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Mesdames, Messieurs, les enfants,
les lutins vous attendent le 16 décembre prochain pour fêter Noël !
Surveillez votre boîte postale! Toutes les informations concernant
cette fête arriveront bientôt!
Au plaisir de vous y retrouver!
Votre comité des Loisirs

Promo Automne/Hiver
Déjà 5 ans !
Je suis heureuse de fêter mon 5e anniversaire en vous offrant quelques promotions
pour vous faire profiter au maximum des
services que j’offre et tout ça sous un
même toit !
Merci à tous mes clients de croire en moi
et bienvenue à tous ceux qui veulent bien
me faire confiance !

Vanessa Michaud
sur rendez-vous 418 371-7171
pour plus d’inforamations:
www.studiovm.info
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Préparez-vous, il s'en vient!
Le froid vous assèche la peau et
vous manquez d'hydratation
voici des soins pour vous!
Achetez un Facial bioélément
et recevez une manucure express

prix: 58$ (d'une valeur de 93$)

Achetez un massage 60min
et profitez de la balnéothérapie
(bain thérapeutique)

prix 60$ (d'une valeur de 92$)

Prenez soin de vos pieds
avec la pédicure royal de luxe
et recevez une manucure en même
temps!

prix 65$ (d'une valeur de 100$)
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Mot de la Présidente d’élection
Le 5 novembre dernier avaient lieu les élections municipales, qui pour
nous, étaient seulement le poste de conseiller au siège #4.
Voici donc la structure du conseil pour les quatre prochaines années :
M. Louis-Georges Simard, Maire
M. François Chalifour, conseiller siège 1
M. Léo-Paul Thibault, conseiller siège 2
M. Dario Gagnon, conseiller siège 3
Mme Marie Dubois, conseillère siège 4
M. Gilles Martin, conseiller siège 5
Mme Doris Gagnon, conseillère siège 6

Mot de Marie Dubois

Je tiens à remercier tout le personnel électoral pour leur excellent
travail, leur professionnalisme et leurs magnifiques sourires.

Riveloises, Rivelois,
Grâce à vous, j’ai obtenu une victoire emballante au poste 4 comme
conseillère. En effet, vous avez exprimé 73% des votes en faveur de
ma candidature. Près de 40% de la population a voté, je vous remercie tous d’avoir exercé votre droit de vote.
Je joins avec enthousiasme une équipe d’élu(e)s dévoués à leurs
fonctions et ayant un sens de la collectivité.

Au son des cloches
Par Marielle Gamache
Décès:
Réjean Émond, décédé le 24 octobre 2017, à La Pocatière, à l’âge de
62 ans. Il était l’époux de feu Micheline Aubut et fils de feu MarieMarthe Gagnon et de feu Albert Émond. Une cérémonie religieuse a
eu lieu le samedi 4 novembre à la chapelle du Complexe funéraire
Marius Pelletier de La Pocatière.

J’en profite pour les remercier de leur appui dans ma démarche électorale ainsi que de leur accompagnement lors du porte à porte qui m’a
fait découvrir des gens accueillants, positifs et ouverts aux échanges.
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES
C’est avec fierté et dynamisme que j’entreprends mon rôle de conseillère afin de prendre part aux décisions qui influencent le quotidien des
MESSE DE LA NUIT DE NOËL: 24 DÉCEMBRE 2017 À 22H00
citoyennes et citoyens.
MESSE DU JOUR DE L’AN: PREMIER JANVIER 2018 À 9H30
Merci de votre confiance!

SOYEZ TOUS ET TOUTES LES BIENVENUS POUR CES BELLES
CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES!

Marie Dubois

Mot d’André Carrier
Riveloises et Rivelois,
Je voudrais par la présente, remercier chaleureusement les 90 électeurs qui m'ont appuyé aux élections du 5 novembre 2017, ce qui représente 1/3 des citoyens qui ont voté. Nous avons fait la démonstration que la liberté d'opinion existe dans notre société.
Devant faire preuve de beaucoup de retenue (censure oblige), je puis
vous dire comme candidat indépendant, le seul d'ailleurs, que j'ai dû
faire face à de nombreuses pratiques déloyales dont je ne peux vous
faire prendre connaissance (censure oblige). Je ne suis pas le seul à
défendre nos intérêts aux assemblées du conseil et cela est très valorisant; je vais continuer à suivre les assemblées car étant à la retraite,
la recherche de la vérité me passionne.
Je vous laisse mes coordonnées et cela me fera un grand plaisir de
discuter avec vous. Merci de votre appui!
André Carrier
418 856-6454
Le Rivière Web

