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Le journal communautaire L’ATTISÉE bénéficie d’une aide
financière du ministère de la Culture et Communications

Tarifs des annonces publicitaires mensuelles
pour 2016 (taxes en sus)
Carte professionnelle : 22,44 $
1/4 page :
44,88 $
3/4 page :
1/3 page :
67,32 $		
1 page :
1/2 page :
89,76 $		
Dos :

140,76 $
175,44 $
193,80 $

Mise au point sur la publicité
Considérant que notre journal communautaire est défavorisé vis-àvis les publications comparables, nous nous voyons dans l'obligation
de tarifer la conception publicitaire ainsi que les retouches afin d'être
compétitif. Les prix peuvent varier selon la complexité et le format
du montage publicitaire et les coûts seront fournis sur demande.
Les publicités sont importantes pour continuer à distribuer gratuitement le journal. Merci à toutes les entreprises qui nous supportent et bienvenue aux autres au cours des prochaines parutions.
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Hommage
Dr Roland Zinga,
père de l’année

D

r Zinga réside à Saint-Jean-Port-Joli depuis plus de 13 ans. Il exerce
sa profession au C.L.S.C. de Saint-Pamphile où il est grandement
apprécié.

Originaire de Belgique, il a complété ses études en médecine à l’Université
de Bruxelles. Il a débuté sa pratique médicale dans la capitale belge avant
de s’établir en Ardenne, un milieu rural qu’il préférait à la grande ville.
Un de ses confrères et ami était déjà établi à Blanc-Sablon et lui a fait connaître
les besoins de médecins au Québec. Avant d’être admis à pratiquer au Québec,
il a dû réviser quelques documents relatifs à la pratique médicale au
Canada et passer quelques examens de l’ordre des médecins du Québec.

Dr Roland Zinga

Ce n’est pas simplement le hasard qui lui a fait choisir Saint-Jean-Port-Joli : des intervenants à Immigration
Canada lui ont permis de communiquer avec Serge Tanguay qui lui a fait connaître Évariste, son père, qui fut
pour lui un conseiller et guide précieux; considérant ses judicieux conseils, Dr Zinga le considéra comme un généreux
grand-père.
Il est père de deux enfants, Alycia a 12 ans et Maxime 11 ans.
Alycia manifeste de l’attrait pour l’équitation et accompagne parfois son père au gymnase.
Maxime est un fervent amateur de soccer, il fait partie de l’équipe Impact junior de Québec, son père l’y
accompagne régulièrement. Il est lui aussi un amateur de soccer, il fait partie de l’organisation soccer de
L’Islet/Saint-Jean dans laquelle Maxime évolue.
Le journal communautaire L’Attisée est fier d’honorer le père d’une jeune famille qui a établi sa résidence et s’implique
dans notre milieu.
Bienvenue à la famille Zinga, Roland, Bijou, Alycia et Maxime.
Jean-Guy Toussaint

Dr Roland Zinga, Maxime, Alycia et Bijou
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Chronique culturelle
Prix Monique-Miville-Deschênes de la Culture

V

ous êtes cordialement
invité(e) à la remise du
Prix Monique-MivilleDeschênes de la Culture 2015,
vendredi le 3 juin à 17 heures.
Cette année, nous rendrons
hommage à Monsieur Israël
Gamache, comédien, artiste
multidisciplinaire, auteur,
natif de la région. La rencontre
se déroulera au Centre
socioculturel Gérard-Ouellet
lors d’un 5 à 7.

Le Prix Monique-MivilleDeschênes se veut une façon
de reconnaître et de mettre
en lumière les efforts de ceux
et de celles qui contribuent à
l’excellence du développement
artistique et culturel de SaintJean-Port-Joli reconnue
Capitale culturelle canadienne
en 2005.

Ce Prix à été institué
en 2002 en hommage à
l’artiste qui a inspiré cette
reconnaissance, Monique
Miville-Deschênes, dont la
notoriété est indiscutable.
Le théâtre, la littérature, la
chanson et la poésie sont
ses modes d’expressions. Sa
carrière artistique étant source

d’inspiration, le prix ne pouvait
que porter son nom.
Pour la quatorzième année, les
membres du jury dévoileront
le nom du récipiendaire 2015
lors d’une réception en son
honneur. Merci de réserver.
Renelle Morency, prés.

Bibliothèque Marie-Bonenfant

L

e service de la
bibliothèque est offert
à tous les résidents de
Saint-Jean-Port-Joli. Il est
GRATUIT. Tous les membres
d’une même famille peuvent
bénéficier de ce service. Les
livres et tous les biens culturels
offerts en prêt sont variés et par
la rotation des volumes aux 4
mois, le choix est encore plus
vaste.

Bibliothèque Marie-Bonenfant
sera fermée du jeudi 23 juin
jusqu’au mardi 2 août (date de
la réouverture). Venez choisir
vos lectures de l’été avant le 23
juin. Nous vous souhaitons une
belle saison estivale et plein de
soleil !

Heure du conte
L’heure du conte sera le dimanche 12 juin, sous le thème :
« Amande Lavande » avec Tally
à 10 h 30. Bienvenue !

Je profite de l’occasion pour
souhaiter un prompt rétablissement à madame Azéline
Leblanc qui a consacré des milliers d’heures de son temps en
bénévolat à notre bibliothèque
municipale. Nous espérons
qu’elle pourra revenir y travailler quand elle le pourra.

Congé estival
Bien prendre note que la

Le comité de la bibliothèque
par Josette Dubé
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Chronique culturelle
Bibliothèque Charles-E.-Harpe

L

ors de notre dernière
réunion, des certificats
de reconnaissance ont
été remis à cinq de nos bénévoles pour leur implication à
la bibliothèque : Nicole Fortin,
Monique Leblanc, Michel Paré
et Serge Manseau pour cinq ans
d’engagement, Clémence Lord
pour dix ans. Félicitations et un
grand merci à vous tous.
Nous venons de procéder à une
rotation de volumes fournis par
le réseau Biblio ; nous avons
donc beaucoup de nouveautés
sur nos rayons, venez y fureter
afin d’y faire de belles découvertes.
Le 15 avril dernier, nous
avons eu le plaisir d’accueillir
Mme Gisèle Desroches, auteure
de livres jeunesse, qui a rencontré les élèves de 3e à 6e année de

l’école Aubert-de-Gaspé. Les
enfants ont grandement apprécié l’animation que leur avait
concoctée Mme Desroches et le
plaisir a été réciproque.
Nous avons à votre disposition 15 cahiers du programme
Biblioaidants sur autant de
thèmes d’intérêt pour les personnes jouant le rôle d’aidant
pour des proches. Chaque
cahier fourmille de renseignements quant aux services et
documentations existant sur
les sujets abordés. Les thèmes
sont les suivants : Aînés et
vieillissement ; Cancer ; Déficience intellectuelle ; Deuil ;
Diabète ; Incapacités physiques
(incluant déficiences auditives
et visuelles) ; Maladie d’Alzheimer ; Maladie de Parkinson ;
Maladies du cœur (et accidents
vasculaires cérébraux) ; Mala-
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dies pulmonaires ; Proches
aidants ; Santé mentale ; Sclérose en plaques ; Soins palliatifs ; Troubles du spectre de
l’autisme. Pour le moment, ces
documents sont à consulter sur
place, mais pourront éventuellement être empruntés. Le site :
biblioaidants.ca.
Nous savons tous que l’éveil à
la lecture est primordial pour
le développement de l’enfant.
Nous planifions présentement
l’aménagement d’un coin destiné aux tout-petits. Nous lançons donc un appel à tous : si
vous avez des livres dont vous
désirez vous départir : livres
cartonnés, plastifiés ou livres
mousse seulement que les
bambins pourront manipuler à
loisir, veuillez nous les apporter aux heures d’ouverture de
la bibliothèque (mardi et jeudi

19 h à 21 h, mercredi 13 h à
15 h). Nous désirons également mettre sur pied l’activité
« heure du conte » et recherchons des bénévoles intéressés
à s’impliquer dans l’aventure,
soit pour l’animation, soit pour
l’organisation.
Eh oui, le temps file : notre
pause estivale débutera le 24
juin et nous serons de retour le
2 août. Venez faire provision de
livres afin de passer un bel été à
bouquiner (entre autres).
Notre site web : www.
mabibliotheque.ca/saint-aubert
Bon été et bonne lecture !
Rachel Grou
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Chronique culturelle
La Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli et
l’Institut culturel Avataq présentent

Anirniq, le nordet déboussolé

S

ous le thème Anirniq,
le nordet déboussolé, le
cœur de La Biennale de
sculpture de Saint-Jean-PortJoli débutera le 15 juillet au
Musée de la mémoire vivante
par une exposition autour d’un
sculpteur inuit. et battra son
plein dans le parc des TroisBérets du jeudi 21 au dimanche
24 juillet 2016.
Anirniq, c’est l’esprit et le
souffle du Nord. Et déboussolé,
dans le sens de perdre ses
repères artistiques et culturels.
Bref, en juillet prochain, le vent
du nordet balayera Saint-JeanPort-Joli à en rendre folles les
boussoles !

Sur invitation des
commissaires Beatrice Deer
de l’Institut culturel Avataq
et Michel Saulnier du conseil
d’administration de La
Biennale, sept duos composés
d’un artiste inuit du Nunavik
et d’un artiste lié à Saint-JeanPort-Joli co-créeront chacun
une œuvre.
La Biennale de sculpture
de Saint-Jean-Port-Joli en
coproduction avec l’Institut
culturel AVATAQ ouvrira
le 15 juillet prochain avec
l’exposition Sculptures
présentant des pièces choisies
de l’artiste inuit Lucassie
Echalook et une installation
de céramique et de chants de
gorge inuits, œuvre de l’artiste
Marie Côté.
Dès le 21 juillet, les duos
d’artistes qui auront déjà entamé
leur création dans l’intimité

6

des ateliers disséminés dans
différents lieux du village, se
transporteront dans le parc de
sculptures des Trois-Bérets
situé sur la rive du fleuve.
Les visiteurs seront invités
à se procurer un macaron de
bois pour avoir accès à toutes
les activités du week-end :
tables rondes, visites guidées,
spectacles de musique par
des artistes du Nunavik et du
Québec, marches immersives et
créatives, marché des artisans
et bien plus, animeront le site
et favoriseront la rencontre des
deux cultures.
Les duos de co-création
Lucassie Echalook, doyen de
La Biennale 2016, sera jumelé à
Bernard Paquet, chaudronnier
du laiton.

traditionnelle, est un bel
exemple en ce sens.
Il y a aussi Judith Dubord,
artiste du verre et céramiste qui
sera jumelée à Julie Grenier
originaire de Kuujjuaq et
particulièrement fascinée par
le travail des perles de verre
colorées et la confection de
vêtements traditionnels inuits.
L’écosculpteur Alain Cadieux
fait des cueillettes pour ses
assemblages dans l’anse à
proximité de son chalet-atelier
de Saint-Jean-Port-Joli. Il sera
jumelé à Mary Paningajak
Alaku d’Ivujivik qui elle aussi
recycle, en réinventant les arts

graphiques inuits.
Enfin, Jean-Pierre Morin,
sculpteur réputé pour ses
œuvres d’art public, sera jumelé
à Jusipi Kulula, un sculpteur
de Quaqtaq passionné pour la
sculpture de grand format.
Pour suivre le développement de la programmation :
biennaledesculpture.com
Page Facebook : https://www.
facebook.com/BiennaleSculpt
ureStJeanPortJoli/?fref=ts
Marie-Claude Gamache

Mattiusi Iyaituk d’Ivujivik
fait un travail de taille directe
et d’assemblage très personnel,
privilégiant l’imagination et la
mixité de matériaux. Il sera
jumelé à la forge avec l’artisan
Étienne Guay, lui-même fils
de forgeron
Denys Heppell, un artisan
traditionnel avec plus de 50
ans de pratique sera jumelé à
la jeune artiste Charleen Watt
de Kuujjuaq très intéressée par
la sculpture animalière aux
formes simplifiées parfois
ajourées.
Le duo de Julie Simoneau,
sculpteure-textile, et d’Anna
Ohaituk d’Inukjuak, une
experte en vannerie inuite,
couseuse reconnue et surtout
professeure de culture
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Chronique culturelle
Qu’entend-on par
Première Nation,
Inuit et Métis?

L

es Canadiens se préparent à célébrer la
Journée nationale des
Autochtones le 21 juin, jour du
solstice d’été, mais c’est aussi
pour eux l’occasion d’en apprendre davantage sur les Premières Nations, les Inuits et les
Métis du Canada. Par exemple,
connaissez-vous la différence
entre Première Nation, Inuit et
Métis?
• Première Nation remplace le
terme désuet « Indien » et désigne les Autochtones inscrits
et non inscrits.
• Métis désigne les personnes
qui ont des ancêtres issus de
l’Europe et des Premières Nations. Ces personnes s’identifient elles-mêmes comme Métis
et se distinguent des membres
des Premières Nations, des
Inuits et des non-Autochtones.

• Inuit désigne les Autochtones
du Nord canadien qui vivent
au-delà de la ligne des arbres
au Nunavut, dans les Territoires
du Nord-Ouest et dans le Nord
du Québec et du Labrador. En
inuktitut, le mot Inuit signifie
« les gens ».
L’année 2016 marque le 20e
anniversaire de la Journée nationale des Autochtones, qui
reconnaît la culture, l’histoire
et les chants des Premières Nations, des Inuits et des Métis du
Canada.

