’Hautot-Saint-Sulpice, notre jumelle de
Normandie. Jean Deschênes en fut l’héritier et il a accepté de nous le
prêter pour que je puisse en faire une brève présentation. Il s’agit d’une
publication annuelle à la facture bien léchée qui regroupe différentes
rubriques : actions réalisées et décisions du conseil municipal, budget,
rétrospective de la vie communale en 2011, activités de l’école, activités
et projets des principales associations hautotaises, bilan des activités
communales de même que certains articles susceptibles d’intéresser
les citoyens. En guise de chronique de jumelage, nous empruntons ce
mois-ci le texte décrivant les activités de l’Association des cousins du
nouveau monde dans ce numéro du Petit Hautotais. En prime, on y parle
de nous… Voir page suivante.
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Petite anecdote en conclusion : la Mairie d’Hautot-Saint-Sulpice est
ouverte les lundis et jeudis de 15 h à 18 h et la permanence du lundi
est assurée par monsieur le maire Lemettais lui-même. En plus, même
s’il compte sur un comité de rédaction, le même monsieur Lemettais est
également rédacteur du Petit Hautotais. Un élu dévoué !
La nouvelle vie de Sophie
Début d’avril, tu bénéficies d’une dizaine de jours de « congé » chez
maman de La fine bouche le temps de reprendre ton souffle avant la
tournée de Star Académie. Depuis ton arrivée, le téléphone, à bout de
souffle lui aussi, râle sans arrêt : messages de félicitations, demandes
d’entrevues, sollicitations diverses, invitations à des activités, rencontres
avec des clubs sociaux et organismes…. on s’arrache la nouvelle vedette.
En plus, les livraisons de fleurs défilent régulièrement au 150 de la route
132, mais cela ne répare pas ta bagnole qui a joué au casse-pied pendant
le séjour à Frelighsburg. Même les vedettes n’échappent pas aux sautes
d’humeur de la vie. C’est ton initiation à la dure réalité du vedettariat ;
bienvenue dans le club ! Tu dois apprendre vite, très vite même, à te méfier
des questions-pièges, à surveiller ton maquillage, ta coiffure, tes paroles,
à toujours être de bonne humeur et à sourire tout en faisant semblant
que c’est tout naturel. Tu viens de comprendre que ta vie privée vient
d’encaisser un bon coup et peu importe où tu chercheras refuge pour
retrouver ta solitude si chère, on va te pourchasser dans tes derniers
retranchements. Faut pas trop t’en faire, tout est question d’adaptation :
si tu as survécu à l’Académie, tu vas apprendre à composer avec tes
obligations de star.
Aujourd’hui 12 avril, le comité de soutien a organisé une activité
« Reconnaissance » ; c’était un de ses mandats : mettre sur pied une activité
à ta sortie de l’Académie afin que la communauté riveloise et régionale
te témoigne son admiration pour
t’être taillé une place dans cette
élite prestigieuse. Et ce groupe a dû Le Rivière Web
faire vite, car il n’avait pas prévu que
Comité du journal
ton congé serait aussi court ni que
Louis Hudon
ta performance dépasserait même
Annelise Bois
les prévisions optimistes.
Catherine Marier
Et comme à chaque occasion, il
Roger Martin
Jeannine Richard
aura fait les choses de façon simple
dans le respect des règles de l’art.
Correction
Chapeau !
Roger Martin
Protocole oblige, le comité a mis
Recherche
sur pied une activité VIP à laquelle
Louis Hudon
étaient conviés les innombrables
Mise en page
commanditaires et organismes qui
Catherine Marier
t’ont supporté dans ton ascension.
Et c’est toute une première que tu
as réalisée puisque cette activité Disponible via Internet à :
http://issuu.com/riviere-web
s’est
déroulée
dans
l’église
paroissiale qui constituait le seul Groupe Facebook :
lieu de rassemblement disponible Le Rivière Web
convenable pour pareil événement. Envoi de textes, questions,
Et monseigneur Théberge depuis commentaires, suggestions par
son céleste repos, n’a pas courriel à :
fait d’apparition pour ramener
leriviereweb@hotmail.com
l’ordre dans « son » ex-église…
louishudon@videotron.ca
Ouf ! Chapeau aux personnes
et organismes qui ont eu cette
Municipalité de Rivière-Ouelle
ouverture… d’esprit, car il eut été
106, de l’Église
Rivière-Ouelle (Qc)
gênant de t’accueillir chez vous…
G0L 2C0
en pays étranger quand même.
Tél. : 418-856-3829
On a rappelé ton cheminement,
ta progression, les officiels ont fait
Malgré les efforts des membres du
leur boniment de circonstance et
comité du journal, des fautes ou
t’ont remis des cadeaux, beaucoup
même des erreurs peuvent s’être
de cadeaux, comme marques
glissées dans cette édition; nous
d’affection. Bref, tu as pu vivre
nous en excusons.
De plus, certains textes pourront expendant quelques heures le beau
ceptionnellement avoir été modifiés
revers de la médaille.
au besoin.
Suite en page 4.
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BOISSON D’AVRIL... suite

CHRONIQUE DES ADOS

Par la suite, l’action s’est déplacée vers la Salle du Tricentenaire où était
prévu un autre rassemblement afin que toute la population de RivièreOuelle et de la région qui a supporté de façon indéfectible ta candidature
puisse te manifester son appréciation. Au programme, une animation de
qualité, une programmation avec de belles prestations musicales comme
celle de Mouv’Anse ou de jeunes Sophie Pelletier en herbe et encore
quelques cadeaux. Conclusion personnelle, ce comité aura su soulever et
entretenir l’enthousiasme populaire… jusqu’au bout. Chapeau !
En terminant, je voulais te remercier pour ces heures d’émotion que
tu nous as permis de vivre. Je voulais te redire toute notre fierté pour
avoir toujours rappelé ton appartenance à Rivière-Ouelle dans tes
pérégrinations. Pareille visibilité, pareille démonstration de fierté, c’est la
meilleure chose qui soit arrivée à notre village depuis des lunes et nous
en avions bien besoin collectivement. Je souhaite que tu conserves cet
attachement à Rivière-Ouelle et à ses gens ; tu pourras toujours y trouver
un refuge quand tu auras besoin de retrouver ta solitude amie.
J’ai remarqué que ce jour-là, tu n’arborais pas le carré rouge à la mode
ces temps-ci ; j’ai compris que tu avais une fichue de bonne raison de
mettre le baccalauréat en enseignement sur la touche le temps d’explorer
la nouvelle voie qui s’offre à toi. Il te sera toujours loisible d’y revenir plus
tard au risque que ton inscription te coûte plus cher.
Bonne tournée !

Aidez-nous à retracer nos p’tits nouveaux !
Cette année encore, la municipalité tient à fêter les nouveaux
arrivants, les nouveau-nés et les jubilaires. Comme nous
sommes soucieux de n’oublier personne, nous demandons
votre collaboration pour nous aider à retracer tout ce beau
monde !
Vos voisins ont eu un petit poupon cette année ? Il y a de
nouveaux arrivants dans votre rue? Vos parents célèbrent
leur 40e anniversaire de mariage ?
Si vous avez répondu oui à l’une de ces trois questions, vous
détenez des informations très utiles pour nous aider !
Nous vous invitons donc à communiquer avec Annelise
Bois, agente de développement, afin de lui transmettre les
informations : 856-3829 poste 203 ou encore par courriel à
agent@riviereouelle.ca.
Merci de votre précieuse collaboration et nous espérons que
vous serez des nôtres pour célébrer (détails sur la fête à venir
dans un prochain Rivière Web) !
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Le Club des Ados de Rivière-Ouelle tient à remercier sincèrement
toute la population qui a admirablement bien accueilli tous nos
jeunes qui passaient par les maisons pour une vente de pain le jeudi
5 avril dernier.
Cette activité de financement fut un succès sur toute la ligne: d’abord, un
exploit formidable d’avoir réussi à écouler 540 pains !!!!, une participation
exemplaire de nos ados à prendre d’assaut les rues du village et à cogner
à chaque porte,, jumelé à un appui indispensable des parents et des
transporteurs de nos vendeurs; tout ça, avec le même objectif.... de ramasser
des sous pour aider au financement du Club des Ados, pour permettre de
renouveler de l’équipement, pour absorber le salaire des animatrices et pour
prévoir quelques sorties extérieures. Encore une fois, mille mercis à toute la
population de Rivière-Ouelle pour son accueil et son encouragement !!!!!
Nous vous annonçons notre prochaine visite à domicile; mettez déjà à votre
agenda la date du samedi 19 mai 2012 : ce sera notre première cueillette de
bouteilles et de canettes vides dès 9h30 le matin.
Faites le message à vos voisins et à vos amis, commencez déjà à préparer
vos sacs et vos boîtes de bouteilles vides en les identifiant correctement pour
faire en sorte qu’on vous dérange le moins possible. Si vous aviez planifié
de faire le grand ménage avant cette date, il est toujours possible de venir
déposer vos bouteilles au local des Ados sur les heures d’ouverture, soit le
vendredi et le samedi soir entre 19h00 et 22h00, ou en tout temps en utilisant
les conteneurs extérieurs prévus à cet effet.
Merci encore de nous confier cette tâche ingrate de classer vos
bouteilles....l’argent n’a pas d’odeur !!! De notre côté, ça motive nos Ados et
ça leur apprend à gagner des sous pour une bonne cause...
Encourageons notre jeunesse!!!

CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE

COLLIMAGE À L’ÉCOLE

par Roger Martin

par Martine Michaud

Il y aurait beaucoup à écrire sur les oiseaux observés au cours du mois,
une période faste… Impossible de passer sous silence le spectacle
quotidien des quelques centaines de bernaches qui picorent en
bordure de l’île située à l’embouchure de la rivière Ouelle ; à force de
grignoter, dans combien d’années en viendront-elles à bout, croyezvous ? Faites vos jeux !
Cette halte stratégique est maintenant inscrite depuis plusieurs années
sur la carte-mémoire de nos visiteuses. De là, elles peuvent se déployer en
toute sécurité à la recherche de leur pitance, selon l’inspiration du moment
et la disponibilité de nourriture. Au programme quotidien de la troupe, de
fréquents allers-retours au gré des vents et des marées entre ce point de
rassemblement et les champs avoisinants, obéissant à ce besoin impératif
d’accumuler des réserves pour le grand voyage. Quand vous lirez ces
lignes, elles nous auront quittés et seront sur le point de rejoindre la toundra
glacée où elles picoreront la glace pour y installer leur nid au plus vite. Car
après les courts mois d’été arctique, il y aura encore une escale automnale
prévue à l’embouchure de la rivière Ouelle pour la troupe élargie.
Je veux vous présenter aujourd’hui une autre espèce plus effacée que
l’on peut également observer dans la rivière Ouelle lors des escales du
printemps et de l’automne. Quand j’ai connu cet oiseau durant ma jeunesse,
on l’appelait « bec-scie » ; en observant les mandibules caractéristiques de
son long bec rouge, tout devient clair… le nom le dit. Plus récemment dans
la nouvelle nomenclature, on l’a affublé d’un nouveau nom : le grand harle.
Ne vous méprenez pas : rien à voir avec la prononciation de Charles par un
Beauceron de souche !... Hein ! hein ! mon Harles…
Grâce à la complicité et à la collaboration de Céline B. - et à sa résilience
surtout car elle en a pris des « portraits » pour arriver à ce résultat - je
vous présente donc le papa et la maman. En cette fin de mars, toujours
dans l’embouchure de la rivière Ouelle, je les soupçonne en période
d’entraînement pour la parade nuptiale.
Le mâle a un long corps blanchâtre, le dos noir, la tête verte (noire à
distance) et le bec rouge. Quant à la femelle, sa livrée est bien différente :
elle est grise avec une tête rousse ornée d’une huppe – non, non, pas une
jupe en langue beauceronne ! Et dire que ces « snow birds » vont passer
l’hiver aussi loin que le Mexique sans motorisé… !

Depuis deux ans, des ateliers de collimage se tiennent sur l’heure du
dîner. Ces ateliers sont animés par Mme Guylaine Lévesque et moimême, Martine Michaud. L’an dernier, pour une première expérience,
22 jeunes s’étaient inscrits à cette activité parascolaire de la 1ere à
la 6e année. Cette année, nous avons été agréablement surprises de
voir encore 22 inscriptions. La majorité sont des filles, mais dans le
groupe, on comptait 6 garçons, deux de moins que l’an dernier.
Nous faisons quatre ateliers avec les jeunes. L’an passé, pour une
première fois, nous avions travaillé avec nos bricoleurs sur quatre projets
3D à donner en cadeau. Chaque projet était préparé à l’avance au niveau
de la découpe. Par la suite, les jeunes faisaient le montage et la décoration.
Cette année, nous avions décidé de travailler par thème : l’Halloween,
Noël, la Saint-Valentin et Pâques. Nous avons énormément de plaisir à
créer avec eux. Il faut beaucoup de préparation avant les ateliers, mais leur
enthousiasme et leur plaisir font que nous ne ménageons pas nos efforts afin
qu’à la fin de chaque rencontre, chacun(e) reparte fièrement avec son projet
finalisé.
C’est
notre
premier
objectif.
Nous
avons
le
plaisir
de
vous
présenter
aujourd’hui
le
groupe de 20112012 qui vient
de terminer la
présente saison.
Les
jeunes
veulent continuer
l’expérience l’an
prochain et les
!
commentaires sont positifs autant des parents, des professeurs que des
jeunes. Nous serons donc encore là en septembre.
À l’an prochain et au plaisir de vous voir créer et vous amuser, car
comme je vous le répète souvent: « Il faut avant tout s’amuser et être
fier(ière) de ce que l’on a réalisé ».

Grand ménage du printemps ?
Besoin d’un p’tit coup de pouce

Services Kam-Aide inc. est là pour vous !
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Informez-vous sans tarder !
418 856-5636
•
•
•
•

Personnels expérimentés et responsables
Coût abordable et programme d’aide financière disponible
Crédit d’impôt pour les personnes âgées de
70 ans et plus.
Grand ménage offert à toute la population de
Kamouraska
!
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Passeport « privilège »
Faire partie de l’équipe du Rivière Web donne à l’occasion le droit
à certains privilèges comme souhaiter gratuitement un bon 70e
anniversaire à un vieux pote de pêche au lieu de faire passer le message
par Boissinotte à CHOX-FM. Nous allons bientôt entreprendre une
trente-sixième campagne consécutive d’ici quelques semaines. Ne
vous attendez pas à des révélations fracassantes : ce qui est au
nord, reste au nord, voilà la règle d’or.
Bon anniversaire et garde le moral, mon Jean-Guy ; bien d’autres
t’ont précédé et d’autres s’apprêtent à le faire. Oublie vite ce
14 avril de malheur et visualise que tu iras le pas alerte et le
coeur léger dans le sentier de portage vers le lac « sans nom »
pour une autre belle journée de pêche. Comme tu dis : « C’est ça le
bonheur »… mais n’oublie pas quand même de mettre une couple de
petites bières au frais ; il va faire chaud au retour !
Ton meilleur adjoint de pêche…R.M.

!

Vous voulez…
Obtenir votre diplôme d’études secondaires ?
Compléter les préalables pour la formation
professionnelle ou pour les études collégiales ?
Effectuer un test d’équivalence de secondaire V ?

Invitation
Laisser Guyane et Nicole cuisiner pour vous.

Venez rencontrer…
la Conseillère d’orientation, les
enseignants, l’orthopédagogue et
l’intervenante sociale

Pour vos réceptions entre amis ou en famille pensez
la FINE BOUCHE !

Venez en apprendre davantage sur les options
qui s’offrent à vous à l’éducation des adultes…
Dans le cadre de notre activité
Portes ouvertes
• Le mardi 8 mai dès 19h à l’école St-Charles :
801, 6e Avenue, La Pocatière
• Le mercredi 9 mai dès 19h à l’école MargueriteBourgeois : 555, rue Hudon, St-Pascal
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME L’Académie... jusqu’au bout !
Aménagement des entrées Est et Ouest du village
Une rencontre a eu lieu avec le Comité d’embellissement récemment. Un
projet prévu depuis longtemps se prépare : celui de réaliser de nouveaux
aménagements pour les entrées Est et Ouest de la municipalité. Des
soumissions seront demandées dans les prochaines semaines pour la
réalisation du concept et la construction de ces pancartes. Par la suite,
le Comité d’embellissement se chargera des plans des aménagements
paysagers et de la réalisation de ceux-ci. Selon les coûts, le projet pourrait
être réparti sur 2 ans ou fait en totalité cette année. À suivre…
Réactualisation de la politique familiale
C’est en 2006 qu’avait démarré le projet de mettre en place une
politique familiale. En 2012, c’est maintenant le temps de réactualiser le
premier plan d’action (2008-2010) qui est échu. Dans le but de remettre à
jour notre politique familiale, le conseil municipal a autorisé une demande
d’aide financière au programme de soutien aux politiques familiales.
Annelise Bois, agente de développement, pilotera le dossier. Au cours de
cette démarche, les citoyens seront invités à se prononcer sur le sujet.
Vous serez alors informés au moment opportun.
Camp de jour - Été 2012
Entente avec Ville La Pocatière pour les « Sortie-Folies 2012 »
Pour une 3e année, Rivière-Ouelle signera une entente avec Ville La
Pocatière pour que les jeunes rivelois et riveloises qui participent au camp
de jour de Rivière-Ouelle puissent profiter des sorties du programme
« Sorties-Folies » à des tarifs préférentiels. En vertu de cette entente,
Ville La Pocatière s’engage à offrir aux participants du camp de jour de
Rivière-Ouelle l’accès aux sorties du programme au coût des résidents.
En contrepartie, la municipalité s’engage à payer à la Ville de La Pocatière
la différence entre le coût « non-résident » et le coût « résident » pour
chaque sortie enregistrée ; s’ajouteront des frais d’administration de
20 %.
La description des sorties de cet été de même que les modalités pour
pouvoir en profiter vous seront transmises lors de la soirée d’information
et d’inscription pour le camp de jour.
Félicitations et remerciements
Maintenant que le dénouement de la grande aventure est connu,
nous tenons à féliciter Sophie Pelletier pour sa participation à Star
Académie 2012. C’est avec brio que Sophie a terminé grande gagnante
féminine de l’édition 2012. BRAVO SOPHIE ! et beaucoup de succès dans
tes projets futurs.
Dans le même ordre d’idée, nous tenons à remercier le comité
organisateur « Encourageons Sophie Pelletier » qui a redoublé d’efforts
pour organiser les divers rassemblements d’encouragement et solliciter
la participation des citoyens de notre belle région. Le 12 avril dernier,
c’est aussi le comité organisateur qui s’est chargé d’organiser le dernier
événement auquel Sophie était présente.
Finalement, nous tenons à remercier tous les commanditaires qui ont
généreusement accepté de donner du temps ou de l’argent pour que tout
cela puisse avoir lieu.
MERCI BEAUCOUP !

