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Hommage
Un bénévole
exceptionnel
30 Ans de bénévolat au même organisme,
ça mérite qu’on le souligne.

D

epuis 1985, monsieur Benoit Lévesque
s’est impliqué dans la production du
journal. En 1990, il devient membre du
conseil d’administration et il en assume la présidence au printemps 1994 jusqu’à l’automne
dernier. À ce moment, il décide de prendre
sa retraite. Son bénévolat à L’ATTISÉE aura
duré 30 ans. Il mérite sûrement un certificat
de persévérance.

Benoît Lévesque

Il a touché à toutes les étapes du montage d’un journal communautaire, de la rédaction
d’articles à la mise en page, à l’assemblage ainsi qu’à la comptabilité. Ses qualités d’administrateur ont été grandement appréciées des autres membres du conseil d’administration.
Sous son administration, notre journal a toujours fait bonne figure parmi tous les journaux communautaires membres de l’AMECQ, Benoît a d’ailleurs été un administrateur
de cet organisme pendant quelques années.
Il s’est impliqué dans la vie de la municipalité, siégeant sur plusieurs conseils d’administration et participant activement à de nombreuses activités. Partout sa participation a été
reconnue et grandement appréciée.
Les présents membres du conseil d’administration, conscients du travail
accompli, offrent à Benoît leurs SINCÈRES REMERCIEMENTS pour
les innombrables heures consacrées au journal.
Nous ne le dirons jamais assez, MERCI,
MILLE FOIS MERCI!
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Chronique positive
Une grande réussite

L

e 30 avril dernier avait lieu
« Journée pour elles ». Une 1re
édition réussie! Nous avons
accueilli une cinquantaine de personnes pour notre salon d’exposants,

Page couverture
Reproduction à l'échelle 1/4 du bateau SS Canadian, en provenance
de Liverpool qui a coulé en 1857
après s'être empalé sur la Roche
à Veillon au large de Saint-JeanPort-Joli. Il est un des premiers
Transatlantique à voile et à vapeur.
Il a pris plusieurs semaines à couler, donc les gens; 117 passagers de
première classe et 250 immigrants
ont pu être sauvés. Ils ont même eu
le temps de sortir la marchandises,
les meubles... Il a été vendu à un
ferrailleur qui avait commencé à
le remorquer, mais qui fut malheureusement pris dans une tempête
et coula.

ainsi qu’environ 180 personnes pour
notre défilé. Un montant de 1690 $
sera remis à la Fondation du cancer
du sein du Québec. Une telle réussite
a été possible grâce à la participation de la population à cette journée.
J’aimerais remercier nos nombreux
commanditaires, ainsi que la municipalité de Saint-Aubert pour leur soutien et leur confiance. En espérant
vous y voir l’an prochain!

Léanne et Angélick Tondreau, Jackie Chouinard et
Lucien Morin

Sabrina Lachance.

La reproduction est située dans le
sentier d'interprétation maritime à
la marina de Saint-Jean-Port-Joli.
Construit par les Amis du PortJoli et plusieurs bénévoles, un
beau sentier y est aménagé avec
des bancs, tables et balançoires.
C'est un endroit magnifique où
vous pouvez admirer le fleuve et
la vue dans toute sa splendeur.
Vous pouvez encourager les Amis
du Port-Joli dans leurs réalisations
en achetant une carte de membre
au coût de 10 $ ou corporatif à
25 $. Vous pouvez même acheter
une planche à votre nom au coût de
50 $, ainsi que divers autres objets.
Ces fonds permettent de continuer
la réalisation de nouveaux projets
et embellir notre espace tout en faisant connaître notre histoire maritime. Renseignements : Jean Parent
418 598-6147 ou jeanparent06@
videotron.ca.
Laurie Rioux, L'Attisée
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Chronique culturelle
18e Fête des chants de marins
Du 17 au 21 août : Cap au Nord

P

our sa 18e année, l’équipage de la Fête des
chants de marins de
Saint-Jean-Port-Joli met le cap
au Nord afin de faire découvrir
au public une contrée marine
encore peu explorée. Du 17 au
21 août prochain, le public est
attendu pour un voyage vers
de nouveaux rivages proposant
des airs rassembleurs.