Portes ouvertes
Est-Nord-Est
Portes ouvertes
5 à 7 le jeudi 16 juin 2016
dans les locaux d’Est-Nord-Est,
résidence d’artistes au 335, de
Gaspé Ouest (rte 132) à SaintJean-Port-Joli.
Les artistes Gwenaël Bélanger
(Montréal, Qc), Milena Edelstein (São Paulo, Brésil), Audrée
Demers Roberge (Québec, Qc)
Sanaz Shorabi (Chigago, ÉtatsUnis, Iran) et la commissaire et
auteure Emmanuelle Choquette
(Laval, Qc) vous convient chaleureusement à les rencontrer

dans leur studio respectif afin
de vous partager leurs expériences créatives.
Architecture, Fort McMurray,
photographies sculpturales,
végétaux-céramique, vidéo et
danse sont au rendez-vous.
Réservez votre soirée le jeudi
16 juin ! Faites découvrir EstNord-Est à un(e) ami(e). Des
canapés et un apéritif vous
seront servis. Bienvenue à
tous!
Richard Noury, Est-Nord,Est

Pour savoir où auront lieu les
célébrations dans votre région,
visitez le site www.canada. ca/
fr/affairesautochtonesnord/.
L’édition Nouvelles

Les artistes Audrée Roberge Demers (Québec,Qc), Gwenaël
Bélanger ( Montréal,Qc), Milena Edelstein (Brésil), Sanaz Shorabi
(États-Unis, Iran) et l'auteure Emmanuelle Choquette (Laval, Qc)

Projet clé en main
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Chronique culturelle
À la recherche de trésors cachés

L

e Centre Socioculturel
Gérard-Ouellet est à
la recherche de trésors
cachés pour les journées de la
culture.
Les journées de la Culture
fêtent leur 20 ans cette année
sous le thème « 20 trésors culturels » et pour l’occasion nous
désirons dénicher 20 trésors cachés et les exposer durant la fin
de semaine du 30 septembre, 1er

et 2 octobre. Il peut s’agir de
photos anciennes du village,
d’objets inusités, de trouvailles
ou encore d'oeuvres d’art.

www.centresgo.com

Claire Wingen

Pour inscrire votre trésor,
communiquez avec Claire au
418 598-7255 ou par courriel
à info@centresgo.com.
Programmation complète
du Centre Socioculturel
Gérard-Ouellet disponible sur
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Chronique positive
La Fondation des services de santé de la
MRC de L'Islet

L

a Fondation des services
de santé de la MRC
de L’Islet a offert au
CHSLD de Saint-Jean-PortJoli, une civière-douche. Cet
appareil facilite les soins
d’hygiène pour les personnes
en grande perte d’autonomie et

avec une mobilité réduite. Elle
permet au personnel soignant
d’effectuer la tâche de manière
sécuritaire et ergonomique.
De plus, La Fondation a doté
le CLSC de Saint-Jean-PortJoli ainsi que les maisons
d’hébergement de Sainte-

Perpétue et de Saint-Eugène
d’un défibrillateur portatif afin
d’intervenir rapidement en
cas d’urgence cardiaque. Ces
appareils totalisent la somme
de 13 000 $.
Grâce à tous les dons reçus, La
Fondation facilite l’acquisition

d’équipements pour les
établissements de la MRC
de L’Islet afin d’améliorer la
qualité et la sécurité des soins
dispensés à la population de la
région. Un grand merci à vous
tous généreux donateurs.
Christine Pelletier

Pierre Paré, chef à l’hébergement et responsable CLSC-CHSLD,
Michel Pelletier, président, Lucille Chouinard, secrétaire,
Claude Turgeon, vice-président, Françoise Labrie, infirmière,
Mylène Chouinard, préposée aux bénéficiaires

Michel Pelletier, Pierre Paré posent devant le défibrillateur
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Communiqué action

L

es changements ont
commencé l’an dernier avec la construction d’un toit en vagues sur la
terrasse. Durant la fermeture
hivernale, plusieurs travaux
de menuiserie ont amélioré le
décor intérieur ; on a renouvelé
l’ameublement : des dessus en
bois massif de Linéaire, Samuel
Pépin-Guay. Toutes les tables
dont plusieurs reposent sur un
piètement de métal, originalement travaillé par Étienne
Guay. Des nouveaux sièges et
l’ajout d’un comptoir de produits prêts à manger.
En collaboration avec la propriétaire, Diane Guillemette, le
designer Maxime Dionne a préparé les plans. Tout le travail
a été exécuté par des artisans
locaux en priorisant les matériaux régionaux.
La graphiste Nathalie Gagnon
a redessiné le logo de l’établissement en inscrivant sous La
Libellule en plein élan le soustitre resto convivial.

Depuis sa fondation par Marilyne il y a 33 ans, la sandwicherie La Libellule a grandi
et progressé. Diane s’y active

Photo : Jean-Sébastien Veilleux

Nouveautés à La Libellule

Tous les créatifs du changement : Marie-Claude Gamache, Maxime Dionne, Nathalie Gagnon, Diane
Guillemette, Samuel Pépin-Guay, Noé Lepage et Étienne Guay

depuis 18 ans et en est l’unique
propriétaire depuis 1996. De
multiples nouveaux items ont
été ajoutés aux menus et lors
de la préouverture, le 5 mai,
Marie-Claude Gamache, relationniste, en a décrit quelquesuns pendant que les artistes,
artisans et journalistes invités
les dégustaient. Elle a aussi
présenté les artisans présents,
ainsi que Sophie la cuisinière
et Odine, pâtissière et annoncé
la nomination du gérant Noé
Lepage.
Pour voir les nouveautés, pour
se désaltérer d’un breuvage
original ou pour déguster un
délicieux casse-croûte, c’est un
arrêt qui mérite un détour.
Jean-Guy Toussaint.
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Communiqué action
Maison de la Famille de la MRC de L’Islet
Les plaisirs de l'été !

D

ès le mois de juin
au Dépano-Meubles
c’est le début du
remue-ménage : beaucoup
de gens déménagent ! On
reçoit des articles de toutes
sortes ; bibelots et déco,
lampes et luminaires, poteries
et porcelaines, saladiers et
soupières, articles de jardinage
et pots de fleurs, petits
appareils et gros électros, jouets
pour enfants et articles pour
bébés, exerciseurs, mobilier
de cuisine, de chambre à
coucher ou de salon ! Pour nos
lecteurs, nous avons toute une
bibliothèque, pour les grands
ou les petits ! Les livres sont
très variés et notre bénévole
responsable de cette section
en rajoute régulièrement de
nouveaux !
Chers clients, merci de
penser au Dépano-Meubles
avant de jeter des articles qui
pourraient être réutilisés par
des familles ou des personnes
seules ! Vous pouvez envoyer

une photo de vos meubles ou
électroménagers (fonctionnels)
dont vous voulez vous défaire
à l’adresse électronique
suivante : depanomeubles@
gmail.com
Si vous désirer être bénévole
pour l’été (ou à plus long
terme) pour les cueillettes et
livraisons de meubles, nous
serions enchantés de vous
rencontrer !
Au plaisir de vous voir, on vous
attend tout l’été !
Pour tous renseignements :
418 598-2012. DépanoMeubles, 77-B av. De Gaspé
Est, Saint-Jean-Port-Joli
Heures d’ouverture :
Lundi : fermé
Mardi et mercredi : 10 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 16 h
Dimanche : fermé
Ariane Lacasse
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Communiqué action
Plus de 50 ans et en forme

G

râce à une initiative de
la FADOQ de SaintJean-Port-Joli, un atelier de mise en forme pour les
50 ans et plus sera offert à la
Maison communautaire Joly,
318, rue Verreault, Saint-JeanPort-Joli, à partir du mardi 10
mai, de 10 h 30 à 11 h 20.
Améliorer sa forme physique
et sa capacité musculaire, redécouvrir le plaisir de bouger,
développer son équilibre et sa
coordination afin de prévenir
les chutes, augmenter sa masse
osseuse et sa flexibilité, rencontrer des gens, tous ces bienfaits
sont possibles grâce à ces ateliers de mise en forme dirigés
par Phong Bui, instructeur certifié.
Les exercices sécuritaires et
faciles permettent de travailler la posture, l’équilibre, les
muscles stabilisateurs, la proprioception et le cardio. Le fait
de s’entraîner en groupe a une
action directe sur la motivation, la perception de l’effort,
la possibilité d’échanger et de
s’amuser.
Les personnes peuvent participer le nombre de fois qu’elles
le désirent, le coût est de 3 $ par
séance, le matériel est fourni,
à l’exception d’un tapis qu’on
apporte. Il suffit de s’habiller

14

Photo : Ils étaient une
quinzaine de personnes
à avoir répondu à l'invitation d'une démonstration gratuite, le 26 avril

confortablement et de
participer en respectant son rythme et ses
capacités.
Pour plus d’informations : Pierre Couture,
prés. de la FADOQ :
418 359-3831.
Profitons de la vie,
soyons actifs !
Ginette Plante
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Communiqué action
Utilisation de barbecue au propane

L

a saison estivale vient
de débuter et l’on sent
déjà les bonnes odeurs
de grillades à l’extérieur. Ces
appareils peuvent aussi représenter une source de danger si
les règles de sécurité ne sont
pas respectées.



utilisant un dégraissant à barbecue ou pour le four. Si vous
devez rafraîchir le fond de la
cuve, utilisez une peinture pour
haute température.

causée par un brûleur mal ajusté ou, encore, il reste des dépôts
sur ou à l’intérieur du brûleur.

commandes de contrôle de gaz
et la mettre en position ouverte
(ON ou HI).

Emplacement du barbecue :

Si la date de fabrication

- Le barbecue doit toujours
être utilisé à l’extérieur.
- Ne pas utiliser dans un abri
fermé et non ventilé, car vous
risquez une intoxication.
- Être éloigné de 3 pieds
d’une fenêtre ou d’une portefenêtre.
- Ne pas placer le barbecue
de façon à nuire à une voie
d’issue en cas d’urgence.
- L’environnement entourant
le barbecue peut être une source
de propagation des flammes.
Gardez un dégagement libre
de 3 pieds de tout revêtement
combustible au-dessus et autour du barbecue.

*Si vous tentez d’allumer votre
brûleur à quelques reprises et
sans succès à l’aide de l'allumeur intégré, fermer la commande de contrôle et attendre
10 à 15 secondes à découvert
le temps d’évacuer le gaz accumulé dans le fond de la cuve.

-

indiquée sur votre bouteille de
propane est de plus de 10 ans,
elle doit être remplacée.
- Vérifiez que toutes les composantes de l’appareil soient
bien fixées et en bon état.
- Vérifiez l’état du boyau et
les raccords en procédant à un
test d’étanchéité comme suit :

Pour prévenir ces incendies,
voici quelques conseils :
Entretien de l’appareil :
Avant d’utiliser le barbecue,
celui-ci doit être vérifié et entretenu.
- Ces vérifications consistent
à examiner l’état des brûleurs.
Vérifiez s’il n’y a pas d’obstruction ou de dépôt à l’intérieur du brûleur. S’il y a un
peu de rouille, procédez à un
brossage délicat à l’aide d’une
brosse d’acier. Dans le cas,
où les brûleurs sont percés et
endommagés, il faudra les remplacer.
- À moins que cela n’ait été
fait lors du remisage de l’appareil, nettoyez le fond de la cuve
où s’est déposée la graisse en

1. Assurez-vous que le raccord est bien serré à la bouteille
de propane.
2. Placez toutes les commandes de contrôle de gaz de
l’appareil à la position fermée
(OFF).
3. Ouvrez le robinet de la
bouteille et appliquez, à l’aide
d’un pinceau, une solution
savonneuse sur tout le boyau
et les raccords menant jusqu’à
la bouteille. Si vous décelez
la formation de petites bulles,
c’est qu’il y a une fuite de
gaz. Il faut corriger cette fuite
avant l’utilisation de l’appareil
en changeant les pièces défectueuses.