Au moment où le Rivière Web se glissait dans votre courrier le mois
dernier, notre concitoyenne Sophie s’était hissée à la finale féminine
de la populaire émission télévisée. Tout un exploit !... Le 15 mars,
autre belle réussite pour le comité de soutien qui accueillait l’équipe
de Patrick Groulx dans une ultime manifestation d’appui à notre
protégée ; sous l’éclairage des innombrables gyrophares, la foule
était venue nombreuse profiter de la dernière soirée d’un été trop
hâtif. Ce soir-là, le pont de Rivière-Ouelle a rejoint Sophie comme
symbole d’identification de notre village ; à lire certains commentaires
de journalistes, c’est à se demander s’il ne va pas bientôt remplacer
le très rouillé Pont de Québec sur les cartes postales.
Le reste de l’aventure, vous la connaissez comme moi. Le soir du
18 mars, Sophie avait choisi la toute symbolique chanson Jusqu’au bout
popularisée par Éric Lapointe. Tout comme l’autre finaliste Jean-Marc,
elle avait opté pour une chanson costaude : rien à voir avec les petites
ballades « fleurs bleues » de Jos Dassin… Sa prestation fut exemplaire ;
quand je l’ai vue décrocher son micro, faire quelques pas vers l’avantscène et entonner en finale un puissant « jusqu’au bout » en direct du fond
du cœur, j’ai cru l’espace de quelques instants que le « miracle » allait se
produire. La soirée se poursuivit avec quelques très belles prestations,
mais d’interminables longueurs… Manquait juste une recette de tarte aux
pommes de maman Dion…
Enfin, le verdict trois heures plus tard… peut-être un « vox populi », mais
d’abord et avant tout, un vote de groupies de tous âges… obnubilées par
la bonne bouille de l’aspirant. C’est mon analyse et j’assume : ne vous
avais-je pas dit et redit ce que je pensais des concours ? Par conséquent,
je laisse le soin à d’autres de faire l’autopsie de ce jugement « populaire »
si le cœur leur en dit. Ma grande fierté, ce fut d’observer le comportement
de Sophie « à chaud » dans une telle situation ; aucune trace d’amertume
ou de dépit, juste la satisfaction d’avoir une fois de plus repoussé ses
limites. La tête haute… jusqu’au bout ! Dans le fond de son cœur comme
dans le nôtre, Sophie avait gagné. Alors la belle, tu ne peux maintenant
plus douter de tes capacités. Pleins gaz et fonce… jusqu’au bout !
Roger Martin

PHOTO : JOËL LEMAY QMI

Projet d’asphaltage sur le chemin de la Petite-Anse
Le conseil mentionne qu’il a l’intention d’aller en appel d’offres pour
un projet d’asphaltage sur le chemin de la Petite-Anse couvrant une
distance d’environ 1,6 km. Le soumissionnaire sera sélectionné lors de
la prochaine séance ordinaire. Nous souhaitons que les travaux puissent
être terminés avant le Défi Vélo André-Côté pour que les cyclistes puissent
en profiter…
Inscription au soccer - Été 2102
Les jeunes de 4 à 12 ans pourront pratiquer leur sport favori cet été à
Rivière-Ouelle. Pour ceux et celles qui ne l’auraient pas encore reçu, le
formulaire d’inscription pour la saison 2012 du SOCCER RÉCRÉATIF à
Rivière-Ouelle est disponible au bureau municipal.
Élizabeth Hudon, mairesse
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET
ÉVÉNEMENTS
Déjà le printemps ! Le temps se radoucit, la nature se dégourdit, on commence à
penser à l’été qui n’est pas si loin. Pour les comités et organismes, c’est aussi le
temps de planifier vos activités et événements.
Je vous invite à communiquer avec moi pour me faire part de vos activités et
événements qui auront lieu durant les mois de mai, juin, juillet et août. Je pourrai
ainsi les inscrire au calendrier des activités et événements qui se trouve sur le site
Internet de la municipalité de Rivière-Ouelle.
Les activités inscrites seront également ajoutées au calendrier du Rivière Web ; vous
n’aurez donc qu’à me communiquer l’information une seule fois pour que votre
activité soit inscrite à la fois sur le calendrier du site Internet et dans le Rivière
Web.
Date limite : Vous avez jusqu’au vendredi 4 mai pour me faire parvenir vos activités
pour les mois de mai, juin, juillet et août 2012.
Vous pouvez me rejoindre par courriel, agent@riviereoouelle.ca ou encore
à 418 856-3829, poste 203.
Merci de prendre le temps d’inscrire votre activité au calendrier des activités et
événements ; la population riveloise vous en remerciera !

LES FERMIÈRES VOUS INVITENT…

Le Cercle des Fermières de Rivière-Ouelle vous
invite à son traditionnel déjeuner du printemps.
Date : Le dimanche 6 mai de 8h à 12h
Lieu : Centre communautaire de Rivière-Ouelle
Bienvenue aux gens de Rivière-Ouelle
et des environs.
Rappel
Réunion du Cercle de Rivière-Ouelle :
15 mai (3e mardi du mois)
Encourageons ce groupe de vaillantes artisanes
qui célèbre cette année son 90e anniversaire de
présence dans notre village.

Un bouquet
toujours
florissant

La municipalité de Rivière-Ouelle se joint à la Fête des voisins encore
cette année !
La municipalité de Rivière-Ouelle est heureuse d’annoncer qu’elle participe
à la prochaine édition de la Fête des voisins qui aura lieu le samedi 2 juin.
Elle invite ses citoyens à se joindre à cet événement qui s’étend à toutes les
régions du Québec et à une quarantaine de pays à travers le monde.
La Fête des voisins, une initiative du Réseau québécois de Villes et Villages
en santé, a pour principal objectif de rapprocher les personnes vivant à
proximité les unes des autres. Le rôle des municipalités est de promouvoir
l’événement de façon à donner le goût aux gens d’organiser une fête euxmêmes avec leurs voisins immédiats.
« Un prétexte pour prendre le temps de se voir, se côtoyer, partager et
échanger... voilà ce que représente la Fête des voisins à Rivière-Ouelle.
L’événement prend de l’ampleur chaque année. Les Rivelois sont en train
d’en faire une tradition. Encore cette année, nous vous donnons rendezvous le 2 juin prochain » déclare Élizabeth Hudon, mairesse.
Les citoyens sont les véritables acteurs du succès de la Fête. Le lieu est
facile à trouver : la cour de la maison, la rue, le parc, etc. Plusieurs formules
sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé, concours de desserts, etc.
Les gens sont libres de choisir la formule qui leur plaira et ils peuvent consulter
le site Web de la Fête des voisins pour trouver des suggestions d’activités
à faire : www.fetedesvoisins.qc.ca. Les citoyens peuvent également prévoir
des jeux, des activités, de l’animation, du maquillage pour les enfants,
un rallye, une bataille de fusil à eau s’il fait chaud, tout est permis ! Si les
organisateurs désirent fermer une rue dans le cadre de leur fête, ils peuvent
communiquer avec la municipalité pour connaître les modalités.
« L’objectif de la fête est d’amener les citoyens à prendre en charge
leur propre fête avec leur voisinage. De prendre eux-mêmes l’initiative
d’inviter leur voisin et d’organiser quelque chose pour mieux les connaître.
Cependant, nous sommes là s’ils ont besoin d’appui dans leur démarche
ou s’ils ont besoin d’aide technique pour développer leur idée », précise
Annelise Bois, agente de développement rural pour la municipalité de
Rivière-Ouelle.
Le but de la Fête est de créer une dynamique de convivialité et de renforcer
les liens de proximité et de solidarité, tout simplement parce que c’est
agréable et pratique de mieux connaître ses voisins ! La Fête a également
des retombées durables, notamment en ce qui concerne la sécurité des
enfants, l’échange de petits services et l’entraide face à des situations
difficiles.
Les Rivelois désirant organiser une fête pour leur voisinage peuvent
rejoindre Annelise Bois, agente de développement à la municipalité de
Rivière-Ouelle, 418 856-3829 poste 203, afin de se procurer les invitations
et affiches de la fête.
Rappelons que la Fête des voisins est née en France en 1999 et qu’elle
s’est ensuite rapidement répandue en Europe. Sous l’impulsion du Réseau
québécois de Villes et Villages en santé, qui en est l’organisme promoteur
ici, le Québec a été la première région en Amérique!
du Nord à emboîter le pas en 2006. Depuis, le
succès de la Fête n’a cessé de croître, le nombre
de participants, d’événements et de partenaires
augmentant de façon marquée d’une édition à
l’autre.
Annelise Bois
Agente de développement rural
Municipalité de Rivière-Ouelle
418 856-3829 poste 203
agent@riviereouelle.ca
!