andre99ca@hotmail.fr
cell. 418 563-4740

Le Rivière Web - Comité du journal
Louis Hudon, Recherche
Catherine Marier
Roger Martin, Correction
Pascale Pelletier, Mise en page
Roger Richard
Sylvie Dionne, Révision
Disponible via le site internet de la Municipalité
www.riviereouelle.ca
Envoi de textes, questions, commentaires et suggestions par courriel à:
leriviereweb@hotmail.com
Municipalité de Rivière-Ouelle
133, Route 132
Rivière-Ouelle (Qc) G0L 2C0
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.
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Mot du maire
Par Louis-Georges Simard
Les citoyens de Rivière-Ouelle ont fait leur choix le 5 novembre. Nous
vous remercions pour le support que vous avez apporté à
Marie Dubois et indirectement, à toute notre équipe. Le dernier mois
nous a permis d’aller à votre rencontre et d’écouter vos préoccupations. Merci pour votre accueil! Nous vous encourageons à continuer
ce dialogue. Soyez assurés que nous demeurons à votre écoute
parce que, après tout, notre rôle est de créer un meilleur milieu de vie
pour tous nos concitoyens et que c’est en travaillant ensemble et en
se parlant que nous y arriverons.
Au conseil du 14 novembre, le conseil a attribué les responsabilités
suivantes :
Maire suppléant : Gilles Martin
Régie des incendies : Gilles Martin
Régie des matières résiduelles : Doris Gagnon
Comité consultatif en urbanisme : François Chalifour et
Dario Gagnon
Comité de développement : François Chalifour
Corporation touristique (Camping) : Louis-Georges Simard
Bibliothèque : Léo-Paul Thibault
Société de gestion de la rivière Ouelle : Léo-Paul Thibault
Sécurité civile : Marie Dubois
Voirie : Gilles Martin et Louis-Georges Simard
Loisirs : Dario Gagnon
Personnes âgées (Municipalité amie des aînés, Table d’harmonisation, etc.): Marie Dubois
C’est avec enthousiasme que votre équipe municipale entreprend son
nouveau mandat.
Une vaste consultation aura lieu dans les premiers 6 mois de 2018
pour en arriver à la mise en place du plan de développement 20182022 qui guidera les actions de votre conseil au cours du prochain
mandat.

Découvrez les traditions de vos
voisins d’ici et d’ailleurs
4

Décembre 2017

Bibliothèque de Rivière-Ouelle
Par François Chalifour
Nouvel accès Internet gratuit au magazine Protégez-Vous
Si vous êtes abonné à votre bibliothèque municipale, vous pourrez
dorénavant accéder en ligne au magazine Protégez-Vous tout à fait
gratuitement. Protégez-Vous est un magazine mensuel qui se veut un
guide pour bien orienter nos choix de consommation. Le magazine
traite de tous les sujets: automobile, alimentation, santé, loisirs, outils,
télécommunications, retraite, vacances, produits financiers, etc. Comment y accéder? C'est votre carte d'abonné qui vous le permettra:
allez à l'adresse suivante http://www.reseaubibliobsl.qc.ca/protegezvous , puis inscrivez votre numéro d'abonné à 14 chiffres et votre NIP
( 4 derniers chiffres de votre numéro d'abonné) et voilà, vous pourrez
parcourir tout le contenu du numéro régulier papier.... Et plus!
Suggestions de lecture
Homo Deus de Yuval Noah Harari, 464 pages, 2017
Que deviendront nos démocraties quand
Google et Facebook connaîtront nos goûts et
nos préférences politiques mieux que nousmêmes ? Qu'adviendra-t-il de l'Etat providence
lorsque nous, les humains, serons évincés du
marché de l'emploi par des ordinateurs plus
performants ? Quelle utilisation certaines religions feront-elles de la manipulation génétique ?
Homo Deus nous dévoile ce que sera le monde d'aujourd'hui lorsque,
à nos mythes collectifs tels que les dieux, l'argent, l'égalité et la liberté,
s'allieront de nouvelles technologies démiurgiques. Et que les algorithmes, de plus en plus intelligents, pourront se passer de notre pouvoir de décision. Car, tandis que l'Homo Sapiens devient un Homo
Deus, nous nous forgeons un nouveau destin.
Petite Madeleine de Philippe Lavalette, 165 pages,
septembre 2017
4 janvier 1909. Au 86, boulevard Montparnasse,
un nouveau-né est déposé sur le paillasson de
la concierge. C'est la grand-mère de l'auteur.
L'enfant est recueilli par Madeleine Fargeau,
amante et modèle du peintre Amedeo. Bien
malgré elle, la jeune femme donnera son nom à
l'enfant et petite Madeleine grandira dans un
monde où les hommes protègent mais aussi
dévastent. Elle apprendra à accepter la trahison
comme leitmotiv de sa vie. Entre les tisanes à la bourrache qui rendent amoureux les jeunes hommes de 17 ans qui meurent pour la
nation et les grands maigres aux bras tatoués qui semblent sortis tout
droit d'un tableau de Renoir, on se demande quelle force obscure fait
en sorte que toute la lignée des femmes nées de petite Madeleine est
sans cesse ramenée sur les rives de l'abandon, malédiction qui
semble prendre fin avec la naissance de la fille.