Au large
Inspirés des airs du répertoire
d’hier, Les Ouf du Dyjau, venus de la Bretagne, transportent
leur équipage à travers des
chansons de la mer, soutenues
par accordéons, guitares, banjo
et violon. Ce groupe assurera
l’animation musicale lors de
la Tablée maritime des chefs
le vendredi 19 août. Ce buffet
aux saveurs de la mer permettra
aux épicuriens d’apprécier les
talents culinaires de 10 restaurants port-joliens. Strand Hugg,
ce coup de vent musical composé de cinq musiciens-chanteurs normands, transporte vers
les rivages de la France et des
mers du globe par ses mélodies
entrainantes et envoûtantes.
Venu de la côte californienne,
Whiskey and Women sont trois
jeunes femmes qui s’emparent
de la musique cajun de Louisiane et qui la brassent au blues,

au rock’n’roll et à la musique
celtique traditionnelle.
Les festivaliers pourront apprécier les douces mélodies de
l’Acadienne de l’île de Miscou,
Sandra Le Couteur. Seul groupe
folk a capella au Québec, Les
Charbonniers de l’Enfer, quintette très aimée des Québécois,
feront vivre une expérience
musicale qui transporte vers un
univers traditionnel. Le groupe
montréalais Brise-Glace, chantera la mer sur des rythmes
bretons, irlandais, cajuns et
manouches. La Gamik vocale,
sous la direction musicale et
artistique d’Andréanne Gallichant, laissera porter son public
sur une vague majoritairement
francophone et culturellement
empreinte du Québec.

qui lui a permis de retracer
les mémoires de légendaires
explorateurs.
T8aminik et Marie-Josée Tardif
offriront encore cette année la
cérémonie des calumets en plus
d’offrir l’atelier Cap au Nord,
où la symbolique du cercle et
des points cardinaux sera abordée. Une table ronde intitulée
J’écris Fleuve sera animée par
Vincent Lambert.

Sur le pont
Les moussaillons pourront
prendre part aux ateliers créatifs offerts par La Génératrice.
La Tente à contes sera sur les
lieux pour permettre aux plus
jeunes d’explorer le merveilleux monde de l’imaginaire. La
course des Apprentis godilleurs
initiera les jeunes matelots au
déplacement dans une embarcation à l’aide d’un seul aviron
propulsif.
Audrey Bilodeau, Tintamarre
communication créative

Sur la terre ferme
L’atelier-spectacle Le souffle
de l’aube et de la Salutation au
fleuve, le tout présenté par la
chorégraphe Chantal Caron et
la compagnie Fleuve | Espace
danse. La conférence SaintLaurent, mer de Cocagne
d’Alain Boucher, propose un
voyage en 1541 à bord de la
caravelle Magdalena. Martin
Trahan présentera Les chemins de l’or bleu, son aventure
historique de canot-camping
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Chronique culturelle
Les concerts d'été du Parc Chanoine-Fleury

L

e Parc Chanoine-Fleury
de Saint-Jean-Port-Joli
accueillera cet été une
27e série de concerts en plein
air. les dimanches 17, 24, 31
juillet, 7 et 14 août à 14 h.
Le public est invité à assister
à cinq prestations mettant en
vedette des artistes passionnés
dans un décor boisé et fleuri
des plus enchanteurs.

son cœur qu’Alain Castonguay,
organisateur des Concerts d’été
depuis presque les tout débuts,
a élaboré une riche programmation qui saura plaire aux amateurs de chant, de poésie et de
musiques classique, contemporaine ou traditionnelle.