Procédure d’allumage sécuritaire :
1. Ouvrez le couvercle de
votre barbecue ;
2. Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz sont
en position fermée (OFF) ;
3. Ouvrez lentement le robinet
de gaz de la bouteille au maximum et le refermer d’un demi
tour ;
4. Utilisez l'allumeur intégré,
un briquet ou une allumette à
longue tige ; *
5. Ouvrez lentement une des

Procédure de fermeture du
barbecue :
1. Éteindre votre barbecue en
fermant d’abord le robinet de la
bouteille de propane, de façon à
laisser brûler complètement le
propane contenu dans le boyau.
2. Une fois la flamme éteinte,
placez alors les commandes de
contrôle de gaz à la position
fermée (OFF).
Procédure en cas d’incendie :
 Utilisez un extincteur à
poudre type ABC.
 Si la situation le permet,
fermez la valve de gaz à partir
de la bouteille.
 Éloignez-vous.
 Communiquez au 9-1-1.
Prochaine rubrique : Le gaz
propane.
Bertrand Galipeau, préventionniste en sécurité incendie, MRC
de L’Islet

Test final :
Un brûleur en bon état doit
aussi être bien ajusté. Il doit
produire une flamme d’un
bleu inaltéré. Par conséquent,
une flamme constamment jaune
ou lumineuse est probablement
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Chronique santé
Quand l’autre s’efface…

C

omme à chaque année, la Fondation des
services de santé de
la MRC de L’Islet, offrait au
personnel soignant des soins
palliatifs l’occasion de se ressourcer et de développer leurs
compétences. La conférencière invitée, docteure Michèle
Morin, a abordé le thème de
la démence, au Centre GO de
Saint-Jean-Port-Joli le 16 avril
dernier.
Docteure Michèle Morin est
originaire de L’Islet, spécialiste reconnue dans le domaine
de la démence. Interniste gériatre, elle travaille à la fois à
l’Université Laval, au Centre
d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ) de
même qu’en soutien à l’équipe
ambulatoire de psychogériatrie
de Montmagny. De plus, elle
enseigne et donne des conférences pour le grand public.
C’est une femme occupée !
La maladie d’Alzheimer est la
plus connue des démences. La
Dre Morin d’entrée de jeu nous
rassure, la démence est certes
présente au Québec, mais chez
8 % des 65 ans et plus et chez
33 % des 85 ans et plus. Il est
donc faux de prétendre que tout
le monde perd la mémoire en
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vieillissant. Précisons que la
démence est caractérisée par un
déclin progressif des capacités
cognitives : mémoire, langage,
reconnaissance, perception,
apprentissage, raisonnement,
orientation, organisation, planification, jugement.
Même si la détérioration est
inexorable (certains médicaments peuvent ralentir le processus mais ne guérissent pas
la maladie), toutes les capacités
ne sont pas atteintes en même
temps. La nécessité de miser
sur les capacités encore présentes, d’éviter d’infantiliser la
personne mais plutôt l’encourager à accomplir elle-même tout
ce qu’elle est encore capable de
faire, contribuera à prolonger
l’estime d’elle-même.
La spécialiste souligne l’importance au moment où la
personne reçoit le diagnostic
d’entreprendre tout de suite des
démarches qui lui permettront
le moment venu de faire respecter ses dernières volontés :
testament, choix de fin de vie
etc. Mais il y aura, tant pour la
personne concernée que pour
ses proches, une succession de
deuils petits et grands à vivre
au quotidien. Le deuil blanc
commencera du vivant de la

personne que l’on a connue et
aimée mais qui s’efface peu
à peu. Nous aurons à vivre sa
mort deux fois.
Pour beaucoup de familles,
même avec de l’aide et du soutien à la maison, avec le temps,
la charge de soins deviendra
trop lourde et nécessitera d’envisager un placement en centre
d’hébergement. Décision difficile et douloureuse, qui soulève souvent de la culpabilité.

L’essentiel sera toujours de
préserver jusqu’au bout la dignité de la personne tout en lui
offrant des soins de fin de vie
de confort et de qualité. Un véritable défi, tant pour la famille
que pour le personnel soignant.
« La dignité est dans la lutte,
elle n’est pas dans l’issue du
combat. » Pierre Billon.
Clémence Lord

Bonne fête des Pères!
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L’importance de porter les bas de compression l’été

Le principe de base
L’application d’un textile
élastique sur la jambe, la compression médicale stimule le
retour veineux, prévient la
stagnation du sang et lutte
contre la détérioration de la
paroi veineuse. L’effet méca-

nique est très simple : grâce
à la densité des fils élastiques
tricotés, le bas exerce une pression dégressive de la cheville
vers la cuisse. Premier effet
immédiat, la compression médicale soulage les douleurs et
les sensations de lourdeur en
traitant en profondeur la maladie veineuse.

de compression. Un geste quotidien qui doit être accompagné
d’une bonne hygiène de vie.
Comment choisir les bas de
compression l’été ?
Choisissez votre bas de compression avec une texture plus
diaphane, ce tissage offre une
excellente respirabilité pour un
confort accru durant l’été. Une
multitude de couleurs vous
sont offertes : naturel, suntan,
lavande, bleu nuit, mûre grise,
noir ; etc. Des bas à motifs stylisés sont également offerts dans
certains modèles. Maintenant,
vous pouvez conjuguer un bas
de compression avec une allure
mode.

Selon la pathologie, la compression médicale peut être appliquée sous plusieurs formes :
bas aux genoux, bas à la cuisse
ou collant. Les nouvelles textures ainsi que les nouveaux
coloris actuellement sur le
marché facilitent l’observance
du traitement. Un bas médical
de compression est une solution
thérapeutique qui doit être portée tous les jours pour être parfaitement efficace. Le succès
de cette thérapie reste lié à un
geste simple et naturel : enfiler
chaque matin ses bas médicaux

Les bas de compression à
bout ouvert
Les modèles de bas de compression à bout ouvert sont
souvent un excellent choix
pour l’observance de traitement

durant la saison chaude. Toutes
les grandes marques de bas et
de collants de compression proposent des modèles avec des
pieds ouverts, c’est-à-dire que
les orteils sont nus. Alors, vous
pouvez porter vos sandales préférées tout en ayant la compression efficace pour un bon retour
veineux. Certaines contre-indications peuvent s’appliquer.
Consulter un ajusteur certifié
en bas de compression pour de
judicieux conseils pour la santé
de vos jambes.
Pour des jambes légères mêmes
pendant les mois les plus
chauds, il y a un vaste choix de
coloris pour femmes et pour
hommes. De nouveaux produits
plus élégants et confortables
pour répondre à vos besoins en
santé des jambes.
Nathalie Soucy inf. en podologie et ajusteur certifié

Promotion

sur tous nos bas de compression

Nathalie Soucy
Inrmière en podologie
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10 %
15 %

de rabais sur la 1re paire
de bas de compression

de rabais sur la 2e paire
de bas de compression

Ce coupon est valide jusqu’au 15 juin 2016
pour le même client.

1210, boul. Desrochers
www.piedestal.ca
418•860•1283

L

es belles
journées
ensoleillées arrivent à
grands pas et
l’envie de ranger vos bas et vos collants de
compression bien au fond d’un
tiroir vous semble légitime.
Pourtant, les personnes souffrantes d’insuffisance veineuse
ont besoin de compression
toute l’année, et plus particulièrement l’été. La chaleur rend le
retour veineux beaucoup plus
difficile ; les veines se dilatent
et les jambes sont de plus en
plus lourdes.
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Fête de la plante médicinale 2016 : l’avoine fleurie
mis à rude épreuve et prévenir
les varices. Lors de cette fête
ouverte à tous, Kathy Morin,
Sonia Lanoé et Aline Gagnon,

elles aussi herboristes, partageront également leurs façons
d’utiliser l’avoine dans leur
pratique. L’activité est gra-

L

e samedi 4 juin dès
10 h, nous soulignerons la Fête de la
plante médicinale 2016 à la
Ferme du Siffle-Orange. Cet
événement annuel est organisé par la Guilde des herboristes et s’adresse à tous
les amoureux des plantes
dans un esprit de partage
et de plaisir ! À l’honneur
cette année : l’avoine fleurie,
une plante douce aux vertus
insoupçonnées. Nutritive et
riche en calcium, entre autres,
l’avoine régénère le système
nerveux, soulage l’épuisement physique et mental et
fortifie le corps. Elle est particulièrement utile pendant la
grossesse pour renforcer les
capillaires sanguins qui sont

18
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tuite et inclut des dégustations.
Bienvenue à tous ! Ferme du
Siffle-Orange, 184, 3e Rang O.
Saint-Aubert. 418 598-2452.
Catherine Avard, herboriste en
périnatalité
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Ensemble, on D-Tox
Le cannabis, ce qu’il faut savoir !
Qu’est-ce qu’est le cannabis ?

L

e cannabis est un produit
illicite dans la catégorie
des perturbateurs du
système nerveux central. Le
principal ingrédient actif du
cannabis responsable des effets
psychotropes est le THC (tétrahydrocannabinol). Il s’agit de la
drogue illégale la plus consommée par les jeunes. D’ailleurs,
plus de 12 % des jeunes de
moins de 15 ans avouent en
consommer de façon régulière. Sa concentration est très
variable, selon les préparations
et la provenance du produit.
Le cannabis est présenté sous
forme de bourgeons séchés,
de feuilles séchées de couleur
vert-brunâtre, de pâte brunâtre
(haschisch) et d’huile. Le cannabis est consommé de diverses
façons soient fumées, inhalées
ou ingérées.
L’effet débute en quelques secondes lorsque fumé, et de 30
à 90 minutes, lorsqu’ingéré. La
durée de l’effet varie d’une à
trois heures, lorsque fumé, et de
3 à 8 heures lors de l’ingestion.
Effets recherchés ou effets
secondaires :
Les jeunes consomment pour
les motifs suivants : le plaisir,
le bien-être, la détente, la so-

cialisation, l’introspection, les
fous rires. Cela entraîne une
modification des perceptions
et de la pensée. Le cannabis
est également utilisé pour stimuler l’appétit, soulager les
nausées et les vomissements
des patients en phase terminale
d’un cancer ou d’une maladie
dégénérative.
« Par contre, le cannabis n’est
pas sans effet secondaire. »
La sécheresse de la bouche,
les yeux rouges, les maux
de tête, les étourdissements,
l’augmentation du rythme
cardiaque et des palpitations,
la diminution de l’attention et
des réflexes, la somnolence,
l’anxiété, la confusion pouvant
aller jusqu’à la paranoïa et les
attaques de panique n’en sont
que quelques-uns. De plus, en
surdose, les effets secondaires
peuvent aller jusqu’à la psychose toxique ou au déclenchement d'un problème de santé
mentale (Crise de panique ou
d’anxiété, paranoïa, schizophrénie, etc.).

– La mémoire à court terme et
l’apprentissage sont affectés à
la suite de la consommation de
cannabis.

problèmes cardiaques, de diabète, d’anxiété, ayant une santé
mentale précaire et des troubles
du sommeil.

– Un usage régulier peut entraîner une toux chronique,
d’autres dommages aux poumons et à la gorge, ainsi qu’une
baisse de la motivation et du niveau d’énergie, une fluctuation
de l’humeur et des problèmes
de mémoire.

« Vous désirez en savoir
davantage ? »

– Chez le consommateur régulier, des symptômes de sevrage
sont possibles lors de l’arrêt de
consommation (insomnie, irritabilité, anxiété, sueurs, etc.).
– Il est fortement déconseillé
de consommer du cannabis
aux personnes souffrant de

Nous vous invitons à surveiller nos prochaines parutions
à paraître. Si vous désirez de
plus amples informations,
vous pouvez vous référer aux
sites Internet suivants :
www.parlonsdrogue.com
www.dependances.gouv.qc.ca
Caroline Morin, intervenante
préventionniste École secondaire de la MRC Montmagny/
L'Islet

Les détails à ne pas prendre
à la légère :
– Il présente un risque de dépendance, et un risque de tolérance (besoin d’en prendre plus
pour obtenir le même effet).
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Le langage des proches

L

a Fondation des services
de santé de la MRC de
L’Islet offrait aussi en
soirée le 16 avril dernier, cette
fois à l’intention du grand public une deuxième conférence.
Animée par un travailleur
social d’expérience, monsieur
Réjean Carrier, de la Maison
Michel Sarrazin, elle portait
sur le langage des proches accompagnant un malade en fin
de vie.
Tout malade fait partie d’une
famille qui a sa propre histoire, son propre fonctionnement, ses propres règles et ses
rôles. Il n’y a donc point que
la souffrance de la personne en
fin de vie, mais aussi celle de
ses proches et de ses aidants.
Cette souffrance peut se vivre
de maintes manières : solitude,

20

peur, appréhension, déséquilibre, impuissance, culpabilité,
ambivalence, déni, etc. Malgré
tout, souligne M. Carrier, un
certain espoir permet de vivre
l’inévitable.
Différents paradoxes sont
aussi vécus par les proches :
on investit encore avec la personne tout en se préparant à
s’en séparer ; on est à la fois
aidant et aidé ; on tente de
conserver au malade sa place
et son rôle dans la famille, tout
en devant en assumer une partie ; on reçoit des confidences,
mais on éprouve aussi le besoin
de se confier ; on doit porter
l’angoisse et les inquiétudes du
malade, mais aussi les nôtres.
Différentes stratégies de survie sont adoptées : choisir de

continuer de s’investir et ne pas
subir ; renoncer à certaines activités dans nos vies ; mettre des
verres fumés… pour se reposer de la souffrance ; s’activer
sans cesse pour ne pas penser,
prier ; garder l’espoir ; s’accorder du temps pour soi ; maintenir l’équilibre entre donner et
recevoir ; savoir reconnaître la
contribution des autres ; confier
le malade.
M. Carrier a su illustrer son
propos de nombreux exemples
tirés de sa pratique d’accompagnant de familles dont un
membre est en fin de vie.

de travailler avec la partie saine
de la personne malade qui n’est
pas seulement un malade, mais
toujours un être humain à part
entière. De même, éviter l’infantilisation, la surprotection
qui empêche de vivre pleinement la fin de sa vie.
« Dans le malheur, rien de plus
précieux que la présence d’un
être cher, d’un proche ; sans
ce soutien, l’homme cesse de
croître et dépérit. » Alexandre
Jollian, Le métier d’homme.
Clémence Lord

Comme l’avait souligné elle
aussi, Dre Michèle Morin dans
sa conférence de l’après-midi
au personnel, dans l’accompagnement le plus important est
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Les plantes médicinales, des alliées pour la
mère et l’enfant à naître

S

aviez-vous que plusieurs
plantes médicinales sont
non seulement sans
danger pendant la grossesse,
mais elles apportent également
toute leur force pour nourrir
et soutenir le corps pendant
cette période de grands changements. En effet, lorsqu’elles
sont bien choisies, les plantes
peuvent aider à prévenir et
soulager les malaises de grossesse, prévenir les fausses
couches et les accouchements
prématurés, ainsi que soutenir
la mère physiquement et émotionnellement après l’accouchement. L’ortie, le framboisier, la
viorne, l’avoine, le trèfle rouge
et plusieurs autres sont des alliés précieux qui gagnent à être
intégrés au quotidien.
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Par ma pratique d’accompagnement à la naissance en
herboristerie, je vise à outiller les femmes pour favoriser
un déclenchement naturel à
terme et réduire les interventions pendant l’accouchement.
Par exemple, pour un premier
accouchement, on sait que le
déclenchement artificiel du travail double les chances d’une
césarienne. L’utilisation des
plantes médicinales pendant
la grossesse devient alors une
façon d’augmenter les chances
de vivre un accouchement
moins médicalisé. Que vous
soyez enceinte, déjà maman
ou que vous pensiez le devenir, venez en apprendre plus
sur le sujet lors des différentes
activités prévues cet été : fête

de la plante médicinale (4 juin),
herbo-poussette (9 juillet) et
cours prénatals (septembre).
Pour les détails de cette programmation, offerte en collaboration avec la municipalité
de Saint-Aubert, vous pouvez
consulter ma page Facebook
www.facebook.com/catherineavardherboriste ou me
contacter à accompagnante.