Le Rivière Web

La chaleur des mammifères de Biz, 160 pages, 2017
René McKay, cinquante-cinq ans, est prof de
littérature à l'université. Fraîchement divorcé de
sa femme, Vicky, il a peu de contact avec son
fils de vingt ans, Mathieu. Renfrogné, désillusionné, il s'est au long des années isolé du
monde. Il ne vit pas, il végète, se contentant de
répéter à des étudiants distraits des vérités d'un
autre âge, des concepts qui n'allument plus personne. Un malheureux séjour en Suède pour
prononcer une conférence inepte devant une poignée de blasés est la
goutte qui fait déborder le vase. Plus rien de tout ça ne vaut la peine.
Finis l'amour, le sexe ; finis les illusions, les rêves, les espoirs, l'enthousiasme. Cependant, à son retour, une grève étudiante bat son
plein. Et tout est à nouveau possible.
Au chant des marées, tome 1 de France Lorrain, 584 pages, 2017
Au chant des marées, c'est l'histoire de Marjolaine et de Philippe, qui
héritent d'une maison sur l'Île Verte au printemps
1980. Soucieux de fuir certains événements douloureux du passé, le jeune couple déménage sur
ce territoire isolé en compagnie de Paul, le père
de Marjolaine maintenant à la retraite. Dans la
belle maison rouge trônant au bord du fleuve
Saint-Laurent, ils décident d'exploiter un gîte
pour touristes. Les habitants du coin accueillent
avec appréhension, voire une froideur certaine,
les nouveaux arrivants venus de la ville. Et
quand Sophie débarque sans s'annoncer, alors que les deux femmes
ne se parlent plus depuis la mort de leur frère, un désastre est sur le
point de survenir. Se sentant invisible aux côtés de sa flamboyante
sœur, Marjolaine arrivera-t-elle à s'épanouir dans sa nouvelle vie, à
relever le défi que pose l'ouverture d'une auberge, tout en gérant le
flot d'émotions enfouies que la présence de Sophie fait remonter à la
surface? Voici le premier tome d'une nouvelle série où les personnages bigarrés, les rivalités, les épreuves et les moments de grande
joie vous attendent au détour de chaque page !
Gourganes d'Alexandra Gilbert, 208pages, 2017
« En colocation à Kaboul. Avec une Belge, un
Irano-Britannique et un Hollandais qui mangent la nourriture avec les mains.
Tu sauras jamais comment je vis ici. Jusqu'à
présent, tout fonctionne comme prévu. » Une
Fille grandit dans l'ombre d'une Mère qui invente un monde dangereux pour la retenir le
plus longtemps possible au Village. Sa fuite
se profile : elle se rendra dans une véritable
zone de conflits, en Afghanistan, pour aider un pays décimé par la
guerre. Mais elle y découvrira, avec la soupe aux gourganes de son
enfance, d'étranges ressemblances avec le Village et les êtres plus
grands que nature qu'elle a quittés. Rentrée au Québec, réussira-t-elle
sa propre reconstruction? Ce premier roman raconte l'évasion, le retour et la réconciliation en rapprochant deux milieux que tout sépare :
un village québécois et Kaboul, en Afghanistan.
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Nouveaux volumes dans la collection locale
Voici la liste des nouvelles acquisitions à la bibliothèque municipale. Pour les
jeunes lecteurs: le volume 1 de la bande dessinée Amulet, le Gardien de la
Pierre et deux tomes de la populaire série L'Agent Jean, la Nanodimension
et Épopée Virtuelle.
Le raton-laveur Billy Stuart nous amène dans ses aventures avec les Zintrépides dans les 4 premiers volumes de la série, Les Zintrépides, Dans l'Antre
du Minautore, La Mer aux Mille Dangers et Dans L'Oeil du Cyclone. Aussi Le
Livre bleu de la nouvelle série l'Univers est un Ninja et 2 tomes de Juliette la
voyageuse à Rome et à San-Francisco.
Au chapitre des documentaires, quelques volumes intéressants: tout d'abord,
Chroniques du Bas-St-Laurent où l'auteur Richard Saindon nous fait, pour
chaque date de l'année, la liste des événements importants survenus au
Bas-St-Laurent entre 1535 et 2017.
Un livre de cuisine étonnant et admirablement conçu, Famille Futée 3, les
recettes de la 4e saison télévisée Cuisine futée parents pressés.
Aussi 2 volumes abondamment illustrés sur le soccer, Joue comme les pros:
les techniques du soccer et Le Guide Complet du Foot.
Trois volumes pour vous rapprocher de la nature: Attirer les oiseaux aux
mangeoires où chaque espèce (photos à l'appui) est décrite ainsi que ses
besoins alimentaires selon les saisons; le guide des Mammifères de l'est du
Canada; l'Encyclopédie du jardinage qui traite de tout ce que vous pouvez
faire au jardin: potager, plantes ornementales, arbres fruitiers, petits fruits,
techniques de culture, description des espèces, très abondamment illustré.