Les Concerts d’été du Parc
Chanoine-Fleury offriront
encore cette année une expérience musicale unique avec
une programmation riche et
variée. C’est toujours guidé par

17 juillet 14 h
L’ENSEMBLE VOCAL
DESTROISMAISONS
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Programmation de la saison 2016 :

24 juillet 14 h
ANA ALCAIDE

31 juillet 14 h
DUO COTNAM-GAGNON
7 août 14 h
MICHEL ANGERS ET
YVES MASSICOTTE
14 août 14 h
HISTOIRES D’IRLANDE
Soyez des nôtres les dimanches
après-midi de l’été pour ce rendez-vous musical. Le kiosque
à musique est accessible via la
Place de l’église ou par l’entrée
située à proximité du kiosque
d’information touristique de
Saint-Jean-Port-Joli. En cas de

L’Attisée, juillet 2016

pluie, vous serez accueillis à la
salle Gérard-Ouellet du Centre
GO (Place de l’église) pour
profiter du concert, bien au sec!
Les organisateurs remercient
pour leur précieux appui les
partenaires majeurs de l’événement.
Information : 1 866 5989465, 418 598-9465 ou www.
concertsparcfleury.com.
La Corporation des fêtes et
événements culturels de SaintJean-Port-Joli
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Chronique culturelle
Félicitations à Israël Gamache
gner le talent de son ancien
élève : « Appliqué, enthousiaste, créatif, il aura été, tout
le temps que je l’ai côtoyé dans
ses cours et dans l’aventure
théâtrale. » Et … « la récompense des acteurs, actrices de
la pièce : une visite au Grand
Théâtre de Québec. Pour Israël,
la passion était née. »

L

e 13 prix de la culture,
le prix Monique Miville-Deschênes, pour
l’année 2015, est remis à M.
Israël Gamache de St-Damase.
e

On ne sait pas toujours comment naît une vocation, une
attirance pour une profession.
Mis en contact avec le théâtre,
lors d’une pièce présentée
par les comédiens Monique
Miville-Deschênes et Yves
Massicotte, à la salle municipale de St-Damase alors qu’il
était au primaire, au début des
années 1980, une petite graine
s’est déposée dans son esprit
et son cœur. Elle a germé lors
de son passage à l’école secondaire Bon-Pasteur de L’Islet, en
jouant le rôle d’Argan dans Le
malade imaginaire de Molière,
son premier rôle au théâtre.

Imaginatif et prolifique, il
réussira à écrire et publier
deux romans en 1992 et 1993,
durant son adolescence : « La
demeure des ormes » et « La
dame des ormes » et recevra
le Prix littéraire Philippe-Aubert-de-Gaspé en 1998 soulignant ainsi l’importance d’être
reconnu dans sa région, par les
siens, et de son vivant, comme
le fait remarquer avec justesse
M. André Thibault.
Au cours des années qui ont
suivi, Israël sera un ambassadeur de sa paroisse et de sa
région précisant « qu’il vient
de Saint-Damase…dans le

coin de Saint-Jean-Port-Joli,
la Capitale de la sculpture » et
il jouera avec de nombreuses
troupes, sur différentes scènes
(Les Treize, Du Ganoué, Du
Vieux-Bureau de poste, la
Fenière, Les Gros-Becs, Le
Gros Mécano, Les Confetti, Le
Périscope, La Petite Licorne,
Premier Acte, La Bordée, Le
Trident, Petit Champlain…),
dans différentes villes(SaintProsper de Beauce, Québec,
l’Île d’Orléans, Montréal, Calgary et Saint-Albert en Alberta,
Kochi, Kanasawa et Tokyo au
Japon…).
Son talent fut remarqué à plusieurs reprises par les critiques,
et couronné de Prix d’interprétation masculine à 3 reprises
au Treize et du Conservatoire
en Art dramatique, Prix Nicky-Roy et bourse du Trident en
2008, nominations pour les prix
d’interprétation Paul-Hébert et
de la critique en 2011 ….
Et pour ceux et celles qui aime-

raient le voir jouer, cet été, il se
produira au Théâtre d'été de La
Dam-en-Terre d’Alma, dans la
comédie : « Hier est un autre
jour ».
Souhaitons-lui du succès et la
réalisation de ses rêves artistiques tout en continuant de
faire rire, pleurer et de toucher
les gens.
Ginette Plante