Le Cercle de fermières de
Rivière-Ouelle
Le Rivière Web		
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COMITÉ ZIP DU SUD-DE-L’ESTUAIRE

« Guide des bonnes pratiques pour la restauration et l’aménagement du littoral »
Le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire avait prévu une séance
d’information sur le sujet ici même à Rivière-Ouelle. Désolation pour
les personnes présentes : le guide n’étant pas encore disponible, on
le leur fera parvenir quand tel sera le cas. J’ai été un brin déçu par
cette situation, mais aussi par la maigre assistance comparativement
à la tournée Côtes à côtes de novembre 2010 : en gros 15 personnes
comparativement à 40, un mélange d’indigènes et d’« outsiders ».
Le chargé de projet, M. Bachand, - pas le ministre quand même
- a donc adapté sa présentation en rappelant au départ que le guide
avait été conçu principalement pour les côtes « à terrasse de plage »
qui représentent 40 % des côtes du Bas-Saint-Laurent et qui sont très
présentes à Rivière-Ouelle. Il a expliqué comment les techniques dites
« dures » - enrochement, murs de soutènement en bois ou en béton - ont
bien plus d’effets pervers que bénéfiques à moyen et à long terme. À
l’opposé, les techniques dites « douces » ou moins agressives comme la
végétalisation semblent plus prometteuses… à condition d’être vaillant et
patient, une opinion personnelle.
Par la suite, M. Bachand a brièvement présenté comment on allait
combiner cette approche jumelée avec celle dite à recharge sédimentaire
pour reconstituer à Rivière-Ouelle une plage des Jésuites qui résistera à
l’érosion. Spérons ! Cette dernière technique est toutefois assortie d’une
réglementation stricte avant de passer à l’action.
On nous a également présenté les plantes et les arbustes indigènes
recommandés afin de restaurer la section « haute plage » pour en faire
une sorte d’amortisseur aux vagues qui causent l’érosion. En tête de liste,
sans doute les plus célèbres, l’élyme des sables ou blé de mer dans la
catégorie des graminées et le rosier inerme chez les arbustes.
Je me permets en terminant de glisser quelques conclusions personnelles
inspirées par la présentation. La nature fait quand même bien les choses
parfois ; à Rivière-Ouelle, il y a abondance de rosiers inermes – une espèce
recommandée pour la végétalisation – qui y poussent à l’état naturel dans
la partie supérieure de la plage. C’est un écran bénéfique, car lors des
fortes marées, les débris s’y accumulent et constituent une barrière à
l’érosion ; l’espèce étant très rustique, elle resurgit le printemps suivant.
Malheureusement, à certains endroits, sans doute par inconscience ou
méconnaissance, on les a éliminés ou coupés ; ailleurs, c’est la force des
vagues qui les a déracinés. Résultat, l’érosion de la berge s’accentue et
l’eau se faufile dans les brèches pour envahir la zone dite habitée.
P.S. La séance d’information s’est tenue le 27 mars et contre toute
attente, j’ai retrouvé le guide dans mon courrier le 30. Belle efficacité !
Le document est accompagné d’une brochure contenant la liste des
végétaux recommandés ainsi que leurs caractéristiques. Le nom et le
logo de Rivière-Ouelle y apparaissent comme partenaire du projet.
Je lève mon chapeau, car pour une rare fois notre municipalité, passe
à l’action au lieu d’être en réaction aux événements. Malheureusement
trop souvent dans les petites municipalités, on réagit quand le problème
nous éclate au visage.
R.M.

RIVIÈRE-OUELLE ENFIN
DISPONIBLE SUR FACEBOOK !
Voilà, c’est chose faite! Chers Rivelois, j’ai mis Rivière-Ouelle à l’ère
des médias sociaux en ouvrant une page officielle Facebook pour la
municipalité. Nous avons tous été témoins du succès de la page de fans
pour Sophie et de son aventure à l’Académie… alors, pourquoi ne pas
poursuivre sur cette lancée technologique? Vous pourrez trouver la page
à l’adresse suivante facebook.com/riviereouelle. Cette page sera une
belle vitrine pour faire connaître les activités qui ont lieu à Rivière-Ouelle,
les projets en cours, etc., et ce, au quotidien. Il ne reste plus qu’à devenir
adepte de la page! Bonne navigation!
Annelise Bois,
agente de développement
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LE RETOUR DES QUÊTEUX
N’allez pas imaginer que les célèbres quêteux rivelois Ti-Jean
Gagnon et Salomon Magouèche se sont réincarnés…ils ont plutôt
été remplacés par des quêteux modernes. Vous avez probablement
entendu la publicité pour cette prochaine édition du Défi Vélo au
profit de la Fondation André-Côté qui vient en aide aux personnes
aux prises avec un cancer et à leur famille. Une noble cause régionale
rassembleuse !
Nous projetons Francine et moi d’y participer ; comme nous devons
recueillir 500$, nous faisons appel comme en 2011 à la générosité des
lecteurs et lectrices du Rivière Web. Nous vous invitons donc à pédaler
avec nous à votre façon par un don à la Fondation André-Côté qui
émettra un reçu aux fins d’impôt à votre intention pour toute contribution
de 20$ et plus. Dans un prochain numéro, je vous présenterai brièvement
quelques personnes qui nous étaient chères en souvenir de qui nous
comptons pédaler le 30 juin prochain ; nous diffuserons également les
noms de nos généreux commanditaires.
Nous acceptons aussi les engagements téléphoniques (418 856-1389) ou
électroniques rmartin20199@videotron.ca jusqu’au 31 mai.
Au nom de la Fondation, merci d’avance !
Francine Landry
Roger Martin

PIERRE GAGNON : UNE PROMESSE
D’ÉLECTION
Je vous avais fait part de mon intention de rédiger un reportage en
souvenir de Pierre Gagnon qui fut député provincial de 1927 à 1936,
président de la commission scolaire locale de 1927 à 1935 et maire
de la municipalité de Rivière-Ouelle de 1937 à 1961. Ce cultivateur
rivelois fut également entrepreneur forestier dans le secteur de la
Rivière-Manie sur les hauteurs de Saint-Bruno. Rédiger un article
du genre peut exiger beaucoup de temps selon l’ampleur de la
documentation recueillie. À titre indicatif, mon article La commission
scolaire de Rivière-Ouelle à quelque part dans les années 1940 paru
dans le numéro de mars m’a exigé cinq (5) heures de travail même
si j’avais une bien mince documentation ; encore faut-il la parcourir,
sélectionner les éléments que l’on veut retenir, les analyser, les
classer et organiser leur présentation dans un texte …qui va être
plusieurs fois remis sur le métier. Sans oublier de retracer une
illustration, une photo qui pourrait accrocher le lecteur…. avec le
secret espoir que quelqu’un saura l’apprécier.
Quant à M. Gagnon, j’ai bien sûr pu retracer certaines de ses interventions
aux débats de l’assemblée législative ; voilà qui nous renseigne sur ses
convictions personnelles et politiques puisque ses propos entre autres
sur la relève agricole et sur les pensions de vieillesse conservent leur
actualité. Par contre, sur la petite histoire de ses campagnes électorales,
je n’ai obtenu qu’une mince anecdote sans plus et le nom d’un contact
que je n’ai pu rejoindre. Quant au « père Pierre », le maire qui détient
le record de longévité à ce poste, personne n’a pu m’aider à mesurer
l’ampleur de ses réalisations; même chose pour l’entrepreneur forestier.
Mon dossier Pierre Gagnon restera ouvert car mes activités sont d’un
autre ordre en cette période de l’année ; j’essaierai de le remettre à l’ordre
du jour quand les oies nous auront quittés en novembre prochain … si
oies il y a évidemment. Peut-être qu’entre-temps, quelqu’un (même qu’en
rêvant, ce pourrait être « quelques-uns ») …surgira qui sera en mesure de
m’apporter un éclairage supplémentaire sur ce personnage qui s’inscrit
dans la lignée des grands politiciens rivelois.
Roger Martin