Finalement, les derniers romans des auteurs suivants: Marie Laberge avec
Affaires Privées, Ian Manook avec Matto Grosso et Margaret Atwood avec
C'est le coeur qui lâche en dernier. Aussi la suite attendue de Homo Sapiens
de l'historien Yuval Noah Harari (traduit en 40 langues), Homo Deus qui interroge l'avenir de l'humanité dans un monde en changement.
Tous ces volumes sont exposés à la bibliothèque et disponibles pour le prêt.
Bonne lecture!
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418 371-1094
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Retour aux sources (2e de 4)
Par Roger Martin

mentation et que les communes la font respecter....

Le mois dernier, je vous ai résumé le dévoilement d’une plaque dans
l’église Saint-Jacques à la mémoire de Jeanne Chevalier qui a quitté
le port de Dieppe en 1671 en direction de la Nouvelle-France; c’est là
que devenue veuve, elle épousera Robert Lévesque. La grande histoire a oublié ces gens modestes mais au Kamouraska comme au
pays cauchois1, leur souvenir est encore bien vivace. À la sortie du
majestueux édifice, la plupart des membres de notre groupe ont adhéré au comité de sauvegarde constitué de nombreux bénévoles qui se
dévouent à l’entretien et à la mise en valeur de ce temple d’une
grande beauté.

J’en étais là dans mes réflexions quand nous traversons Veules-lesRoses, un modeste village de 600 habitants qui vient de rejoindre la
confrérie des « Plus beaux villages de France », un label particulièrement prestigieux. Le temps nous manque pour un arrêt alors que la
grêle vient tout juste d’y passer à en juger par ses traces encore bien
visibles en bordure de la chaussée.

C’est donc avec consternation que nous avons récemment appris
qu’un audacieux cambriolage avait été perpétré dans cette église pendant la nuit du 6 au 7 novembre. Les brigands ont minutieusement
découpé huit (8) œuvres d’art de grande taille, propriétés de la ville de
Dieppe, qui étaient exposées au public. Pas besoin d’ajouter que les
auteurs de cette profanation d’un lieu saint et du patrimoine dieppois
sont activement recherchés. Pardonnez cette digression, je ne pouvais passer sous silence cette triste affaire.