L’Attisée, juin 2016

herboriste@gmail.com ou
418 598-2452.

Catherine Avard, herboriste
en périnatalité
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Équilibre familial et trouble de santé mentale,
un défi à relever !
« Notre famille a toujours réussi
à s’entendre, mais, depuis l’annonce de la maladie de notre
proche, notre vie familiale n’est
plus pareille. »

C

e parent illustre une
réalité présente chez
plusieurs familles touchées par le trouble de santé
mentale d’un proche, soit, le
déséquilibre familial. En effet,
suite à l’annonce du diagnostic, une période de transition est
vécue et celle-ci est difficile.
La famille, constituant un tout,
fait que les actions de chaque
membre engendrent des répercussions sur les autres.
Il est donc naturel que l’annonce d’un trouble de santé
mentale chez un proche ait
des effets sur l’ensemble de

la famille. D’ailleurs, chaque
membre réagit selon son tempérament, ses expériences de vie
et son interprétation de l’effet
du trouble sur ceux qu’il aime.
Il y a donc autant de possibilités qu’il y a de personnes impliquées. De plus, il est naturel
que les membres de la famille
ne partagent pas tous les mêmes
préoccupations. De même qu’il
est normal que certaines personnes aient plus de difficultés
à identifier les émotions ou les
pertes ressenties face à la situation. Les membres de la famille
perdent leurs repères et tentent
de s’adapter à des circonstances
complètement nouvelles et déstabilisantes.

de chacun sont essentiels pour
retrouver l’équilibre familial.
Par contre, cela constitue un
défi de taille puisque chaque
personne a une vision et un
rythme différent.
Une chose est certaine, il est
possible de retrouver votre
équilibre familial et, ce, malgré
tous les revers et les difficultés. L’Ancre est là pour vous

accompagner et vous outiller.
Contactez-nous par téléphone
418 248-0068, par courriel
emilie.rodrigue-ancre@
globetrotter.net ou visitez
notre site Internet www.
lancre.org pour davantage
d’informations et pour du
soutien professionnel.
Émilie Rodrigue, travailleuse
sociale

La patience, l’empathie et le
respect du rythme d’adaptation
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Ras L’Bock, la microbrasserie qui plante des arbres

E

n ce début du mois de
l’Arbre au Québec, la
nouvelle microbrasserie port-jolienne annonce un
engagement important pour
le climat et la préservation de
l’environnement. Dès cet été,
Ras L’Bock produira une bière
unique, dont les profits seront
versés à la plantation d’arbres
à travers les communautés du
Québec.
La jeune entreprise brassicole
n’en est pas à son premier geste
pour la planète puisqu’en 2015,
elle a supporté un projet de
houblonnière à Sainte-Louise,
afin d’augmenter la proportion
locale de son approvisionnement en houblon et de n’avoir
que quelques kilomètres à faire
entre les cuves de brassage et
le champ. Pour la microbrasserie, soutenir des projets de

reforestation pour réduire la
pollution atmosphérique est
donc une suite logique. « Chez
Ras L’Bock, on trouve important de mettre l’épaule à la roue
pour promouvoir l’environnement. Travailler en collaboration avec Arbre-Évolution nous
permet d’avoir un impact positif sur l’écologie et aussi sur
les communautés. On est très
fier de ce partenariat ! », raconte
Alexandre Caron, copropriétaire de la microbrasserie.
L’engagement de produire une
bière spéciale destinée à supporter la plantation d’arbres
sera rendu possible grâce au
programme de reboisement
social d’Arbre-Évolution.
« La bière qui sera produite à
l’effigie du reboisement portera un label spécifique. Ainsi,
les clients pourront la choi-
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Simon Côté et Alexandre Caron

sir en connaissance de cause
et contribuer au reboisement
d’une communauté qui nous
en aura fait la demande. »
explique Simon Côté, coordonnateur d’Arbre-Évolution.
« L’entrepreneuriat écoresponsable comme le font les gars
de la microbrasserie, c’est un
concept en pleine émergence
qui améliore notre société.
Nous convions d’ailleurs tous
les acteurs de la collectivité à
adhérer à ce principe d’éco-en-

trepreneuriat pour faire rouler
l’écologie ! » renchérit-il en
citant un slogan maison.
Ras L’Bock vous invite donc à
venir boire une bière à saveur
de forêt dans les mois prochains
sur sa belle terrasse ensoleillée située tout juste devant la
marina de Saint-Jean-Port-Joli.
C’est un rendez-vous !
Simon Côté, coordonnateur
d’Arbre-Évolution
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Divers
Une bouteille à la « mère »
« Donnez-moi des roses, mademoiselle... »

L

es 7 et 8 mai derniers,
l’auteur de ces paroles
aux accents d’hier, Fernand Gignac, aurait pu non
seulement voir, mais entendre
l’écho d’un bouquet de cent
roses, nommées Chanson de
l’océan, alors que mère et fille,
Sonia & Laura, sont passées
Conter Fleurette à autant de
dames dont l’âge se rapproche
dignement de ce nombre. Que
de sourires, de becs à pincette,
de larmes de joie et de silences

porteurs d’une émotion palpable sont nés. Un souvenir
qui s’ajoutera à ceux qui témoignent d’une vie parsemée
de poivre et sel, les ingrédients
qui donnent du piquant.
N’ayant pu ouvrir nos portes
lors de cette fin de semaine qui
souligne la générosité de ces
femmes, nous avons visité les
résidences de nos aînés à SaintJean-Port-Joli, L’Islet et SaintAubert dont les propriétaires
nous ont gentiment permis de
frapper aux leurs. Ce geste
donnera l’occasion d’animer

leur quotidien, car ils jardineront ensemble des fleurs des
champs. À l’intérieur de bouteilles à la « mère », accompagnant leur rose, se cachaient
des graines et ce simple message :
« Je t’aime, tu m’aimes, on
sème... »
Une route, telle une ride, qui
mènera droit au cœur du port
joli en faisant de ce moment
un héritage à perpétuer au fil
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des ans. Qui sait qui
recevra une délicate
attention grâce à la
collaboration de nos
clients qui seront
invités, selon l’inspiration, à se joindre
à nous pour que les
récoltes forment de
splendides traditions
à partager. Au début
du mois de juin, nous serons
heureuses de vous accueillir
dans notre charmante boutique
afin de poursuivre ces premières lignes. Les projets ont
besoin de pluie suivie de soleil
pour éclore...
Pour renseignements :
www.conterfleurette.ca
Sonia Tessier & Laura Michaud, fleuristes romantiques
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Communiqués
Par : Stéphen Lord, directeur général et secrétaire-trésorier
DEUXIÈME ÉCHÉANCE DE TAXES
Nous vous rappelons que la date d’échéance pour le deuxième versement de taxes municipales est le 30 juin 2016.
--BUREAUX MUNICIPAUX
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux et le garage municipal seront fermés le vendredi 24 juin
(congé de la Saint-Jean-Baptiste) ainsi que le vendredi 1er juillet pour le congé de la Confédération.
--COLLECTE DES APPAREILS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2016. Tous les appareils informatiques (ordinateurs, portables, écrans, imprimantes, souris, téléphones cellulaires, etc.) et les autres
appareils électroniques (téléviseurs, téléphones, photocopieurs, magnétoscopes petits électroménagers, etc.) sont
TOUS récupérés au garage municipal situé au 389 route de l’Église, selon les heures d’ouverture et dans un
conteneur prévu à cet effet.
--ÉCOCENTRE À L’ISLET
Il est possible à tous les résidants de Saint-Jean-Port-Joli de disposer de leurs objets recyclables de façon pratique
et écologique grâce à l’aménagement d’un écocentre sur le terrain du garage municipal situé au 451, boul. NilusLeclerc à L’Islet.
Ce site est aménagé de façon à recevoir des matières domestiques afin de les trier dans le but d’en valoriser
la plus grande proportion ; celles-ci sont, soit réemployées, recyclées ou compostées et ainsi détournées de
l’enfouissement.
Conservez le dépliant reçu par la poste pour connaître les matières acceptées ou non, les heures d’ouverture et
les modalités de fonctionnement.
---
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RÉCUPÉRATION DE PEINTURE À L’ÉCOCENTRE DE L’ISLET
Veuillez noter que désormais, il n’y a plus de conteneur au garage municipal pour vous départir de vos restants
de peinture. En effet, vous pouvez maintenant en disposer à l’écocentre de l’Islet. Vos contenants vides doivent
également être apportés car ils sont contaminants pour l’environnement.
--SUBVENTION POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli accorde un montant de 100 $ par enfant aux parents résidants de SaintJean-Port-Joli qui font l’achat d’un minimum de 20 couches lavables neuves et qui en font la demande au moyen
du formulaire prévu à cet effet disponible au Centre municipal pour 2016. Le paiement se fera sur présentation
de la facture originale en 2016.
Cette décision vise à l’amélioration de la qualité de vie et le respect de l’environnement pour les générations
futures. Cela constitue une action concrète de la part de la municipalité en vue de promouvoir les principes
des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage et valorisation) tels que décrits à l’axe d’intervention #4 dans la
politique familiale, soit préserver un milieu de vie sain.
--CHÈQUE-CADEAU POUR NOUVEAU-NÉS
Dans le cadre de la politique familiale, la municipalité désire informer les nouveaux parents qu’elle remettra
un chèque-cadeau de 30 $ pour l’achat d’un arbre, arbuste ou plante au Centre Horticole Beau-Site ou Fleuriste
Beau-Site afin de souligner la présence d’un nouveau citoyen ou citoyenne dans notre communauté. Veuillez
vous présenter au Centre municipal et nous vous remettrons le certificat. De plus, la bibliothèque municipale
vous remettra un ensemble-cadeau comprenant un livre et d’autres objets à l’intention de bébé. Profitez-en
pour vous inscrire, vous et votre bébé, à la bibliothèque, il y a tout un monde à découvrir. Nous vous attendons.
--Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
GARAGES TEMPORAIRES
Je vous rappelle que les garages temporaires (abris d’hiver) devaient être enlevés depuis le 1er mai 2016.
--PLANTATION D’ARBRES
Toute plantation d’arbres doit s’effectuer à au moins 1,5 m. de la limite de l’emprise de la voie de circulation.
De plus, les arbres tels que les saules, peupliers, érables argentés et l’orme chinois ne peuvent être plantés dans
les zones desservies et partiellement desservies par le réseau d’aqueduc et d’égout.
--RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES
Un règlement sur la sécurité des piscines résidentielles a été adopté par le gouvernement et est entré en vigueur
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le 22 juillet 2010.
Dans le but d’assurer le respect des normes édictées par le règlement, vous devez obtenir votre permis de la
municipalité pour construire, installer ou remplacer une piscine ou pour ériger une construction donnant ou
empêchant l’accès à une piscine.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n’est pas tenue de faire une nouvelle
demande pour la réinstallation d’une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions.
Avant de faire l’acquisition d’une piscine, informez-vous des normes en vigueur.
--Par : Jean-Philippe Cloutier, coordonnateur des loisirs
TENNIS AU PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD.
Comme par les années précédentes nous vous offrons la possibilité de vous inscrire à titre de membre du club
de tennis qui vous permet de profiter de l’accessibilité à nos terrains pour la saison 2016.
La ligue pour les membres débutera en juin et le tournoi annuel aura lieu normalement au début août.
Au plaisir de vous compter en grand nombre.
--CALENDRIER DES ACTIVITÉS AU PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD.
Le service des loisirs de Saint-Jean-Port-Joli demande aux organismes qui désirent utiliser cet été un des terrains
du parc « soccer, balle molle », de bien vouloir fournir leurs dates d’utilisation prévues, et ce, le plus tôt possible.
Cela nous permettra ainsi de mieux planifier l’utilisation du terrain et éviter d’éventuels conflits d’horaire.
Pour réserver, communiquez avec nous au 418 598-3084 ou par courriel au jpcloutier.sjpj@globetrotter.net ou
simplement laissez votre horaire au bureau municipal.
--LIGUE DE SOFTBALL PAVAGE FRANCŒUR DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
Tous les mardis, 19 h et 20 h 30.
Terrain de balle du parc Robichaud
4 équipes
L’équipe Marché GS
L’équipe Inter-Sports (champion 2015)
L’équipe Ras L’Bock
L’équipe Conseil Auto PG
De plus, nos soirées balle-lente mixte auront lieu tous les mercredis soir à compter de 19 h 30.
Un tournoi de balle lente aura lieu le samedi 25 juin, deux classes. Inscriptions : jpcloutier.sjpj@gmail.com
L’Attisée, juin 2016
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CROSS-FIT (entraînement en circuit)
Ce cours saura vous faire repousser vos limites ! Mouvements de musculation avec poids légers ou sans poids,
pliométrie, mouvements d’haltérophilie seront utilisés pour vous permettre d’améliorer vos capacités musculaires et cardiovasculaires.
En collaboration avec Vo2 Gym.
Les cours débutent le 23 juin à 18 h 30 au parc Robichaud.
Pour information : David Thibault 418 247-0099
--Par : Marika Faucher, directrice de la vie communautaire
LOISIRS ESTIVALS
Les inscriptions en ligne pour le camp de jour se poursuivent jusqu’au 10 juin, profitez de l’été pour bouger et
vous amuser ! Consultez le site de la municipalité à www.saintjeanportjoli.com.
--LOCATION DE JARDINIÈRES
C’est votre dernière chance de louer une magnifique jardinière pour la saison estivale, il ne reste que quelques
pots de disponibles. Grâce aux bons soins de notre équipe d’horticulture, elle vous sera livrée complètement
garnie d’un assortiment floral dans la semaine du 20 juin et de plus, nous allons la chercher pour l’entreposer
au début du mois d’octobre. Pour 30 $ vous n’aurez seulement qu’à l’arroser régulièrement et partager le soleil
avec elle. Réservez-la dès maintenant au bureau de la municipalité 418 598-3084.
--JOURNÉES DE LA CULTURE
Saint-Jean-Port-Joli, un trésor à partager
Pour leur vingt ans, les « Journées de la culture » demandent aux municipalités de faire part des vingt principaux
trésors culturels qui les caractérisent.
Saint-Jean-Port-Joli a toujours eu une participation dynamique aux « Journées de la culture » et regorgeant depuis
toujours de ces « trésors », nous vous invitons à nous faire part de votre ou vos trésors culturels de chez nous.
Par trésor culturel, nous entendons par exemple : une œuvre ou un ensemble d’œuvres artistique (une ou des
sculptures du parc des Trois-Bérets), un bâtiment à caractère culturel (musée, théâtre ou autre), un paysage,
une réalisation architecturale, un évènement, une réalisation ou organisation, un ensemble urbanistique et tout
ce qui vous fait vibrer culturellement.
Nous solliciterons votre participation au cours des prochaines semaines. Suite à une première mise en commun
de vos trésors, un vote populaire sera tenu pour sélectionner les 20 qui nous caractérisent le plus et un prix à
déterminer sera tiré parmi tous les participantes et participants. À vos trésors !
---
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PISCINE DU DOMAINE DE GASPÉ
SAISON 2016
OUVERTURE : à partir du 20 juin 2016
BAIN LIBRE : lundi au dimanche : 13 h à 17 h 30
PRIX D’ENTRÉE : GRATUIT POUR TOUS !