Comme le dit Mme Yolande
Desrosiers, fière de souli-

Lunagi Décor

Juillet et août : 45 % de rabais sur les toiles et stores Altex
Couettes de plumes et duvet fait au Canada lit Queen 175 $
Service de confection, visite à domicile

Relâche pour la période des vacances du 25 juillet au 14 août

Lucie Duval, designer  307, route de l’Église  Saint-Jean-Port-Joli  418 598-9932  lunagi@videotron.ca
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Chronique culturelle
Une soirée
rafraichissante

L

e samedi 11 juin,
le choeur La Marée
Chante a présenté un
magnifique concert à la salle
de spectacles de la Roche à
Veillon.
Sous le thème, « Veillons en
chansons », le chœur offrait un
répertoire varié de chansons
des années 50 – 60 - 70 : Welcome Soleil, Tu trouveras la
paix, La Bohème, L’Hymne au
printemps, Le cerf-volant, Sous
le ciel de Paris, Cielito Lindo et
plusieurs autres.
Sous la direction de la dynamique et rayonnante madame
Peggy Bélanger, les choristes
évoluaient sur la scène avec
aisance tout en dégageant une

belle joie de chanter pour le public. Trois musiciens chevronnés (messieurs Michel Angers
à la guitare, Renaud Labelle à
la contrebasse et Martin Verret
au violon) accompagnaient fougueusement le chœur. Le public
applaudissait chaudement après
chacune des pièces, c’était vraiment enlevant, un véritable
moment de pur bonheur!
Saluons les multiples efforts
soutenus fournis par les
membres de ce chœur pour
réaliser une telle performance
et longue vie à cet ensemble
vocal de chez nous! Sincères
félicitations! n.b. Ce spectacle
sera présenté à nouveau en septembre.
Huguette Soumis
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Chronique culturelle
Bibliothèque Charles-E.-Harpe

N

ous vous rappelons que la bibliothèque est présentement
fermée; nous serons de retour le mardi 2 août à 19 h.

D’ici là, de nouveaux titres auront enrichi notre collection locale.
Entre autres, les jeunes trouveront les œuvres de madame Gisèle
Desroches qu’ils ont rencontrée en avril. Le 13ème dragon, Simon
et la porte de fer, Une bougie à la main sauront certainement les
captiver tout comme So nice! t.1 et t.2 de Carolyn Chouinard.
Quant aux adultes, ils seront séduits par de nombreuses nouveautés
dont : Dans l’intimité du pouvoir de Dominique Lebel, Vi de
Kim Thuy, L’horizon à l’envers de Marc Levy,
Il était une fois à Montréal de Michel Langlois.
À vous d’en profiter!
Vous aimeriez vous impliquer au sein de notre
équipe de bénévoles? Dites-le-nous lors d’une
visite à la bibliothèque. Les gens dynamiques
sont appréciés : service au comptoir, participation aux quelques réunions, aide à l’organisation
d’activités.
Nous recherchons présentement des livres usagés
pour tout-petits seulement, livres mousse, aux
pages de carton ou de vinyle.
Début juin, nous avons eu le plaisir d’accueillir
M. Alfred Gagnon venu nous divertir avec un
conte dont il a le secret. L’activité fut grandement
appréciée des personnes présentes. Merci M. Gagnon! Passez un très bel été et bonne lecture!
Rachel Grou
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Communiqué action
Co-présentation publique des artistes
d’Est-Nord-Est et de La Biennale 2016

L

a population est cordialement invitée à la rencontre des artistes d’EstNord-Est et de La Biennale de
sculpture 2016, le dimanche
17 juillet de 14 h à 17 h à La
Vigie de Saint-Jean-Port-Joli.
Les deux organismes s’unissent
pour la présentation publique
des démarches de création et
des projets d’artistes que ceuxci projettent de travailler cet été
à Saint-Jean-Port-Joli. Il s’agit
d’une occasion unique pour
faire la connaissance de ces 19
artistes en provenance d’Europe, du Canada, du Nunavik
et du sud du Québec.
Le trait d’union de cette présentation conjointe est la présence
en atelier à Est-Nord-Est d’un
duo de création invité pour La
Biennale : les sculpteurs JeanPierre Morin (Québec, Québec, Canada) et Jusipi Kulula
(Quaqtaq, Nunavik, Canada).
Jean-Pierre-Morin a appris son
métier à l’École de sculpture