Notre prochain arrêt est prévu à Fécamp, une petite ville d’environ
20 000 habitants en bordure de la mer. Pendant des siècles, les pêcheurs de l’endroit - les Terre Neuvas - pratiquaient la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve, une escapade de six (6) longs
mois. Avant les chalutiers modernes, quelque 35 personnes s’entassaient sur un minuscule trois-mâts avec une dizaine de doris empilables pour économiser l’espace. Une fois sur les lieux de pêche, deux
à trois pêcheurs prenaient place dans chaque esquif pour pêcher la
morue à la ligne. À la fin du jour, tous regagnaient le navire. Le poisson capturé était salé dans les cales ou mis à sécher dans un campement de fortune aménagé sur la rive. Ce fut le cimetière de bien des
infortunés pêcheurs surpris dans leurs embarcations de fortune par un
coup de brouillard ou une saute d’humeur de la mer. Depuis des années, la ville a en tête un projet de musée des Terre Neuvas pour
perpétuer la mémoire de cette activité qui a pris fin vers 1970 quand le
Canada a interdit la pêche à proximité de ses côtes. Peut-être à une
prochaine élection, qui sait! C’est en évoquant ces histoires de pêche,
que nous avons fait halte, le temps de visiter brièvement le Palais
Bénédictine, un élégant édifice vieillot qui abrite l’unique distillerie de
cette liqueur des dieux .... Et quant à y être, pourquoi ne pas en avaler
une bonne rasade, question de chasser de nos pensées la rude vie
des Terre Neuvas ... et la solitude vécue par les épouses attendant
avec la marmaille le retour de la pêche?...Gloups!....

Le parapluie était de mise quand notre groupe s’est ensuite dirigé vers
un restaurant en bordure de la mer où nous étions attendus; après
tout, « la pluie n’arrête pas le pèlerin » pour reprendre un dicton cher
aux Normands. Ce « déjeuner » fut un moment chaleureux malgré la
grisaille qui s’était bien installée à l’extérieur. À la sortie, nous remontons dans le bus pendant que Stéphane, le conjoint de Nelly qui faisait office de guide ce jour-là, nous amène à la Place du Canada, une
sorte de petit parc avec un monument à la mémoire des soldats canadiens qui ont perdu la vie dans la tentative de débarquement avortée
d’août 1942. Curieusement, le parc est adossé à une falaise dans
laquelle les Allemands avaient percé des tunnels et installé des casemates d’où leurs mitrailleuses pouvaient balayer la plage lors d’une Le ciel s’est dégagé quand nous bifurquons vers Étretat; les falaises
abruptes de l’endroit constituent, semble-t-il, une escale incontourtentative de débarquement.
nable pour les touristes de passage. Le modeste village de 1 400 haAccélérons le rythme......notre bus entreprend un long crochet qui doit bitants est en réalité une chic station balnéaire lovée dans une étroite
nous mener à Hautot-Saint-Sulpice en fin de journée où nous sommes vallée face à la mer. Une longue promenade a été installée le long du
attendus. Nous traversons le plateau central de la Normandie où l’on littoral et à chaque extrémité, des aménagements permettent d’accéretrouve les sols les plus fertiles de France. Nous sommes au pays der à ces falaises qui font la renommée de l’endroit. L’ascension n’a
de Caux, une région productrice de céréales - colza, maïs, blé, lin - rien d’une marche dans le parc, je vous prie de me croire; le panorasans oublier la pomme de terre et la betterave sucrière. Les semis de ma est grandiose, encore faut-il en payer le prix pour y accéder. C’est
céréales d’automne sont largement complétés déjà. Plus au sud, c’est au cours de cette montée que j’ai croisé M. Philippe, l’époux de madame Françoise de l’Association Lévesque. À 82 ans, il enjambe allèle pays de Bray davantage caractérisé par l’élevage.
grement une marche après l’autre tout en me racontant ses études à
Le paysage est magnifique, à la fois plaine et plateau; pas de monoto- l’École d’agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (aujourd’hui
nie et en prime, beaucoup d’arbres avec une nette prédominance de l’I.T.A.) au début des années 50; à l’époque, l’école abritait la faculté
feuillus!... Ici et là, des châteaux d’eau émergent à proximité des vil- d’agronomie et offrait une formation pour la relève agricole, le cours
lages; à bien des endroits, on confie à des artistes le soin de leur don- moyen d’une durée de deux ans concentré de novembre à mai. La
ner fière allure. Souvent, ces structures imposantes hébergent à leur carrière de M. Philippe a toutefois bifurqué de façon imprévue ; il s’est
sommet les antennes qui servent à la transmission des communica- retrouvé dans le monde de l’éducation où il a mené une longue cartions. Les communications et l’eau font bon ménage les deux jouant rière qu’il a complétée à la direction d’une des plus importantes écoles
un rôle vital dans les communautés. Partout, la propreté est remar- secondaires de la région de Québec. C’est en arrivant au sommet le
quable tant pour les bâtiments de fermes que pour les résidences cœur léger que M. Philippe est devenu mon idole!....
privées et leur environnement. Je soupçonne qu’il existe une règle- 1Cauchois, du « pays de Caux », pays du calcaire, du silex
Le Rivière Web