--PROGRAMME LOISIRS AUTOMNE 2016
Vous offrez des cours, des ateliers, des conférences ou des séminaires à la saison d’automne, joignez-vous à la
programmation loisirs automne 2016.
Vous avez simplement à inscrire les informations concernant votre offre, y joindre votre logo et nous faire
parvenir le tout avant le 8 juillet 2016 à l’adresse suivante : marikafaucher.sjpj@gmail.com. Au plaisir de vous
compter parmi l’offre de loisirs 2016 !
--Par Valérie Prémont, pour le comité d’embellissement
VOYAGE ANNUEL DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Encore cette année, le comité d’embellissement vous invite à son voyage horticole ! Le 9 juillet 2016, nous irons
visiter la Seigneurie de l’île d’Orléans, située en bordure du fleuve Saint-Laurent. Ce site immense de 10 hectares
comporte une lavanderaie de 75 000 plants, cinq jardins thématiques (fruitier, d’ombre, amérindien, japonais,
des 5 sens) et un vignoble. De plus, vous pourrez y admirer d’autres attraits, notamment la Seigneurie, l’Allée
Royale ornée de 40 pommetiers et statues, les ruines d’un moulin à scie du début de la colonie, une magnifique
tonnelle de 120 pieds supportant 120 glycines et une chute d’eau de 70 pieds.
Le coût de l’activité est de 35 $ par personne (transport en autobus inclus). Le départ se fera à 8 h et le retour
à 17 h à la Maison communautaire Joly. Prévoyez d’apporter un lunch pour l’heure du dîner. En cas de pluie,
le voyage sera reporté au 16 juillet. Pour réserver, veuillez communiquer au 418 598-3084 ou munisjpj@globetrotter.net.
Pensez à réserver tôt, les places sont limitées !
---
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Aéro Port-Joli continue sur sa lancée

D

epuis sa création, Aéro-Port-joli continue
à se développer. Il y a
maintenant 8 appareils, 2 paramoteurs et 1 autogire basés à
l’aéroport situé le long de l’autoroute 20 et accessible par la
route 204. Plusieurs bénévoles
font un travail gigantesque pour
permettre d’offrir à la communauté un des plus beaux terrains
d’aviation gazonnés au Québec.
La piste attire également une
variété d’utilisateurs de partout dans la province pour
toutes sortes de raisons. On y
voit des aviateurs venir ramasser une pizza pour la ramener
chez eux. D’autres s’arrêtent
pour prendre un bon repas et
passer une bonne soirée dans
le village, faisant bénéficier
les commerçants régionaux.
Certains profitent de l’expertise
du CHCLD qui offre un service
de renouvellements médicaux
pour les pilotes qui proviennent
des régions de Gaspé à Gatineau en passant par Montréal et
la Basse-Côte-Nord. Ces visites
font découvrir notre magnifique
région au milieu de l’aviation.
Tous les pilotes de Saint-JeanPort-Joli aiment bien faire
découvrir la région à la population locale du haut des airs.
Plusieurs passagers reçoivent
leur baptême de l’air. C’est
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toujours remarquable
d’entendre les différents commentaires
des gens qui font leur
premier envol. Nous
avons une région qui
fait rêver et qui est
enviable.
Il est important de démystifier l’idée que la
possession d’un avion
demande un investissement de taille. Il n’y
a rien de plus faux !
L’aéroport permet à 6
aspirants pilotes de réaliser leur rêve et leur
entraînement pour
obtenir leur brevet à
un prix raisonnable sans avoir
à se déplacer dans les grands
centres urbains.
L’aéroport a également permis
à certaines personnes de réaliser des carrières professionnelles florissantes en aviation.
C’est le cas d’Yvan Robichaud
dont le père l’a amené à l’aéroport de Saint-Jean-Port-Joli à
l’âge de 6 ans pour rencontrer
monsieur Léopold Jean. Ce dernier était loin de se douter que
le petit gars du rang 2, habitant
de l’autre côté de la voie ferrée
et très gêné, deviendrait un jour
pilote de F-18 et d’hélicoptères
militaires, pour ensuite devenir pilote de ligne, avec 23 000

Photo aérienne du village de Saint-Jean-Port-Joli

heures de vol, et entraîneur de
pilotage. Cet exemple montre
qu’il est possible de vivre ses
rêves et de voler libre comme
un oiseau...

d’Aéro Port-Joli, invitent la
population à venir visiter les
installations lors d’un « ciel
ouvert » qui aura lieu les 2 et 3
juillet 2016.

C’est pourquoi, les membres

Yvan Robichaud
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Le Colibri à gorge rubis
nimise les pertes de chaleur, les
aide à conserver leur énergie et
à maintenir leur taux de métabolisme très élevé

jours en l’air, volant de fleurs
en fleurs ; il a leur fraîcheur
comme il a leur éclat.
Mariette Leclerc

N

ommé couramment
oiseau mouche à cause
de leur petite taille et
leurs battements d’ailes rapides, ces petits bijoux de l’air
ne sont présents que dans les
Amériques. Deux fois par an,
le colibri migre de l’Amérique
centrale jusqu’au Québec, traversant le golfe du Mexique.
parcourant une distance près de
800 km au-dessus de la mer. La
fameuse légende du colibri qui
se pose sur le dos des bernaches
pour voyager, n’a rien de commun avec la réalité.
Le mâle arrive dans son milieu de reproduction avant la
femelle et il profite des insectes
disponibles pour se nourrir en
attendant l’éclosion des premières fleurs printanières de
couleurs rouge, orange ou rose
à corolles profondes. Il tire
également profit de la sève qui
coule des arbres. Il s’installe
dans les broussailles, les forêts
ou les déserts et dans les jardins
fleuris qui abondent en nectar.
Pour l’attirer, l’installation d’un
abreuvoir serait un atout.

aux couleurs des plantes. Le
mâle et la femelle ont des couleurs différentes.
Caractéristiques : taille de
6-20 cm, ailes longues et
étroites, queue variable, pattes
courtes se terminant par des
pieds minuscules et fragiles,
bec droit ou légèrement incurvé.
Les ailes battent l’air de 22 à 70
fois par seconde, vitesse supérieure à celle que l’œil humain
peut enregistrer. Le mouvement
des ailes apparaît ainsi flou.
En comparaison avec leur
poids, le colibri possède le plus
gros cœur de tous les oiseaux.
La température de leur corps
s’abaisse de quelques degrés.
Cette adaptation au climat mi-

Polygame, les femelles procèdent seules à l’éducation
des petits. Nid fait de duvet
végétal, de parcelles de lichen
reliées par des fils d’araignées
ou des soies d’insectes. Extensible s’adaptant parfaitement
au corps de la femelle et des
jeunes en croissance. D’un
diamètre extérieur de la taille
d’une pièce de monnaie d’un
dollar, l’intérieur est équivalent
à un gros dé à coudre soit de 2 à
2,5 cm construit dans un arbre
entre 1 et 15 mètres du sol.

Source Audubon Étude biographique par Paul Antoine Cap.
Guide illustré des oiseaux
d’Amérique du Nord. Carnet
d’ornithologie Robert Morin

Audubon, artiste et ornithologue écrit l’émeraude, le rubis
et la topaze brillent sur ses habits. Dans sa vie tout aérienne,
on le voit à peine toucher le
gazon par instants ; il est tou-

La couleur du plumage varie
du brun au vert, au noir avec
des plaques de couleurs rouge
métallique. C’est une protection car la coloration de leur
plumage s’associe de très près
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L’ATA : un organisme de référence dans
l’application des normes du travail

D

ans le cadre du projet de formation Des
conditions de travail à
la hauteur : former des intervenants pivots dans toutes les
régions du Québec pour améliorer la défense des droits au
travail, l’Aide aux Travailleurs
Accidentés-ATA devient l’organisme de référence pour les
régions de Chaudière-Appalaches et du KRTB.

Avec la signature d’un protocole d’entente entre l’ATA
et l’organisme Au bas de
l’échelle, l’ATA s’engage à
offrir des services d’information et de soutien aux salariés
qui s’estiment lésés. L’entente
vient renforcer les services déjà
offerts par l’ATA puisqu’une
absence pour maladie ou blessure se solde souvent par une
perte d’emploi.

Initié par l’organisme montréalais Au bas de l’échelle, en collaboration avec l’Université du
Québec à Montréal (UQAM),
un projet de formation à l’intention de différents intervenants a
été réalisé dans le but d’assurer
des services d’information et de
soutien aux travailleurs et travailleuses aux prises avec des
problèmes d’application des
normes du travail.

Ainsi l’ATA peut, entre autres,
supporter des travailleurs et travailleuses victimes de congédiement, de harcèlement ou
désirant déposer des plaintes
pécuniaires pour non-paiement
de vacances ou de congés fériés. N’hésitez pas à communiquer au 418 598-9844 ou au no
sans frais 1 855 598-9844.
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Présentation du projet « Papas en action ! »

L

a Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet
et L’Aventure 0-5 ans
avec le soutien d’Avenir d’enfants travaillent depuis 2013
à répondre efficacement au
constat suivant : « Les organismes communautaires souhaitent valoriser et encourager
la participation des pères à
leurs actions ».

pour stimuler la participation
des pères à leurs activités, fait
un portrait du Papa actuel dans
le contexte de notre région,
nous parle de l’état d’esprit à
adopter et propose des activités
types qui favorisent la participation des pères en soulignant
l’importance de la promotion
comme outil indispensable à la
réussite des projets.