Le Rivière Web

RÉSULTATS DU SONDAGE
SUR LES LOISIRS DES 50 ANS ET + DE RIVIÈRE-OUELLE
Toutes les personnes consultées confirment l’importance des loisirs dans
leur vie, principalement pour augmenter leurs contacts interpersonnels
et maintenir une qualité de vie. En effet, plus de la moitié des répondants
souhaitent socialiser davantage par le biais des activités de loisir.
LA PARTICIPATION DES AÎNÉS AUX ACTIVITÉS OFFERTES À RIVIÈREOUELLE :
Un peu plus de la moitié des répondants (56 %) disent ne pas avoir participé
aux activités offertes à Rivière-Ouelle au cours de la dernière année. Ils se
disent insatisfaits des activités qui leur sont offertes (58 %).
QUELLES SONT LES RAISONS QUI FREINENT LA PARTICIPATION DES
AÎNÉS AUX ACTIVITÉS OFFERTES ?
Le manque d’intérêt, le manque d’information et le manque de capacité
physique sont les principales raisons invoquées pour ne pas participer aux
activités offertes à Rivière-Ouelle.
LE NOMBRE D’ACTIVITÉS OFFERTES EST-IL SUFFISANT ?
Les personnes consultées disent manquer d’activités adaptées aux
caractéristiques de la clientèle. C’est le groupe des 60 ans à 80 ans et plus
(67 %) qui manque le plus d’activités de loisir.
QUEL EST LE MEILLEUR MOMENT POUR OFFRIR DES LOISIRS AUX
AÎNÉS ?
Les aînés préfèrent avoir des activités qui se pratiquent en groupe (68 %),
l’après-midi et à raison d’une activité par semaine (62 %).
LES AÎNÉS SONT-ILS INFORMÉS ET COMMENT LES REJOINDRE ?
Les personnes interrogées disent ne pas manquer d’information (70 %). Les
moyens les plus utilisés pour s’informer des activités sont : Bulletin municipal
– Babillard public – Lieux d’affichage – Radio – Internet (courriel). Les moyens
qui pourraient être développés sont : Site Web de la municipalité – Chaîne
téléphonique – Mémo aux proches aidants – Intervenants CLSC – Soutien à
domicile.
POUR QUELLES RAISONS LES AÎNÉS N’UTILISENT-ILS PAS PLUS LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ?
72 % des répondants disent ne pas utiliser le service de la bibliothèque
municipale. La principale raison invoquée est l’emplacement actuel qui
demande, aux aînés, trop d’effort physique.
DEVRAIT-ON AMÉNAGER DES JEUX AU PARC NANCY-MICHAUD ?
On note une préférence marquée pour avoir des jeux au Parc NancyMichaud (79 %).
LES AÎNÉS ONT-ILS ACCÈS À INTERNET ?
Un peu moins de la moitié des aînés interrogés (46 %) n’ont pas accès à
Internet. Le groupe d’âge ayant accès à Internet est le groupe des 51 à 70
ans.
PRÉFÉRENCE DES ACTIVITÉS SELON L’INTÉRÊT DES 50 ANS ET
PLUS :
ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE PLEIN AIR :
Vélo – Marche – Pique-nique – Conditionnement physique extérieur –
Pétanque – Ski de fond – Raquette
ACTIVITÉS CRÉATIVES, CULTURELLES ET INTELLECTUELLES :
Bricolage – Décoration – Menuiserie – Cours de peinture/Aquarelle – Atelier
de chant et chorale – Pièce de théâtre – Lecture – Jeux variés – Généalogie
– Initiation Internet
ACTIVITÉS SPIRITUELLES :
Messe – Méditation – Groupe de prières
ACTIVITÉS DE DIVERTISSEMENT, DE DÉTENTE ET DE SOCIALISATION :
Café/thé rencontre – Sorties organisées – Repas communautaires – Souper
– Soirée avec conférencier (santé, alimentation…) – Après-midi au centre

Le Rivière Web		

10

communautaire – Spectacle de chansons – Salon du livre – Expositions
diverses – Spectacle amateur – Jeux de cartes – Après-midi des aînés –
Souper avec soirée – Bingo
ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES :
Spectacle d’enfants – Sports intergénérationnels – Café-rencontre animé
par des jeunes – Jardinage et bricolage avec des jeunes – Lecture d’un livre
à voix haute – Présentation de contes à l’école.
Rappelons que le sondage sur les besoins en loisir des aînés Rivière-Ouelle
a été réalisé par la Table d’harmonisation locale pour l’amélioration des loisirs
des aînés avec le soutien de l’URLS du Bas-Saint-Laurent.
La clientèle visée regroupait les groupes d’âge suivants :
•
40 à 50 ans
•
51 à 60 ans
•
61 à 70 ans
•
71 à 80 ans
•
81 et plus
58 personnes ont participé au sondage, soit 33 femmes et 25 hommes.
Seulement 31 % des répondants provenaient du village et 67 % des rangs.
Plus de la moitié des répondants (54 %) étaient âgés de 60 à 70 ans. La
majorité des répondants demeurent en couple (67 %), sont à la retraite (81 %)
et utilisent leur auto personnelle (93 %).
Les besoins ainsi exprimés seront utilisés pour améliorer l’offre en loisir aux
personnes âgées de Rivière-Ouelle. Des améliorations seront ciblées et des
recommandations seront formulées par la Table d’harmonisation à l’intention
de la municipalité. Par la suite, une programmation d’activités sera proposée
aux personnes âgées de Rivière-Ouelle.

Aux mouvements et organismes
de Rivière-Ouelle
La Table d’harmonisation, dont le mandat est l’amélioration de l’offre
de loisirs aux aînés, aura bientôt un an de fonctionnement. Parmi
ses réalisations, rappelons la tenue d’un sondage qui a confirmé
l’importance des loisirs pour les aînés de Rivière-Ouelle.
Vous trouverez ci-joint un résumé synthèse des résultats de ce
sondage. De nouvelles activités et des améliorations ont été
suggérées pour améliorer l’offre d’activités de loisir destinées aux
50 ans et plus.
Les organismes de Rivière-Ouelle sont des organismes partenaires
de la municipalité et à ce titre, nous invitons votre organisation à
réaliser ou à consolider une activité à l’intention de nos aînés. Pour
ce faire, nous sommes à élaborer un programme visant à aider
financièrement les organisations de Rivière-Ouelle. Le programme
est actuellement à l’étude et son application est prévue pour mai
2012.
Votre collaboration est indispensable pour améliorer la qualité de
vie de nos aînés. À cet égard, nous vous invitons, lors de votre
prochaine réunion, à prendre connaissance des résultats du
sondage et à vous inspirer de ceux-ci pour améliorer votre offre de
loisirs à la population.
Nous vous remercions de votre collaboration et n’hésitez pas
à communiquer avec madame Jeannine Bastille pour toute
information supplémentaire.
Table d’harmonisation des
loisirs pour les aînés

Cet été, nous embauchons à Rivière-Ouelle !
NDLR. Certains des emplois prévus sont conditionnels à
l’acceptation de différents projets de création d’emplois étudiants;
la durée est également fournie à titre indicatif par les organismes
prévoyant ces embauches.

Guide animateur ou animatrice
Petite école Delisle pour la Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle. Prévu pour 10 semaines de 35
heures. Faire parvenir votre c.v. avant le 25 mai à
Odile Henault : odile_henault@hotmail.com

Guide animateur ou animatrice
À l’église de Rivière-Ouelle pour la Fabrique Notre-Damede-Liesse. Prévu pour 7 semaines de 35 heures. Faire
parvenir votre c.v. avant le 25 mai à fabriquero@bellnet.ca.

Animateurs, animatrices (3 postes)
Camp de jour 2012. Plus de détails ci-après.
Municipalité de Rivière-Ouelle en collaboration avec le
Comité des loisirs et le Club des Ados
Tâches :
Préparer, organiser et animer les activités;
Intervenir auprès des enfants de 5 à 12 ans;
Participer et superviser les activités spéciales (sorties,
soirée camping…;
Assurer la sécurité des enfants en tout temps;
Assurer le suivi auprès du coordonnateur;
Appliquer et respecter les règlements en vigueur;
Entretenir le local et l’équipement;
Effectuer toute autre tâche connexe, au besoin.
L’animateur effectuera son travail sous la supervision de la
coordonnatrice et de la responsable des loisirs.
Exigences:
Être âgé de 16 ans ou plus en juin 2012;
Niveau d’études : secondaire, collégial, universitaire ou
professionnel;
Retourner aux études à l’automne;
Aimer les enfants et être en mesure de répondre à leurs
besoins;
Capacité de travailler en équipe;
Avoir suivi un cours de RCR sera considéré comme un
atout;
Être disponible pour une formation durant les fins de
semaine de juin;
Autres formations possibles selon la nécessité.
Conditions de travail:
Être disponible dès le 25 juin;
Horaire et durée : 35 heures/semaine pour une durée de 7
semaines
Salaire : 10$/heure (peut-être plus)
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par la poste ou par courriel avant le 4 mai 16h
à l’adresse suivante:
Municipalité de Rivière-Ouelle
106, rue de l’Église
Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0
Courriel: jbas@videotron.ca

RÉOUVERTURE DES ÉCOCENTRES
C’est à compter du 24 avril 2012 que les écocentres du Kamouraska
rouvriront. Profitez de ces points de dépôt pour disposer de vos matériaux
récupérables de façon sécuritaire et respectueuse de l’environnement!
Voici un rappel des matières acceptées :
• Accessoires pour la maison : portes, fenêtres, poignées, lavabos,
baignoires, rampes
• Agrégats : gravier, béton, asphalte, briques (en très petites
quantités seulement)
• Matériaux secs* : bardeau d’asphalte, gyproc, vitre, miroir,
porcelaine, revêtement de masonite *Attention, des frais
s’appliquent – 15 $ par remorque domestique (4’ x 8’ x 2’)
• Encombrants : Électroménagers (poêle, frigo, laveuse, etc.) et
mobilier réutilisable seulement (divan, table, étagère, meubles
d’extérieur, etc.)
• Métal : tuyaux, jantes de pneus, clôtures, gouttières, tôles ou
toutes autres pièces métalliques
• Ordinateurs et appareils électroniques : fonctionnels ou non, (CD
et DVD : séparer les disques et les pochettes)
• Pneus de véhicules automobiles (maximum 48 ½ pouces)
• Résidus domestiques dangereux (RDD) : huiles, solvants, acides,
pesticides, peintures, piles, produits d’entretien ménager…
• Résidus verts : feuilles mortes, gazon coupé, résidus de jardin…
• Vêtements et accessoires : Lorsque les vêtements et accessoires
sont réutilisables, privilégiez les comptoirs d’aide et les friperies
MATIÈRES REFUSÉES : Matelas, futon, caoutchouc, styromousse, laine
minérale et autres isolants, toile (abri, piscine, etc.), revêtement de vinyle,
prélart et tuiles, déchets domestiques (sac vert), carcasse d’automobile
- carcasse d’animal, BPC, cyanure, déchets radioactifs et biomédicaux,
produits explosifs et munitions, terre contaminée, produits commerciaux
et industriels
Écocentre de Saint-Pascal : 236, avenue du Parc
Heures d’ouverture : les mercredis, vendredis et samedis, de 8 heures à
16 heures.
Écocentre de La Pocatière : route 230 (au site des neiges usées)
Heures d’ouverture : les mardis, jeudis et samedis, de 8 heures à 16
heures.
Écocentre de Saint-Alexandre : 619, route 289 (derrière le garage
municipal)
Heures d’ouverture : le dimanche, de 8 heures à 16 heures.
Pour information : 418 856-2628, www.co-eco.org

!