7

Le temps de quelques photos et c’est la descente car le temps nous
presse; le bus ronronne tout fringant d’emprunter une autoroute qui
nous amènera à proximité de notre destination. Les autoroutes françaises ne peuvent se comparer à celles d’ici. Les voies sont séparées
par une modeste glissière de sécurité et les emprises sont étroites :
vous avez compris qu’on n’a pas besoin d’espace pour disposer de la
neige en bordure. En prime, la vitesse maximale est de 130 km/h, 110
en cas de pluie.

Stéphane a terminé son explication juste à temps car nous bifurquons
très lentement vers la droite dans une rue étroite : ça y est, je reconnais la mairie d’Hautot avec l’école du Nouveau Monde annexée; tout
à côté, c’est l’église et enfin, la salle Léon Lelièvre où nous sommes
attendus par un groupe d’Hautotais qui se pressent autour du bus. Ça
y est, nous y sommes depuis le temps que nous en parlions, que
nous en rêvions! Présentations, poignées de mains, accolades.....
Imaginez les sourires radieux et l’émotion partagée comme si en un
claquement de doigt, nous revenions 375 ans en arrière quand l’ilÀ mesure que nous nous approchons du but de notre voyage, la fébri- lustre ancêtre a vu le jour dans ce village. Pour la plupart, nous ne
lité s’installe petit à petit dans le groupe.... Perspicace, notre guide nous sommes jamais vus mais ce soir-là, c’est comme si nous nous
Stéphane l’a flairé et il choisit ce moment pour nous présenter un élé- étions toujours connus.
ment-phare du patrimoine cauchois, les clos-masures, pendant qu’ils
se succèdent sous nos yeux. Il rappelle que le plateau normand est Il est plus de 19h30 et nous pénétrons dans la salle pour la traditionbalayé par des vents en provenance de la mer dont la vitesse atteint nelle cérémonie d’accueil. C’est madame Auzou, présidente de
régulièrement 50 km/h. Il a donc fallu imaginer d’imposantes struc- l’Association des Cousins du Nouveau Monde et 2e adjointe du maire
tures pour protéger les habitations et les bâtiments de fermes de ces qui s’acquitte avec élégance et dignité du décorum avant d’assigner à
vents dérangeants. Première étape, on érige une « levée », une sorte chaque membre de notre groupe la famille qui l’accueillera pendant
de digue de terre d’une hauteur d’un mètre environ; dessus, on ins- les jours suivants. En finale, l’alliance est scellée de façon décisive en
talle une, deux, parfois même trois rangées d’arbres (souvent des levant le verre de l’amitié qui nous réunit.
hêtres et des chênes) le tout formant un vaste quadrilatère de protection. Des démarches ont été entreprises pour que ces « carrés brise- Sans surprise, je serai l’hôte de Nelly et de Stéphane; la nuit tombe
vent » typiques soient inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. quand nous prenons la route de Cideville, une petite commune à une
Ne cherchez pas de conifères dans cette région sinon quelques rares trentaine de kilomètres par de minuscules routes de campagne. Le
petites plantations d’épinettes de Norvège.
grand Roger n’a rien du Petit Poucet; sans roches blanches, impossible de retrouver sa route.... Ce soir-là, les Mare-Godet accueillent
« Vous voyez les éoliennes à votre gauche?.... Hautot est derrière à aussi le couple Paré-Lévesque pour le « dîner ». Le vin aidant, le requelque huit (8) kilomètres d’ici.» C’est Stéphane qui vient de faire pas se prolongea jusqu’à une heure tardive sans que l’on parvienne à
monter la fébrilité d’un autre cran. Quelques kilomètres plus loin, nous épuiser l’ordre du jour; il faut ajourner. Bonne nuit!
quittons l’autoroute pour emprunter une route secondaire qui doit
nous conduire au village. Un peu comme des enfants en attente d’une Quant à vous lecteurs et lectrices, soyez patients car le mois prorencontre avec le Père Noël, nous avons les yeux rivés au paysage chain, vous saurez tout ce qui s’est passé pendant ce séjour à Hautotqui défile sous nos yeux. Le bus ralentit, tourne à gauche et s’engage Saint-Sulpice. Je vous promets quelques épisodes sublimes.
tout doucement dans l’allée qui traverse le centre du village. Stéphane
profite de ce moment pour nous décrire l’architecture des constructions; j’en reconnais les traits caractéristiques à partir des innombrables photos que Nelly me fait parvenir depuis que nous échangeons régulièrement par courriel. Les vastes maisons, les granges,
l’église sont construites avec des rangées de briques régulières en
alternance avec des briques de silex. Celles-ci sont taillées à partir
du calcaire qui compose le sous-sol sous un mètre de terre arable Construction de brique stanConstruction à colombage
environ. Comme c’est un travail long et fastidieux, on n’utilise plus la dard et de brique de silex
brique de silex pour les constructions à cause des coûts; on le fait
pour réparer ce qui permet de conserver le cachet mais à quel prix....
Les constructions plus récentes ont une finition dite à colombage de
bois, ce qui constitue un élément décoratif. On scie un arbre de talle
moyenne en deux et on cloue chaque section à la structure en laissant un espace d’un ou deux mètres selon l’inspiration. Entre les
Clos-masure
Construction à colombage
deux, on pose le torchis, un mélange qui ressemble au stuc.
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L’arrivée à Hautot - © Stéphane Godet