La présentation intitulée : Rapport et recommandations aux
organismes communautaires
afin de les doter de stratégies

Dans un contexte de valorisation familiale, le projet « Papas
en action ! » est en harmonie
avec les plus récentes re-
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cherches sur la paternité.
Pour toute information ou
pour obtenir copie du rapport,
contactez Annick Bélanger,
coordonnatrice de L’Aventure 0-5 ans, 418 356-3737,
poste 103 ou par courriel à
aventure05ans@gmail.
com ou Isabelle Bourgault,
coordonnatrice de la Maison
de la Famille de la MRC de
L’Islet à maisondelafamille@
globetrotter.net.
Isabelle Bourgault, coordonnatrice

Cyril Berthou, chargé de projet
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Divers
Suprême de poulet à l’estragon
Ingrédients
4 poitrines de poulet, désossées
sans peau, coupées en deux
4 c. soupe de farine + sel et
poivre
1/3 tasse beurre
1/4 tasse ciboulette hachée
finement
227 g champignons émincés
1 tasse vin blanc
1½ tasse bouillon de poulet
1 c. soupe estragon séché
1/2 tasse crème 15 %
2 c soupe persil frais haché
Préparation

1 minute. Retirer la poêle du
feu. Incorporer le reste de la
farine en remuant vivement,
puis remettre la poêle sur le feu.
À feu moyen, ajouter graduellement le bouillon de poulet sans
cesser de remuer. Remettre les
morceaux de poulet dans la
sauce et ajouter l’estragon.

ser la crème dans la casserole
et remuer 1 à 2 minutes à feu
doux jusqu’à ce que la sauce
soit crémeuse.

Napper le poulet avec la sauce
et saupoudrer de persil haché.
Donne : 4 portions.
Suzanne B.

Couvrir et laisser cuire à feu
doux environ 30 minutes.
Retourner les morceaux de
poulet une fois durant la cuisson. Lorsque les morceaux de
poulet sont cuits, retirer de la
poêle et réserver au chaud. Ver-

Dans un bol, mélanger farine, sel et
poivre. Enfariner
légèrement les morceaux de poulet de
ce mélange. À feu
moyen, les faire dorer dans 3 c. soupe
de beurre chaud 3 à
4 minutes de chaque
côté. Retirer les
morceaux de poulet de la poêle et les
réserver au chaud.
Dans la même
poêle, faire fondre
2 c. soupe de beurre
et faire sauter la
ciboulette et les
champignons de 3 à
4 minutes, à feu vif
en remuant.
Verser le vin d’un
seul coup et, à feu
vif, amener à ébullition. Laisser bouillir
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Histoire
Le retable (suite du mois de mai)

D

ans le cadre de la Campagne de financement
pour les travaux à
l’église, voici le douzième volet
d’une série de courts articles relatant l’histoire de notre temple
religieux.

plus ancien que nous retrouvons au Québec, sauf quelques
exemples isolés : chez les Ursulines de Québec, à l’Hôpital
Général de Québec, et l’exception stylistique de l’église de
L’Islet ».

Soulignons avant de poursuivre
que le retable de l’église de
Saint-Jean-Port-Joli « est le

Le retable de l’église de SaintJean-Port-Joli appartient à
l’ordre corinthien qui est

38

« l’ordre romain par excellence ».
Jean et Pierre-Florent Baillargé exécutent leur travail en
maîtres. Placé sur un chœur en
hémicycle, le retable est remarquable par son élégance, ses
proportions justes, ses lignes
courbées et harmonieuses. La
partie du centre comprend six
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fûts (colonnes) cannelés avec
chapiteaux. Le retable se projette légèrement pour supporter
un fronton à segment plat. (Extrait de : St Jean-Port-Joli Les
paroissiens et l’église 17792004 de Mme. Angéline StPierre).
Jacques Ouellet
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L’ATTISÉE - AVIS DE RECHERCHE
L

es membres du conseil d’administration du journal L’Attisée sont à la recherche de
nouveaux collaborateurs bénévoles.

Si vous avez toujours rêvé d’écrire et que vous n’avez jamais osé le faire, c’est le
temps d’essayer, quelle que soit votre formation ou votre âge, n’ayez pas peur de faire
quelques fautes d’orthographe ou de syntaxe, les personnes affectées à la correction
du journal se feront un devoir de restituer le tout. Toutes les formes de textes et tous
les sujets originaux sont acceptés, mais non litigieux.
Vous pourrez écrire des textes mensuellement ou au rythme qui vous convient.
Si vous ne désirez pas écrire, et que le français est une de vos forces, il y a toujours de
la place pour des personnes aptes à faire de la correction de textes.
Pour renseignements : admin.attisee@videotron.ca
Nous attendons de vos nouvelles pour bientôt ! L’équipe de L’Attisée, juin 2016
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Histoire
Les artisans de la pierre

Q

ui étaient-ils ces artisans du temps ? C’était
plus que des maçons,
il fallait la tailler, la façonner,
la positionner selon un agencement particulier de formes et de
couleurs, à force de bras et de
leviers, il fallait bien atteindre
les hauteurs voulues jusqu’au
faîte du toit.
Elles sont là encore aujourd’hui
dans notre région, ces belles
et solides maisons, témoins
de l’œuvre de ces artisans
d’époque, la pierre qui donne
une valeur, une noblesse et une
élégance incomparable à ces
maisons.
Ce bref récit nous dresse un
portrait de ces artisans, qui
ne possédaient pas les outils
d’aujourd’hui. Ils étaient peu
nombreux et souvent sollicités
pour des travaux à l’extérieur
de la région. Merci à Réjean et
Yvon Bourgault, qui ont euxmêmes exercé ce métier avec
leurs 2 autres frères Claude et
Roger, lesquels nous ont fourni
des explications concernant ce
métier. Je dirais plus un métier
révolu considérant les coûts
d’aujourd’hui, c’est plus qu’un
métier, c'est une œuvre d’art
en soi.
Depuis les temps immémoriaux, la pierre en plus du bois
fut le matériel le plus utilisé

dans la construction de monuments, de bâtiments. Et ainsi on
remonte à cette période dit de :
« l’âge de pierre » et même c’est
ironique de dire que la pierre
comme telle n’a pas d’âge.
De citer quelques monuments
du temps, les monolithes de
Stonehenge au Royaume-Uni
et d’autres que j’ai visités : les
pyramides d’Égypte, le fabuleux site de Machu Picchu au
Pérou… Puis tout au cours de
l’Antiquité, la Renaissance, Les
Temps modernes, la pierre fut
utilisée sous une forme ou une
autre et je cite entre autres la
construction de ces citadelles
médiévales, des tours d’observation et de défenses, et ainsi
comme on peut témoigner
chez-nous dans la construction de ces églises, édifices, de
ces nobles maisons anciennes
ou modernes. Aussi il y en a
d’autres que l’on peut observer
surtout dans les Cantons-del’Est et en ville, la construction
de ces longs murs de pierres.
Pierres libres empilées ou
pierres avec maçonnerie liante.

domaine de l’histoire.
Qui sont ces artisans de la
pierre ? Il faut faire une distinction entre le maçon et le travailleur de la pierre. Car pour ce
dernier, encore une distinction
à faire avec l’artiste qui sculpte
la pierre et l’artisan qui travaille la pierre de construction.
De fait, celui-ci, est d’une part
tailleur (ou casseur), façonneur
et poseur. Et j’y reviens plus
bas pour décrire un peu le type
de pierre le plus souvent utilisé.
Ainsi chez nous on parle plus
souvent de pierre dite des
champs ou pierre naturelle, car
elle abonde dans les terres du
Québec et elle a sa particularité dépendant où on la trouve
et je citerai à titre d’exemple
la pierre de granit de Rivièreà-Pierre, celle utilisée pour
les épitaphes sinon pour les
constructions luxueuses. On la
trouve partout dans les champs,
résultat du broyage des glaciers

et des dépôts, conséquence du
retrait de la mer de Champlain.
En somme, elle a toutes les
formes, grosse, carrée, ronde et
de couleurs diverses allant du
rosé au gris, ou au noir ce qui
en fera finalement un agencement agréable. Et voilà que les
cultivateurs les ont montées en
digue et ils sont bien heureux
d’en disposer.
Ainsi l’artisan de la pierre, il a
l’œil juste pour le bon choix,
et il n’hésite pas à parcourir les
champs, sinon dans certains
cas les carrières. Et comme je
disais ci-dessus il y a ces autres
pierres plates, résultat de dépôts
sédimentaires, utilisées pour
certaines constructions sinon
pour ces murs cités plus haut.
Je reviens dans la région, ils
étaient peu nombreux ces
artisans de la pierre et pour
en nommer quelques-uns, les
Gauthier de L’Islet, Henri
Bourgault, Thomas St Pierre,

Je poursuis sur une note de
brève histoire de ces sociétés
secrètes dites de : l’ordre des
Templiers, l’ordre des Francsmaçons. Au début on tentait
de conserver secrètement les
techniques de construction des
merveilleux temples et je n’irai
pas plus loin, car c’est un autre

NOUVELLE ADRESSE
40, rue J. Alcide Robichaud
Saint-Jean-Port-Joli

418 598-3612
- Confection de manteaux
- Habit de motoneige
- Vêtements de chasse
- Manteaux de groupes
et plus
le tout sur mesure
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- Service de broderie
- Réparations en tout genre
- Bas de pantalons
- Changement de
fermeture-éclair, etc.
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Histoire
Les artisans de la pierre
Gérard, Jules Caron… De fait,
Réjean Bourgault raconte que
c’était une affaire de famille
chez lui et les 5 garçons,
Claude, Yvon, Roger, Serge ont
travaillé au début sous la gouverne de leur père et ont poursuivi de façon autonome par la
suite. Ce n’est pas parce que
l’on se nomme Desjardins que
l’on devient jardinier. Bien que
les techniques de la maçonnerie soient enseignées à l’école
technique, le métier des travaux
de la pierre, on l’apprend et
j’allais dire « sur le tas ». C’est
ainsi que Henri Bourgault l’a
appris des Gagné de Québec
et l’a transmis à ses fils et à
d’autres au cours d’exécution
comme telle. Permettez-moi de
citer quand même mon voisin
lorsque j’ai habité à Knowlton
(Lac Brôme), du nom de Mike
Stone, dont le nom de son entreprise encore là aujourd’hui
« Stone Haven », mais c’est une
autre technique.
L’artisan de la pierre, il connaît
ce que je nommerais « le sens
de ou le lit de pierre », car il

faut bien la casser de sorte à

Stone Haven, Knowlton mur
typique

former des pierres de cinq à
six pouces de large de grandeur
différente. De me dire Réjean
B., son père, était un expert
dans la taille ou la casse et ainsi
pour 50 $, il cassait un voyage
de pierre dans une journée.
Ainsi va le revêtement de ces
murs; il y a la pierre d’assise
en bordure, l’agencement ici
et là selon la forme et la couleur. Mais avant tout cela, il
faut la façonner avec les outils
d’usage, les coins, le marteau
à pierre que certains appellent
« la briquette » et c’est là entre
autres que le métier prend tout
son savoir. Il faut bien préparer le mortier comme lit de la
pierre et modeler le tout avec
la truelle de façon professionnelle sans bavures, sinon net-

toyer en finale. Le temps que
le tout se solidifie, on procède
à une autre section de la maison
et jusqu’à la finale de l’agencement des coins et du toit. À
mon avis, ces murs de pierres
rondes n’ont pas la beauté de la
pierre taillée ; dans certains cas
vous aurez sûrement remarqué
certains de ces foyers massifs
de pierre sinon un de ces fours
à pain traditionnel.
Elles sont là aujourd’hui ces
belles maisons robustes et
élégantes de notre région et
d’ailleurs. Je cite les maisons

Outils communs pour travaux
de la pierre

du docteur Fernand Lizotte,
d’Edmond Dionne, de Médard
Bourgault et de la salle paroissiale…
Qu’en est-il aujourd’hui ? À
moins d’être un richissime, il
serait onéreux d’exécuter ce
type de construction. Forcément, la pierre naturelle a été
remplacée par la pierre usinée,
préformée, qui démontre quand
même la robustesse moins, à
mon avis, que l’élégance de la
pierre naturelle.
De mémoire, il en reste peu
de ces artisans pour témoigner
de ce temps, mais les belles
maisons, elles sont toujours là
comme témoin de ces valeureux artisans. Bravo ! Et salutations à ceux qui restent.
Conrad Bourgault, Saint-Bruno-de-Montarville

Maison typique du village

895, rue Principale, Tourvillee

www.lejasmin.ca
centresportiflejasmin@globetrotter.net
Suivez-nous sur Facebook
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Bonne fête des Pères

42

L’Attisée, juin 2016

numéro 6, volume 33

L’Attisée, juin 2016

numéro 6, volume 33

43

Histoire
Nos ancêtres français

P

our la plupart des gens
de notre région, les
Français comptent pour
la plus grande majorité de nos
ancêtres. Une bonne partie de
ceux-ci ont d’abord séjourné
dans la ville de Québec, sur
l’île d’Orléans, sur la côte de
Beaupré ou un peu plus en
amont sur la Côte-du-Sud.
C’est seulement à partir de
1672 que nos ancêtres français
ont commencé à peupler notre
région. D’où venaient-ils et
pourquoi venaient-ils en Nouvelle-France?
Contrairement à l’Angleterre,
la France n’a pas fourni beaucoup de migrants à sa colonie
du Nouveau Monde. À peine
15000 Français sont venus dans
la colonie au XVIIe siècle; les
deux tiers d’entre eux n’ont
fait qu’un séjour temporaire
avant de retourner définitivement en France ou de mourir
au pays à l’état de célibataire.
Pourtant, la France présentait
à cette époque divers symptômes de maladie sociale qui
auraient justifié un plus grand
nombre de réfugiés au Canada,
où l’abondance des ressources
contrastait avec la famine et
le chômage de ses couches
les plus pauvres. Le Nouveau
Monde était un pays lointain,
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sauvage, dangereux et avait
une bien mauvaise réputation.
Quoi qu’il en soit, il en résulte
que la souche de notre population est issue d’un relativement
petit nombre de personnes, soit
moins de 10 000 immigrants. Si
l’on s’en tient aux immigrants
masculins, desquels on aura
reçu le nom de famille transmis au fil des générations, ce
nombre est réduit à 4 500 environ, soit l’effectif des immigrants qui ont eu au moins un
fils qui se soit marié.1