Note: Le générique masculin est utilisé sans discrimination.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées.
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LE P’TIT CURÉ MARTIN

Le 1er Vendredi de chaque mois
Buffet du Midi
11h à 13h

Brunch du Dimanche
9h00 à 13h
Passez voir le menu du jour sur notre site internet
www.lepatriote.ca

1744, route 132 est
La Pocatière
418-314-1223

«

«

Les prénoms de tous les membres de cette famille Martin
commençaient par la lettre « A ». Il y avait : Alfred, Albert, Alice et
Arthur, le curé dont je veux vous parler. Ces célibataires demeuraient
dans une belle maison située sur les Côteaux et ornée d’un portique
de style ionique. C’est Luc Martin qui passa contrat avec Severin
Martin pour sa construction en 1853. Elle est encore très bien
conservée.*
L’abbé Martin qui avait plus de soixante-quinze ans, a agi comme vicaire
dominical pendant quelques mois entre la mort du vicaire Ménard dans la
tragédie du Mont Obiou et la nomination de Louis Pelletier par l’archevêché
de Québec. Comme il ne mesurait que quatre pieds et dix pouces - 1,45 m. tous les vêtements liturgiques étaient beaucoup trop grands pour lui. Quand il
revêtait l’aube, six à huit pouces traînaient par terre. Mon frère et moi attendions
qu’il nouât le cordon pour l’aider à tirer sur l’aube vers le haut. Ce n’était pas
toujours égal. Quand il montait les marches de l’autel, il fallait soulever soutane
et aube pour l’empêcher de « s’enfarger » dans les étoffes.
Chez le p’tit curé Martin, deux particularités dominaient : sa lenteur extrême
et son tic avec la bouche, comme quelqu’un qui mâche de la gomme. Le plus
souvent, mon frère était à l’encensoir et j’agissais comme acolyte, c’est-à-dire
clerc à l’autel. Comme le porte-missel était un peu surélevé, monsieur Martin
avait de la difficulté à tourner les pages ; bien souvent, il en tournait trop à la
fois. Alors tout était mêlé. Monsieur le chanoine** devait se rendre à l’autel
pour replacer … la messe. Pour éviter cela, je pris la décision de m’occuper du
problème : je tournais les pages moi-même et je lui indiquais où commencer
à lire.
Un certain dimanche, peut-être à cause de la fatigue … ou voulant
inconsciemment accélérer la « procédure », je me suis trompé de signet. On
sauta de la Préface à l’Ite missa est. Le p’tit curé s’arrêta net. Ouf ! À toute
vitesse, j’ai corrigé mon erreur. Cum quibus et nostras….
Un autre dimanche, il y eut un salut du Très Saint Sacrement après la messe.
J’étais à la frappe ce dimanche-là. Le sacristain, monsieur Pelletier, alla placer
un petit banc au pied de l’autel afin de permettre à notre ami Arthur d’aller
déposer l’ostensoir sur le tabernacle. Les deux clercs devaient soutenir l’abbé
car le petit banc « gignolait » un peu. Après le salut, il enleva la lunule de
l’ostensoir pour la remettre dans le tabernacle et recouvrit la pièce de son voile.
Mais, oh malheur ! Il plaça l’ostensoir et le voile face aux cierges. Tout-à-coup,
on entendit sœur Saint-Guy qui roulait ses « r » crier : « M’sieur le currré ! m’sieur
le currré ! le feu est prrrrris ! » Puis ce fut au tour de sœur Sainte-Eugénie,
femme forte et grassette, fille d’Honoré Pelletier, un libéral de Saint-Pacôme –
ou des Petites-Côtes, allez savoir – de lancer son cri : « L’feu est pris sur l’autel
! » Monsieur le chanoine qui regardait la bousculade dans les portes, détourna
le regard et s’élança vers l’autel pour frapper la pièce d’orfèvrerie avec le livre
du prône et son bréviaire. Les étincelles volèrent partout mais le feu était éteint.
Monsieur Pelletier arriva avec un linge détrempé pour en éponger quelquesunes qui commençaient à brûler le tapis. Monsieur le curé enleva la nappe déjà
passablement trouée. Beaucoup de travail en perspective pour la sacristine,
sœur Saint-Guy.
Pendant tout ce branle-bas, le p’tit curé Martin n’arrêta pas de se mâcher les
joues ! Si cette messe avait pu se terminer ainsi… Hélas ! En se dirigeant vers
la sacristie, le malheureux accrocha un vase rempli de pois pour soutenir une
verdure artificielle quelconque. Les petits pois roulèrent partout sur le plancher
du chœur. Monsieur le chanoine dut bien se tenir pour ne pas rouler sur le
fruit de cette merveilleuse plante bien connue des Canadiens français. Nous,
les enfants de chœur, nous avons tangué un peu en nous dirigeant vers la
sacristie. Les religieuses ne partirent pas avant que nous soyons tous rendus
à bon port derrière l’autel. Elles voulaient vérifier si on maintiendrait le cap.
Quand il y avait une purée de pois***, mon grand-père ne prenait jamais la mer,
mais nous…
S’il eut fallu que des Anglais fussent dans l’église ce jour-là, ils se seraient dit:
» Ah ! les French pea soup », ils mettent des pois partout…
*RM La maison Martin située au 209 route 132 appartient à la famille Turcotte
depuis 1975.
**RM Le chanoine Théberge … qui aura bien des promotions par la suite.
*** Purée de pois : brouillard très épais.

Rivière-Ouelle, rème molle !
Capitale de la c
essayez
Un choix santé, quet !
Le Bilbo

Le neveu
220, route 132, Rivière-Ouelle Tél.: 418 866-0130
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DES NOUVELLES DE LA Régie intermunicipale kamouraska ouest
Rapport des incendies en 2011 :
On compte au total 28 sorties.
•
4 % Bâtiments privés
•
4 % Bâtiments commerciaux
•
21 % Alarmes automatiques
•
18 % Accidents et feu de véhicules
•
24 % Feux de cheminée
•
4 % Feux à l’extérieur (champs & forêt)
•
4 % Sauvetage sur l’eau
•
21 % Danger électrique

!

Il est très important de respecter les lois et règlements et surtout d’être très
prudent avec les feux récréatifs ou autres. Il serait nécessaire d’avoir quelques
chaudières d’eau et des pelles près du feu pour éviter qu’il ne se propage aux
alentours.
Une fois par année, faites vérifier votre système d’alarme automatique et n’oubliez
pas de vérifier les piles du détecteur de fumée et vos extincteurs portatifs.
Soyez prudents, votre sécurité nous tient à cœur.
Printemps... rime avec prudent!
Parlons d’un des plaisirs de l’été : le barbecue. Quoi de plus agréable qu’un
bon repas cuisiné sur le barbecue, bien assis à la table du patio à regarder le soleil
se coucher (ou les enfants engloutir les hamburgers amoureusement préparés).
Pour ce faire, ça prend un barbecue et bien sûr, une bouteille de propane bien
pleine. Lorsque nous transportons la bouteille, vous devez :
ABSOLUMENT la mettre en position debout. Assurez-vous que la valve de
sécurité est bien fermée et gardez une fenêtre de la voiture ouverte. Les bouteilles
de 45 livres ou moins doivent être munies d’un bouchon d’étanchéité. Bien sûr,
vous avez bien immobilisé l’objet dangereux afin qu’il ne se renverse pas dans la
voiture. Vous voici donc de retour à la maison, sain et sauf. Maintenant que vous
avez extrait du cabanon le barbecue, il faut le passer à l’inspection : retirez toutes
les pièces mobiles et nettoyez l’intérieur et l’extérieur avec de l’eau savonneuse.
Aspergez les raccords avec cette eau savonneuse afin de vérifiez la présence
de fuites potentielles : si des bulles se forment lorsque vous ouvrez le gaz, c’est
qu’il y a fuite. Pendant l’hiver, le barbecue a pu recevoir la visite d’araignées qui
y auraient laissé cocons et toiles. Cela nuit au cheminement du gaz vers les
brûleurs, ce qui cause une perte de performance et crée un risque de feu au
niveau des contrôles. Afin de réduire ce problème durant la belle saison, laissez
votre barbecue dans un endroit ensoleillé (avec sa housse de protection) plutôt
que dans un endroit frais et humide.