En pleine ascension à Étretat- © Stéphane Godet

Cérémonie d’accueil - © Nelly Mare-Godet

Le «dîner» chez «l’habitant» - © Nelly Mare-Godet

Le Rivière Web
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Le Rivière Web
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Noël en chanson
Par Roger Martin
Julienne est maintenant une ex-Riveloise depuis
quelques mois et elle m’informe que le groupe vocal régional Mouv’Anse dont elle fait toujours partie, présentera un concert dans l’esprit des Fêtes le samedi 16 décembre à 20h à la cathédrale de La Pocatière. Ce soir-là,
Mouv’Anse partagera la scène avec l’ensemble vocal A
Tempo de Rivière-du-Loup.
Vous avez compris que Julienne fait toujours partie des
choristes de Mouv’Anse et elle dispose de billets pour ce
spectacle à grand déploiement; vous pouvez communiquer avec elle pour vous en procurer : 418 856-4906. Et
si le cœur vous en dit en cette période de l’année, peutêtre pourriez-vous inviter des amis à vous accompagner
en leur offrant des billets, un cadeau original et un achat
local en plus! D’autant que ce soir-là, il y a congé de bingo à Rivière-Ouelle et les Canadiens seront à Ottawa....
14
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Invitation.....
Saviez-vous que le Cercle de Fermières de Rivière-Ouelle organise mensuellement des ateliers de création ouverts à tous? Découvrez, dans les
prochaines lignes, les thèmes qui seront abordés dans les mois à venir.
Novembre : Bricolage de Noël, cartes de Noël, broderie suisse et broderie
traditionnelle.
Janvier : Crochet tunisien, broderie traditionnelle, café-rencontre. Thème :
Photo.
Février : Broderie suisse, cartes de Saint-Valentin, repas de SaintValentin. Thème : Cœurs
Mars : Tricot dentelle ajourée, mois de la nutrition, repas santé au local.
Thème : Santé.
Avril : Finition des morceaux pour le congrès, jeux de société, quiz.
Thème : Amusements.
Pour connaître les dates exactes des activités ou pour vous joindre aux
Fermières, communiquez avec madame Sylvette Milliard (418 852-3010).
Aussi, consultez régulièrement le calendrier des activités sur le site web de
la Municipalité. Adhérez au cercle avant le 31 décembre et recevez gratuitement le magazine L’Actuelle.

Les CFQ, des liens
de découvertes tissés serrés
Le Cercle de Fermières de Rivière-Ouelle

Le Rivière Web
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Décembre
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Vendredi

Jeudi

Il y aura une collecte des ordures le 25 décembre. Les bacs bruns

Samedi

1

2

seront dorénavant recueillis une fois par mois et ce, durant tout l’hiver!
3

4
Dîner des
Générations

5

6

7

8

9

Tombée

10

11

12

13

14

15

16
Fête de Noël

17

18

19

20

21
21

22

23

29

30

Début de
l’hiver

Distribution

24 Messe de
minuit à 22h
31

25

26

27

28

Le bureau municipal sera fermé du 21 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclusivement.