1 sur 7; la Bretagne,
un peu plus de 3 sur
100; l’Anjou, 3 sur
100, la Champagne
presque 3 sur 100; la
Picardie, un peu plus
de 2 sur 100.3

Anciennes provinces françaises et ports
pour la Nouvelle-France

Divers stades caractérisent le peuplement de la NouvelleFrance. Au début
de la colonie, le roi
de France accorde
le privilège à des

Certaines provinces françaises
nous ont donné un apport beaucoup plus important de pionniers que d’autres. En 1700, la
proportion de colons français
par province, par rapport à la
population totale de la Nouvelle-France, était la suivante :
la Normandie 1 sur 5; le Poitou, l’Aunis et la Saintonge 1
sur 4; Paris et l’Ile-de-France
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Histoire
Nos ancêtres français
compagnies pour exploiter les
richesses du territoire et elles
bénéficient du monopole de
la traite des fourrures avec les
Amérindiens. Les compagnies
se succèdent les unes après les
autres. Toutes les compagnies
dont la principale préoccupa-

tion est le commerce des fourrures, vont échouer dans leur
mission de favoriser le peuplement de la colonie.4
Suite de « Nos ancêtres français »
dans le prochain numéro.
Sylvain Lord

Notes ancêtres Français
1. Université de Montréal, L'immigration de l’ancienne à la NouvelleFrance, programme de recherche en démographie historique (PRDH);
informations tirées du site Internet: www.genealogie.umontreal.ca/fr/
LesPionniers le 21 octobre 2015.
2. Statistiques Canada, L'établissement des Français (1605 à 1691), informations tirées du site Internet: www.statcan.gc.ca/pub/98-187-x/4064812fra.htm le 21 octobre 2015.
3. AssBouDam, L’Immigration de l'ancienne à la Nouvelle-France, informations tirées du site Internet : http://origine-des-immigrants-francais.
blogspot.ca/ le 11novembre 2015.
4. Récit Univers social, Nouvelle-France:colonie comptoir ou de peuplement, informations tirées du site Internet: www.lignedutemps.qc.ca/pdf/
evenements_colonie_nf.pdf le 21 octobre 2015.
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Chronique horticole
Un potager sur ma terrasse

D

e plus en plus, les cuisines et les salles à
manger sortent de nos
maisons, nos étés sont courts
autant en profiter pleinement.
Pour vous créer un endroit
convivial, intégrez votre potager près de votre terrasse,
vous aurez tendance à utiliser
davantage les fruits et légumes
que vous cultiverez. De plus,
une terrasse verdoyante et
généreuse est beaucoup plus
agréable.
Voici donc quelques trucs et
astuces, autant côté végétaux à
utiliser que matériaux.
Le contenant
Depuis quelques années, on
retrouve sur le marché des pots
parfaitement adaptés à ce type
de projet. La compagnie les
urbainculteurs (http://urbainculteurs.org), est reconnue pour
la qualité de ces pots appelés
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SMART POTS, mais surtout
pour les bienfaits de la culture
maraîchère dans le type de
contenants qu’il propose. Fabriqués à partir de géotextiles, ils
ont plusieurs avantages, faible
coût, légers, non cassables et
durables. Ils sont aussi disponibles dans plusieurs formats
selon vos besoins et celle de la
plante. Mais le principal avantage est sans contredit, l’aération du pot qui permet un développement racinaire optimal et
ainsi, des récoltes abondantes.
Vous pouvez aussi très bien récupérer des matériaux que vous
avez sous la main ou réalisez
vous-mêmes vos contenants
de production, les palettes sont
très tendance. Vous pouvez
facilement créer des arrangements originaux et uniques
pour égayer votre terrasse. Si
vous êtes de type plus traditionnel, n’hésitez pas à utiliser les
contenants de plastiques que

l’on retrouve facilement en
jardinerie.
Le terreau
Puisqu’il s’agit d’une culture
en contenant, utilisez un terreau
adapté à ce type de culture. Le
terreau doit être léger et bien
se drainer. Évitez à tout prix,
la terre à jardin, les rendements
ne seront pas au rendez-vous.
La culture de légumes nécessite un bon apport en matière
organique, élément que l’on
retrouve dans le compost.
Si vous avez produit dans de
très gros contenants, lors de la
deuxième année, nul besoin de
tout retirer l’ancien terreau. Enlever la zone qui est composée
de racines, et ajouter du compost à l’ancien terreau qui est
toujours léger et bien meuble.
Choix de végétaux
De ce côté, les hybrideurs
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ont travaillé très fort depuis
quelques années, vu l’engouement pour le jardinage en pot.
On retrouve maintenant sur le
marché une grande variété de
légumes adaptée à ce type de
culture. Je vous suggère donc
de prioriser cette sélection de
plantes lors de vos choix. Les
plants plus compacts, mais très
productifs seront donc priorisés.
La seule limite, est de bien
adapté la grosseur de vos
contenants de cultures au type
de culture que vous souhaitez.
Utilisez aussi des items décoratifs grimpants afin de limiter
l’espace des légumes qui pourrait prendre énormément de
place comme les concombres.
De plus, vous dynamiserez vos
aménagements en créant de la
hauteur. Bonne récolte !
Isabelle Caron, Les Serres Caron
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Chronique horticole
« Un rang de plus pour le partage »

C

’est le temps des semences et l’Équipe en
sécurité alimentaire
de la CDC-Ici MontmagnyL’Islet fait appel à toutes et à
tous afin d’avoir une récolte
abondante pour aider les
comptoirs alimentaires.
Pour les amoureux du jardinage
et les généreux de ce monde,
l’Équipe en sécurité alimentaire
informe qu’il est aussi possible,
cette année, de venir porter les
surplus de semis pour soutenir
les projets de jardins collectifs. De plus, c’est le temps de
semer « Un rang de plus » dans
son jardin pour en faire don
aux personnes vivant en situation précaire via les comptoirs
alimentaires.
Les donateurs de semis, de
fruits ou de légumes pourront
communiquer avec l’Équipe
en sécurité alimentaire au
418-358-6001. Ils pourront
connaître le point de chute le

plus proche de chez eux afin
que ces précieuses denrées
soient convenablement redistribuées. C’est en semant un
rang supplémentaire pour en
faire don que chacun améliore
la qualité des denrées remises
aux familles et personnes dans
le besoin. Ainsi, dès les premières récoltes, les généreux
jardiniers en surplus de récolte
pourront contribuer à la diminution du gaspillage alimentaire tout en assurant l’entraide
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collective. Il suffit de déposer
ces denrées dans l’un de leurs
points de chute.
L’année passée, l’Équipe en
sécurité alimentaire avait, grâce
à la générosité de la population,
récolté plus de 5 000 lb de fruits
et de légumes. Ceux-ci avaient
été redistribués à travers la
MRC de L’Islet et la MRC de
Montmagny. L’Équipe souhaite
renouveler cette tradition qui
allie partage, solidarité, saine

alimentation et lutte contre la
faim.
L’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC Ici-Montmagny-L’Islet travaille à bonifier les services de dépannage
alimentaire, afin de fournir de
plus grandes quantités de nourriture de qualité à des familles
et des personnes démunies.
Guy Drouin, directeur CDC Ici
Montmagny-L'Islet
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Chronique littéraire
Suggestion de lecture

R

écit d’un survivant du séisme en Haïti.
Marc Perreault. Les Intouchables 2010

L’auteur, ingénieur à la firme SM International, parti par affaires pour Haïti, nous raconte
dans un langage tout simple mais combien
émouvant sa terrifiante expérience lors du
séisme du 12 janvier 2010. À peine quelques
minutes après son arrivée à l’hôtel Montana,
il se retrouve prisonnier sous les décombres de
celle-ci. Les secours ne viendront que dix-huit
heures plus tard.

« Coincé, accablé de douleur et soumis à la
peur continuelle de mourir écrasé, c’est dans
la méditation et dans la foi qu’il saura puiser
le courage nécessaire pour éviter de céder au
désespoir ».
Des séquelles physiques et psychologiques
l’incommodent encore aujourd’hui mais il
savoure chaque moment de son existence avec
ferveur et gratitude. Ce livre nous rappelle la
fragilité de la vie et rend hommage à sa grande beauté.
Disponible à la bibliothèque
Marie-Bonenfant.
Huguette Soumis
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Chronique littéraire
Lancement du livre de M. Raymond Vézina
Famille Joseph Vézina et Laura Giasson

A

u cours des étés 1606,
1651, 1659 et 1664 débarquent à Québec les
ancêtres de quatre familles dont
l’écheveau génétique est ici
étudié dans ses faits quotidiens,
ses moments dramatiques et ses
épisodes tragiques.
Depuis 400 ans, les faits vécus
par les membres de la famille
Vézina-Giasson-FournierHébert forment une véritable
saga fondée sur des documents
transcrits ici pour la première
fois à partir des Archives de La
Rochelle du 17e siècle.

L’auteur reproduit plus de
130 documents textuels inédits, comme actes d’état civil,
contrats de mariage et inventaires des biens, ce qui fournit
un niveau de certitude maximum. Les témoignages des
explorateurs et des voyageurs
des 17 e , 18 e et 19 e siècles
permettent de reconstituer
plusieurs aspects de la vie
quotidienne. Une magnifique
galerie de 176 photographies,
reproduites en grand format,
met en scène non seulement les
personnages eux-mêmes, mais
des modes vestimentaires, des
véhicules et les activités des
hommes, des femmes et des
enfants. Ruses, vols et même
un meurtre célèbre sont décrits
avec précision. Enfin, les édifices, essentiellement maisons
et églises, complètent cette
étude de la vie d’une famille
complexe à Québec, à Montmagny, à Cap-Saint-Ignace et
à L’Islet.
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La rencontre de quatre aspects
méthodologiques détermine
la nature de cette recherche
et lui donne une remarquable
originalité : la méthode historique, l’histoire-biographie, la
démarche généalogique et le
coefficient génétique.

Natif de la belle région de L’Islet, Raymond Vézina, historien
spécialisé en arts visuels et
docteur de l’Université de Paris, a déjà publié plusieurs ouvrages portant sur des peintres
québécois, les inventaires informatisés d’œuvres d’art, l’affiche et les jaquettes de livres.
Professeur universitaire né au
Québec, conférencier souvent
sollicité, il a été invité par
des institutions en Belgique, à
Cuba, en France, au Japon, au
Mexique, en Pologne, en Taïwan et au Venezuela.
Micheline Pelletier, La Plume
d'Oie Édition
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Papa à vie
La vie, le plus grand voyage
Sa destination, le bonheur
Le cœur est le bagage
Qui comble le besoin, répare l’erreur.
Le véhicule est l’amour
De nul autre qu’un roi
Qui de la vie, crée le jour
Parce qu’il est papa.
L’itinéraire sans possible retour
Tracé par une reine partenaire
Rêve d’un merveilleux parcours
Froment béni de la terre.
Garant d’une solennelle promesse
Père honore son titre
Nuancé d’une couleur de noblesse
Par l’enfant qui vénère son mérite.

À mon père
Où es-tu vieux marin parti sur l’océan
Des âges, n’emportant pour unique bagage
Que ton âme ennoblie de foi et de courage ?
O toi, homme viril que mon cœur aime tant !
Je me rappelle encor lorsque j’étais enfant
Tu m’apprenais la vie sur ces mers de tangage
Me disais sagement, scrutant les bleus nuages
« Regarde, mon enfant, l’immensité t’attend »
Je ne peux oublier tes yeux brillants d’azur
Et tes mains déchirées par moultes aventures
Toujours, ton souvenir m’inspirera respect.
Au soir du grand retour, je serai là, tu sais
Espérant de revoir sur ces eaux mal vieillies
Celui qui tôt, a mis le cap sur l’infini.
Huguette Soumis (1974)

Rose-Hélène Fortin
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Chronique littéraire
Mille feuilles
Fibre paternelle

M

a chronique de mai était inspirée
par le thème de la maternité ; il
me semblait normal qu’en juin
la paternité soit au cœur de mes propositions.

Là-haut, tout est calme (2006) de Gerbrand Bakker relate la difficile relation
d’Helmer, un homme dans la cinquantaine
et de son père qui lui a toujours préféré
son frère jumeau, décédé à 20 ans. Faut-il
que je vende des vaches pour te permettre
d’étudier ? Forcé d’abandonner ses études
pour exploiter la ferme familiale, après de

longues années ponctuées de tâches répétitives, Helmer voit sa vie bouleversée
lorsque réapparaît la fiancée de ce frère.
Campé dans les décors du nord de la Hollande, ce roman alterne entre la poésie
des paysages, l’amour des animaux et une
manière parfois crue de décrire les soins
apportés au vieil homme.

j’ignorais tout. Pendant ce temps, elle est
aussi confrontée à la maladie mentale de
sa mère, maladie qui fut son lot pratiquement toute sa vie. Elle constate à quel point
l’enfance de chacun d’eux les a façonnés
et combien elle-même en a été influencée.
Après la mort de son père, l’écriture de ce
livre s’est inéluctablement imposée à elle.