Rivière-Ouelle en présence des membres du conseil d’administration, du
directeur des incendies, M. Christian Gagnon, de la mairesse de Rivière-Ouelle,
Mme Élizabeth Hudon et du maire de Saint-Denis, M. Jean Dallaire.
M. Maurice Gagnon du journal Le Placoteux ainsi que Mme Cathy Chenard
et M. Pierre-Luc Rivard de la Télévision Communautaire du Kamouraska étaient
présents afin de présenter à la population les nouveaux équipements acquis
par la Régie.
Notre territoire est géographiquement diversifié : fleuve, lacs, rivières,
montagnes et forêts. L’acquisition des ces équipements sera un avantage pour
la sécurité de la population de notre région. Le projet a coûté au total 27 000 $.
Les principaux partenaires sont le gouvernement du Canada (Sécurité Civile),
une subvention couvrant 50 % du coût, l’autre 50 % a été payé par la Brigade
des pompiers avec les revenus du souper B.B.Q printanier et par la Régie
Intermunicipale en protection des incendies du Kamouraska ouest.
!

		
		
		

Christian Gagnon, directeur
Régie Intermunicipale en protection des incendies du
Kamouraska ouest

IMPORTANT : Lors de l’utilisation de l’appareil, n’actionnez pas plus de deux
fois le bouton de démarrage, les risques d’explosion ne sont pas à négliger!
(Refermez le tout, attendez 5 minutes le capot ouvert et recommencez). Enfin,
après chaque usage, nettoyez bien le tuyau d’alimentation afin d’enlever toute
trace de nourriture qui pourrait attirer les petits animaux. Pour fermer l’appareil, la
prudence est aussi de rigueur. Fermez d’abord la sortie de combustible (robinet
de la bombonne) puis, vous pourrez alors fermer les boutons de contrôle.
Maintenant, profitons de l’été qui s’en vient. La limonade sirotée en regardant
pousser les fleurs n’a-t-elle pas meilleur goût lorsque la sécurité des nôtres est
assurée?
Bon printemps !
Programme conjoint de protection civile (PCPC).
Le PCPC a été établi en octobre 1980 pour accroître la capacité nationale
de gérer tous les types de situations d’urgence et pour renforcer la résilience
des infrastructures essentielles. Le PCPC est administré par Sécurité publique
Canada (SP).
Le PCPC contribue à subventionner 50 % du coût total des projets. La Régie
Intermunicipale en protection des incendies du Kamouraska ouest a fait une
demande au printemps 2011 pour l’acquisition d’un véhicule tout terrain, d’un
traîneau de survie, d’une remorque et accessoires pour secourir la population
en des lieux difficiles d’accès. Cette demande a été acceptée par la sécurité
publique du Canada.
À la suite de l’acquisition des équipements mentionnés, une conférence
de presse a eu lieu le mercredi 14 mars à la caserne des pompiers à
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Chez madame éva... comme si vous y étiez !
Merci à notre fidèle correspondant Le Neveu d’avoir ramené ce
personnage à l’avant-scène de ma mémoire dans le Rivière Web de
décembre dernier. C’était notre presque voisine d’enfance puisqu’elle
habitait à l’actuel numéro civique 125 dans le chemin de la Pointe et
à l’époque, l’étroite route de terre battue passait tout juste au pied
de sa galerie.
À quelque part dans les années 50, elle en était déjà à son deuxième
veuvage. Son second mari M. Thériault à la santé fragile, avait succombé
à une pneumonie, je crois : en allant puiser l’eau sur la rivière gelée, la
glace avait cédé et le pauvre homme s’en était tiré, mais il y avait attrapé
son « coup de mort » comme on disait.
Notre intervention, mes frères et moi, consistait généralement à aller lui
porter quelques chaudières d’eau puisque ces maisons voisines n’avaient
pas l’eau « courante » : à cause de la proximité de la rivière, la seule eau
disponible, l’eau de surface, était salée. Comme les autres, madame Éva
devait donc compter sur l’eau de pluie pour les besoins domestiques
et sur l’eau des Martin pour la consommation. Ou encore, une fois la
semaine à l’automne et au printemps, on allait transporter dans sa maison
une provision de bois entreposé dans son hangar puisque madame Éva
émigrait à Rivière-du-Loup pour fuir les rigueurs de l’hiver. En retour de
nos bons et loyaux services, nous étions invités à la fin de juillet à une
dégustation de cerises selon la formule d’autocueillette.
À l’occasion, quand une visite imprévue se pointait à la maison, ma
mère me confiait la délicate mission de me rendre chez madame Éva et
de ramener… discrètement… deux grosses bouteilles de liqueur : un Kik
Cola et un Kik à l’orange. L’élixir des dieux ! Nous avions trop peu de visite
à notre goût. En entrant dans ce temple de la consommation, j’entends
encore son pas traînant pour que les souliers ne s’échappent pas de
ses pieds. Elle grommelait entre sa cuisine et la section « magasin » et
apparaissait les lunettes en écaille campées sur le bout du nez, ce qui lui
donnait un faux air intello. Je revois son chignon où les boucles rebelles
s’entremêlaient, résultat de vigoureux combats contre l’insomnie ; et
pas n’importe quelles boucles, mais des boucles blondes parce que,
coquette, madame Éva teignait ses cheveux, une avant-gardiste pour
l’époque. Je comprends maintenant pourquoi M. Labonté succomba à
ses charmes quelques années plus tard.
Fallait la voir le dimanche matin du haut de ses souliers à talons hauts
dans le chemin de la Pointe truffé d’ornières quand elle se dirigeait à
pied vers l’église pour ses dévotions. Elle portait un superbe chapeau à
voilette ou un grand châle sur sa tête selon l’humeur du temps ; ajoutez
des colliers et autres breloques qui la faisaient scintiller de mille feux , une
généreuse couche de rouge à lèvres ainsi que des joues bien rosées par
le fard approprié et une robe satinée rose gomme de belle facture aux
manches longues pour ne pas s’attirer les foudres du curé Théberge, car
monseigneur ne faisait aucun compromis sur la tenue des dames dans
« son » église. C’est dans cette tenue digne d’une grande dame qu’elle
s’avançait dans l’allée centrale de l’église jusqu’à son banc, à droite
dans les toutes premières rangées, la démarche mal assurée et les pieds
inclinés vers l’intérieur tellement ses godasses lui faisaient mal. « Un mille
à pieds, ça use, ça use, un mille à pied, ça use les souliers… » Scusezla !
Un jour, des cousins de mon père qui habitaient la région de Montréal
s’amenèrent chez nous, histoire de redécouvrir le village où leur père était
né. En manque de cigarettes, ils se présentèrent chez madame Éva sur
recommandation de ma mère ; le choix se limitait aux Essport comme
elle disait et aux Sportsman - sorte de petit clin d’œil aux « sportifs » de
passage venus taquiner le bar rayé dans la « gueule » de la rivière - mais
cela devait quand même suffire à calmer leur rage. À leur entrée dans
la pièce, ils eurent droit à une enquête en règle comme si madame Éva
avait été procureure de la Couronne ; les questions fusaient en rafale :
« D’ousse que vous d’venez ? Vous êtes pas d’par icitte ! J’vous ai jamais
vus icitte, ah non !, je vous ai jamais vus icitte ! De quoi ce que vous
voulez ? » Taquins, les deux jeunes improvisèrent un scénario de leur cru.
« Nous autres, on vient de Lachine ! »
« De la Chine, de la Chine….vous venez de la Chine ! Ça s’peut pas, je
vous cré pas, j’cré pas ça… » Et quand madame Éva répétait la même
chose, cela déclenchait chez elle un tic nerveux : elle fermait les deux
yeux comme pour se convaincre qu’elle n’avait pas la berlue. « Ça s’peut
pas des Chinois, des Chinois à Rivière-Ouelle, voyons ! ça s’peut pas,
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j’cré pas ça, j’pas folle ! Vous zavez pas des yeux de Chinois ! J’cré pas
ça. Voyons si ça se peut venir de la Chine à Rivière-Ouelle !... Ça vous
prendrait un bateau ! »
Après de longues minutes d’explications, nos voyageurs de passage
réussirent à faire comprendre qu’ils venaient de Lachine …et non de la
Chine de sorte qu’ils purent enfin mettre la main sur la précieuse dose de
nicotine. Toutes les personnes qui franchirent la porte du petit commerce
ce jour-là, incluant Léon à Eugène pour son Peksi…, apprirent les détails
de cette rocambolesque rencontre du troisième type.
Chez madame Éva, le service évoluait avec la clientèle. Le Neveu nous
a rappelé avec force détails la technique qu’elle utilisait pour rendre la
monnaie. « Une liqueur, c’est six cennes…. sept, huit, neuf, dix. C’est bien
ça hein ? Compte-le ! » Sans doute avait-elle été prise au dépourvu par
un client pêcheur qui ne parlait qu’en anglais de sorte qu’elle profitait de
notre passage pour pratiquer ses techniques de conversation anglaise.
Cela donnait quelque chose comme : « Une liqueur, c’est six cennes,…
six, seven, eight, nine, ten. All right ? Thank you ! » Quelle prévenance
!....
Si les journées étaient relativement calmes chez madame Éva, il en allait
parfois tout autrement des soirées. N’allez pas vous imaginer quelque
aventure truculente : malgré son veuvage, madame Éva vivait dans la
crainte de Dieu et personne n’osa attaquer sa pudeur, soyez sans crainte.
À la tombée du jour durant les belles soirées d’été, c’était « Place aux
jeunes » car les vieux clients, comme Léon à Eugène, avaient regagné
leur quartier général. Au tour des jeunesses du village de parader dans
le chemin de la Pointe avec un projet bien arrêté, toujours le même :
provoquer chez madame Éva une de ces colères dont elle avait le secret.
Toutes les astuces étaient permises même si elles n’étaient pas toutes
originales. Agacée à la longue, madame Éva proférait des menaces du
genre « M’a l’dire à ton père », ce qui avait rarement beaucoup d’effet.
Elle haussait le ton une octave à la fois jusqu’au moment où, excédée,
elle faisait maison nette ce qui se produisait vers 10 heures et demie.
Le plus spectaculaire, c’est quand elle sortait sur la galerie poursuivant
ses persécuteurs de ses hauts cris pour être sûre qu’ils ne rebroussent
pas chemin. L’onde de choc se répercutait jusque dans notre chambre
par la fenêtre ouverte : signe non équivoque que le « party » était fini….
Madame Éva continuait de vociférer pendant de longues minutes sur la
galerie, accablant les jeunesses volages de menaces et d’injures, puis
elle baissait graduellement le ton et rentrait enfin pour faire le ménage
des lieux.
Je ne voudrais pas passer pour un délateur, mais sur la longue liste
des détestables du temps, il y avait entre autres les Plourde, fils de Bruno
du Roule-Billots, qui étaient champions en la matière ; il y en avait bien
d’autres, mais je m’abstiendrai de les nommer par crainte de poursuite
pour diffamation, d’autant que plusieurs ont déjà rejoint la terre de nos
aïeux…
Le manège se répéta plusieurs étés. Puis, un printemps, madame Éva
revint de son séjour au Château Granville avec un bel homme à son
bras ; vous comprendrez qu’à partir de ce moment nos services n’étaient
plus requis. Le petit restaurant aussi perdit quelque peu de sa vogue
d’autant que madame Éva était moins « veilleuse ». Quant à moi, signe
que l’enfance était bien terminée, je fis mes valises pour le pensionnat
où j’ai perdu la trace de madame Éva. Je sais qu’elle déménagea un
certain temps à Montréal et que sa belle histoire d’amour ne se termina
pas comme la finale des romans-feuilletons. Plus tard, elle raccourcit ses
séjours dans le chemin de la Pointe. Elle avait déniché une auberge où se
réfugier une grande partie de l’année à Saint-Pascal ; y avait-elle retrouvé
une autre âme-sœur ? Secret bien gardé… Seule trace qui me reste : elle
décéda le 1er octobre 1985 à l’âge de 88 ans et fut inhumée au cimetière
de Rivière-Ouelle.
Roger Martin
Note : Une personne à qui j’ai demandé de valider mon texte, confirme
que certaines « jeunesses » ont dû faire face à la justice pour délit
chez madame Éva. Elles furent accusées d’actes criminels sommaires
et condamnées à payer une amende et à présenter des excuses.
Comme quoi la délinquance n’est pas l’apanage exclusif de la jeunesse
d’aujourd’hui.