Dans Chemin Saint-Paul (2015), Lise
Tremblay nous offre un récit touchant de
la fin de vie de son père qu’elle accompagne au quotidien. J’allais rencontrer un
homme que je croyais connaître, mais dont

Un court roman paru en 2008, Le père de
la petite de Marie Sizun raconte le difficile retour de guerre d’un soldat français.
Durant son absence, une fille lui est née. La
petite attend son père. Elle l’attend, comme
on peut attendre dans l’enfance, comme on
le fait aussi, plus tard, dans l’amour. Porteuse de secrets, l’enfant s’attache peu à
peu à ce père difficile d’approche marqué
par la dure expérience vécue au front.
Puisque l’on parle de père, pourquoi ne
pas relire (ou lire, si ce n’est déjà fait) La
gloire de mon père de Marcel Pagnol ? La
verve de l’auteur, les couleurs de la Provence, voire ses parfums qu’on peut imaginer donnent à ces souvenirs d’enfance
un charme qui ne se dément pas. Dans son
avant-propos, Pagnol déclare que : ce n’est
qu’un témoignage sur une époque disparue, et une petite chanson de piété filiale…
Bonne lecture !
Rachel Grou
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Plus fou que ça, tumeur
Les aventures de Jack & Joe
Entourée de sa mère et de son
amoureux (la même mère que
dans le premier livre, mais
pas le même amoureux !), elle
raconte avec humour ses aventures rocambolesques, provoquées par un cancer du sein
inattendu, au moment même
où elle venait de célébrer la
« rémission » de son cancer
cérébral.

C

inq ans après Germaine,
la tumeur cérébrale,
Véronique récidive (le
cancer aussi, mais pas au même
endroit… !) avec un deuxième
roman inspiré de son vécu, Plus
fou que ça… tumeur ! — Les
aventures de Jack et Joe.
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Pour cette suite, elle revient sur
son parcours après la parution
du premier livre : son retour au
travail catastrophique après son
cancer du cerveau, les impacts
inattendus du livre, son voyage
humanitaire en Tanzanie avec
ses ados et sa mère, et finalement, le nouveau diagnostic de
cancer qui provoque un autre
tourbillon amoureux et professionnel, mais qui connaîtra une
fin heureuse.

Plusieurs années après sa sortie,
le premier roman suscite encore
beaucoup d’intérêt, et chaque
semaine, de nouveaux lecteurs,
touchés de près ou de loin par
le cancer, se manifestent aux
auteures.

« Un roman lumineux, plein
d’humour, touchant et stimulant. Une vraie source d’inspiration. » Pascale Wilhelmy.
Véronique Déry

Construction Jean-François Duval
Entrepreneur construction et rénovation
Résidentiel-Commercial

RBQ : 5680-5997-01
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Chronique littéraire
JE PLEURE DE MÊME
Je pleure !
Il m’arrive de pleurer.
Parfois, je pleure
sans savoir pourquoi.
Parfois, je pleure sans le vouloir.
« Et quand je veux pleurer,
je ne le peux. »* 1
Oui, je pleure de même !
Le grillon de la maison,
le soir, crie sa désolation,
Et je pleure la vieille maison
d’où a surgi cette triste oraison.
Oui, je pleure et ne sais pourquoi,
la morte-saison,
et son ultime prière.
Et si vous avez une chanson,
qu’elle soit sans illusion,
délicate comme une vieille
chaumière.
Mes larmes sont comme papillons,
que les premiers vents d’automne
éparpillent, monotones.
Je pleure la rivière
en allée
dans la vallée,
et les pierres qui ont tenté
de l’arrêter
se joignent à ma misère.
Les rêves de ma jeunesse
qui ont accompagné mes
prouesses
sont maintenant détressés.
Et je pleure comme autrefois,
sachant pourquoi, cette fois !

Les années sont venues,
des visages disparus,
des paroles inconnues,
me sont parvenues.
Amis adorés, je vous pleure !
Les charmes d’antan
qui ont bercé mes ans
d’adolescent,
à mes yeux ont des couleurs
d’arc-en-ciel
répandues en mon cœur ;
« d’enfant de chœur. »
En pleine croissance,
j’acquis la puissance d’aimer,
j’appris qu’oublier
est souffrance.
La vie est un chemin de patience !
La montagne voisine s’est tue,
qui de haut épiait notre maison,
maintenant pieuse
et silencieuse,
elle qui possédait mes désirs,
et connaissait mes plaisirs !
Mes amours et mes secrets
en toutes les saisons,
devenus muets.
Je me retourne et sens le vent
qui tournoie,
comme autrefois
au soleil couchant.
Et sanglotant,
c’est là que je te vois !
Tu es plus que moi.
Oh, mon Amour
de toujours,

une longue mélodie
initie la nuit.
Au moindre bruit,
je saisis ta main,
et pressens
l’aube d’un éternel matin.
Mon âme embrasée
reposera comme autrefois,
dans les bras de son bien-aimé
avant l’ultime festin
Annoncé dans un antique parchemin.
Ah, comme j’ai pleuré !
Comme c’était triste à voir !
Ah, que de larmes versées !
Chagrins oubliés !
Caresses cachées !
Paroles furtives
pour un futur soir
qui n’aura plus d’au revoir !
Que j’ai donc aimé !
Amour inachevé,
terre ensemencée
pour l’éternité.
Mon âme partage
un nouveau voyage
qui couronne mon vieil âge
serti d’un angélique message.

d’une nouvelle naissance?
Qui sera celui qui ouvrira ses
bras
pour accueillir un enfant d’icibas ?
Lui, qui de bonheurs en malheurs
a versé bien des pleurs
avec d’indéfinissables douleurs.
En semant ses baisers !
Il ne lui reste que le silence,
après avoir tant aimé et pleuré,
et sans repos, cherché l’appui
d’un indéfectible ami.
« Tu m’as cherché et poursuivi ? »
« Tu m’as déjà trouvé ? »
NE PLEURE PLUS ……
TU ES L’AMOUR, ET JE
SUIS L’AMOUR.
*1, Rubén Dario (Chanson
d’automne.)
Père Hervé Caron

Plus de larmes,
finies les souffrances,
mes pleurs sont des palmes
qui forment, un avenir calme,
une gerbe d’or, aux reflets
saphir
qui ne pourra plus jamais souffrir.
Dieu que j’ai pleuré !
Dieu que j’ai aimé !
Et l’on m’a aimé !
Il ne me reste que le silence
qui décèle et recèle
les accolades oubliées
et les mots ensorcelés !
Je me demande quel immortel
baiser
pourra m’enivrer
d’une impérissable soif d’éternité,
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Pour mieux
dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)
*Continuons notre chasse aux anglicismes utilisés trop
fréquemment. Rendons ainsi hommage à notre belle langue de
chez nous !

* Proverbes à compléter : question de se rafraîchir la mémoire !
(mots suggérés plus bas, à vous de choisir le bon !)
1- À père avare, fils......................................................................

Incorrect...............................................Correct
2- À tout seigneur, tout................................................................
1- Quel beau show !.............................Quel beau spectacle !
3- Les grands diseurs ne sont pas les grands................................
2- Le show business, le showbiz..........L’industrie du spectacle
4- Il vaut mieux tenir que.............................................................
3- Un sideline ......................................Un travail secondaire
5- Mauvaise herbe croît...............................................................
4- Ce site me plaît................................Cet emplacement me plaît
(honneur – toujours – courir – prodigue – faiseurs)....................
5-Du skateboard...................................De la planche à roulettes
6-La courroie est slack.........................La courroie est lâche
7- Des snaps	����������������������������������������Des boutons-pression

*Pensée du mois :
S’accorder quelques minutes de silence, les yeux fermés, c’est
parfois suffisant pour recharger ses batteries. Hervé Desbois

8- Le socket d’une lampe.....................La douille d’une lampe
*Jeu d’association : Connaissez-vous ces extraits de chansons tirés des albums de « La bonne chanson »
de l’abbé Charles-Émile Gadbois ?
1- Petits enfants, jouez dans la prairie…

a) La Guignolée

2- Les soldats sont là-bas endormis sur la plaine…

b) Petit Jean

3- Par un dimanche au soir, m’en allant me promener…

c) Veillée rustique

4- Ô jeunesse, viens chanter ton bonheur et ta gaieté…

d) Petite mère, c’est toi

5- Bonjour le maître et la maîtresse et tout l’mond !...

e) Youppe, youppe sur la rivière

6- Quand j’étais chez mon père… garçon à marier…

f) Le rêve passe

7- La nuit lorsque je sommeille, qui vient se pencher sur moi ?...

g) Souvenir d’un vieillard

8- Mon père aussi ma mère n’avait que moi d’enfant…

h) La ronde du Bonheur
Huguette Soumis

418 359-2181

Réponses : (1-g) (2-f) (3-e) (4-h) (5-a) (6-b) (7-d) (8-c)
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Méli-Mélo
Méli-Mélo

Placez les lettres de chaque colonne dans la case appropriée de manière à formuler une phrase complète. Les mots sont séparés
par une case noire.

C
N

C
H
T

E
’
A

M
N
E

T
S
P

T
E
S

!

C
L

E
H

A

N
P

R
T

E
I

Solution : Chante, chante, c’est le printemps!

Huguette Soumis

Solution : Chante, chante, c’est le printemps!

Huguette Soumis

AGENDA DES ACTIVITÉS

Maison de la Famille
Assemblée générale
Mercredi 15 juin 2016 à 17 h
Où : Restaurant l'Escale au club
de golf de St-Pamphile!
Ciné-Club L’Imaginaire 2016
Le garagiste
28 mai, 1 et 2 juin 19 h 30
Un meilleur temps viendra
11, 15 et 16 juin 19 h 30
Lolo
25, 29 et 30 juin 19 h 30
La dernière leçon
2, 6 et 7 juillet 19 h 30
Centre

GO

Exposition

Du 6 mai au 3 juillet 2016
Exposition photo : Lumière et couleur
de Pierre Clouâtre, photographe.
www.centresgo.com
Bibliothèques
Heures d’ouverture
Saint-Jean-Port-Joli
Dimanche de 10 h à 12 h
Mardi et vendredi 14 h à 17 h
Mercredi et jeudi 18 h 30 à 20 h 30
Saint-Aubert
Mardi et jeudi 19 h à 21 h
Mercredi 13 h à 15 h

Maison des jeunes
Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h

Club FADOQ Saint-JeanPort-Joli

 Tel-Écoute du Littoral

Conditionnement physique pour
les 50 ans et + tous les mardis de
l'été à 10 h 30 à la salle communautaire de la Maison Joly. Vous
êtes attendus en grand nombre.

Service d'écoute téléphonique anonyme et confidentiel

1 877 559-4095 (sans frais)

Du lundi au vendredi de 18 h à
3 h a.m. et les samedis et les dimanches de midi à 3 h a.m.
Cercle de Fermières
Saint-Jean-Port-Joli
Assemblée générale le mercredi 8
juin à La Roche-à-Veillon à 11 h
Déjeuner-dîner suivi de l'assemblée. Concours du mois : 2 torchons gaufrés et 1 linge à vaisselle
ou serviette d'invité brodé(e)
Bienvenue à toutes.
Toute la population est invitée à
participer au 90e anniversaire du
Cercle de Fermières Saint-JeanPort-Joli le dimanche 19 juin au
centre Rousseau : Dîner à 11 h 30.
Exposition de 14 h à 17 h
Cartes pour le dîner:
Thérèse Pelletier : 418 598-6796,
Noëlla Lemieux : 418 598-3712,
Denise Morneau : 418 598-9237,
Micheline Boucher : 418 598-9899
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Soirée de l'Âge d'Or
Saint-Damase
Samedi 11 juin 2016
Où : Salle municipale
Heure : 20 h - Orchestre : Duo JeanPaul et Sylvie - Goûter et prix de
présence - Venez vous amuser!
Club FADOQ
ViActive Mardi 13 h 30
Information : Pierre Couture
418 359-3831
Heure d'adoration
Tous les mercredis de 9 h à 17 h
à l'église de Saint-Jean-Port-Joli.
L'entrée se fait par la sacristie.
Pour renseignements : Noëlla
Chiasson : 418 598-9192
Bingo
Tous les vendredis au Centre
Rousseau

Déjeuner-Brunch de la Fabrique
de Saint-Eugène
Dimanche 12 juin 2016
Où : Salle municipale, 79, Mgr
Bernier L'Islet
Heure : 8 h à 13 h
info. : 418 247-5106

Centre-femmes La Jardilec
Activités de juin 2016
Assemblée générale : 6 juin 18 h,
souper offert à 17 h confirmer votre
présence avant le 3 juin
Respiration et relaxation par le
yoga : 6, 13 juin, 10 h
Hommage aux bénévoles : 22 juin
5à7
Les dames de coeur : 14, 28 juin
13 h 30
Yoga Rondeurs : 3, 10, 17 juin, 14 h
Brunch-causerie : 23 juin 10 h à 12 h
Jardin collectif : 6, 13, 20, 27 juin
13 h 30
Sortie de fin d'année à Kamouraska : 29 juin (reportée en cas de
pluie au 30 juin)
* Inscription au plus tard la veille de
l’activité. Programmation complète :
www.cflajardilec.org. Suivez-nous
sur www.facebook.com/lajardilec
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