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale tiendra son assemblée générale annuelle
le lundi 30 avril 2012 à 19h30, à la Salle communautaire au soussol de l’église. Ce sera l’occasion de présenter les bilans de la
dernière année et de procéder à l’élection aux postes 1, 3, 5, 7 du
conseil d’administration de la bibliothèque. Des prix de présence
seront attribués et un léger goûter sera servi. Bienvenue à tous les
membres et bénévoles. Notez que la bibliothèque fermera ses portes
exceptionnellement à 19h30 ce soir-là.
Suggestions de lectures;
Tous ces volumes sont disponibles pour le prêt à la bibliothèque, soit
sur les rayons, soit en les réservant à l’aide des cartes du tableau de
réservation.
SUR LA 132 – Gabriel Anctil – Héliotrope – 513 pages
– 2012
Théo est un jeune publicitaire branché qui travaille dans
la grande ville, Montréal. En fait, il commence à trouver
son travail et toute l’activité qu’il génère autour de lui,
mortellement insignifiants. Théo a besoin d’air et lui
qui n’est jamais allé plus loin que la ville de Québec, va
louer une petite maison près de Trois-Pistoles. Roman
d’apprentissage et roman d’atmosphère où Théo va
tenter de se réinventer. C’est le premier roman d’Anctil qui, né à Montréal en
1979, a tout quitté pour le Bas-du- Fleuve …lui aussi.
CONFESSION INACHEVÉE– Marilyn Monroe–
Laffont–241 pages – 2011
En 1954, l’agent de Marilyn Monroe contacte l’écrivain
Ben Hecht pour qu’il aide Marilyn à rédiger son
autobiographie. Elle lui dicte alors les mots que Hecht
couche sur le papier. Cette dictée devient vite une
confession et Marilyn y dévoile les étapes de sa brève
existence. On y découvre une observatrice clairvoyante,
tiraillée entre la gloire et l’ombre, la beauté et la souffrance,
le portrait d’une femme qui se met à nu, en quête d’un
absolu et que la vie déçoit. Ce n’est qu’en 1974 que ce texte inachevé est
publié pour la première fois et ce, 12 ans après la mort de la star.
DERRIÈRE LE RIDEAU– Marie-Lise Labonté – de
l’Homme – 256 pages – 2011
En vacances en République Dominicaine en décembre
2000, la vie de Marie-Lise Labonté bascule : cachée
derrière les rideaux de la chambre à coucher, elle voit un
homme s’introduire dans la chambre pour voler et abattre
son mari. La douleur se mêle à l’incompréhension : qui
est cet homme et pourquoi a-t-il tiré? Pour l’auteure et
sa nièce Julie Côté, également présente ce soir-là, c’est
un lent processus de reconstruction qui s’amorce. Elles
cherchent ensemble un sens à cette tragédie et livrent ici un témoignage fort,
plein de rebondissements et aux allures de roman policier. Les forces de la
guérison sont ici à l’œuvre et transforment ce triste évènement en occasion
d’apprentissage.
C’ÉTAIT AU TEMPS DES MAMMOUTHS LAINEUX–
Serge Bouchard– Papiers Collés – 221 pages – 2012
Serge Bouchard, anthropologue et animateur à la radio
de Radio-Canada, a rassemblé 25 essais pour composer
ce volume où il évoque amoureusement l’univers qu’il
habite : celui des peuples et des gens trop vite oubliés,
celui des paysages tantôt grandioses, tantôt ravagés. Il y
mêle des morceaux de sa vie et des bribes du passé qui
« au temps des mammouths laineux », avant le grand
déferlement de l’actuelle modernité, ont fait de lui un
homme des racines et de la vérité des choses et qui, humblement, sait qu’il
n’est rien devant le Temps qui file. Bouchard sait faire couler les mots et sa
prose inimitable exprime une pensée rigoureuse et buissonnière dans laquelle
l’esprit et le cœur sont toujours unis.
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DOUBLE DISPARITION–Chrystine Brouillet–Courte
Échelle–221 pages – 2011
Une fillette disparaît dans un centre commercial de
Québec et tout porte à croire qu’elle a été enlevée.
Une vidéo nous montre des images inquiétantes et
la mère, folle d’angoisse, fait appel à son amie Maud
Graham. Au même moment, à Rimouski, un jeune
homme apprend, au chevet de sa mère agonisante,
qu’il n’est pas son fils biologique. Déterminé à
trouver des réponses, il part à la recherche de sa
mère naturelle à Québec. Deux destins qui semblent éloignés mais qui
cachent de sombres vérités que devra éclaircir Maud Graham qui mène
l’enquête.
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI de 19h00 à 20h00
SAUF LES JOURS FÉRIÉS.
INFO: François Chalifour 418 856-5493

PROVERBES
Dans chaque Église, il y a quelque chose qui cloche...!
****
L’amour c’est comme les photos...
Ça se développe dans le noir !
****
Les enfants sont comme des « pets» !
On ne supporte que les nôtres !
***
Factures d’un avocat :
Même si on te déclare « coupable «...
T’es assez « innocent « pour payer ses honoraires !
****
Tu n’échapperas jamais à 2 choses dans la vie...
La mort et les impôts !
****
Le vinaigre c’est comme le viagra...
Çà durcit le cornichon...!
****
Il faut aimer son prochain...
Les autres sont trop loin !
****
Si l’amour rend aveugle...
Le mariage redonne la vue !
****
Le début du mariage c’est :
On s’enlace et on se veut !
Plus tard c’est :
On se lasse et ...on s’en veut !
****
Dieu a donné l’argent aux riches...
Parce que les pauvres, habituellement, n’ont pas de compte de banque
!
****
L’habit ne fait pas le « moine «
Ça le «cache» seulement !
****
Pour avoir de l’argent devant soi...
Pourquoi faut-il le mettre de côté ?
****
Un jury c’est un groupe de personnes qui essayent de déterminer
quel
criminel a le meilleur avocat !
****
Tiré d’un texte anonyme en circulation sur Internet
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