12

de Saint-Jean-Port-Joli, devenue depuis la résidence d’artistes Est-Nord-Est vouée à la
recherche en art actuel.
Pour la saison estivale, EstNord-Est, résidence d’artistes,
accueille du 4 juillet au 26 août,
les artistes suivants :
yyÉmilie Bernard (Québec, Québec, Canada),
yyLiam Geary Baulch (Londres,
Royaume-Uni),
yyJérôme Havre (Toronto, Canada),
yyJérémy Laffon (Marseille,
France)
yyEt Nicole Burish (Montréal,
Québec, Canada), commissaire et
auteure (du 25 juillet au 19 août)

Echalook
yyDenys Heppell et Charleen Watt
yyAlain Cadieux et Mary Paningajak
yyJean-Pierre Morin et Jusipi
Kulula
Rappelons que le village de
Saint-Jean-Port-Joli a reçu
en 2015 le titre honorifique
de Best Creative Destination
décerné par le Creative Tourism Network, ce qui n’est pas
étranger au rayonnement de
la COFEC dont fait partie la
Biennale.

sion d’offrir un lieu de recherche et de production en art
actuel à une communauté internationale d’artistes et de commissaires professionnels. Sa
reconnaissance dans le milieu
des arts actuels va bien au-delà
des frontières.
Les présentations se tiendront de
14 h à 17 h à la Vigie, située au
parc des Trois-Bérets, à SaintJean-Port-Joli. Entrée libre.

Information : ENE 418 5986363 ou LBSS : 418 598-9465
http://estnordest.org/ et http://
Est-Nord-Est poursuit sa mis- www.biennaledesculpture.com.
Richard Noury et Marie-Claude Gamache

De son côté, La Biennale, en
coproduction avec l’Institut
culturel Avataq, accueille du
13 au 24 juillet les artistes
suivants :
yyÉtienne Guay et Mattiusi Iyaituk
yyJudith Dubord et Julie Grenier
yyJulie Simoneau et Anna Ohaituk
yyBernard Paquet et Lucassie

L’Attisée, juillet 2016

numéro 7, volume 33

Communiqué action
Golfeurs, à vos fers pour la cause

P

our une 14 e année, le
comité de la Fondation
des services de santé de
la MRC de L’Islet est fier de
procéder à l’annonce de son
traditionnel tournoi de golf
bénéfice. Au grand plaisir des
habitués, l’évènement « Coup
de Cœur » se tiendra le lundi 15
août prochain au Club de Golf
Trois-Saumons de Saint-JeanPort-Joli.
Ce rendez-vous des golfeurs de
la région est présidé cette année
par un fidèle habitué du tour-

noi, M. André Caron, maire de
la municipalité de L’Islet. Pour
celui-ci, la qualité des services
de proximité, plus particulièrement pour les personnes
en fin de vie, est une priorité.
Encourager la Fondation en
s’impliquant allait donc de soi.
Il invite d’ailleurs la population
de la MRC à s’engager comme
lui auprès de la Fondation, soit
en faisant directement un don
ou en participant au tournoi de
golf, qui est la principale source
de financement de l’organisme.

L’objectif financier visé par
la Fondation des services de
santé de la MRC de L’Islet
est de 20 000 $. Cette somme
servira entre autres à l’achat de
plusieurs appareils :
yy
yy
yy
yy

1 fauteuil gériatrique
1 appareil MAPA
1 lit bariatrique
2 bases mobiles

Deux options se présentent
aux personnes intéressées, la
formule complète au coût de
130 $ (déjeuner, partie de golf

incluant la voiturette et souper)
ou seulement le souper au coût
de 45 $. Le déjeuner se fera à
partir de 8 h 30, alors que les
premiers départs simultanés se
feront à partir de 10 h 30 en formule « shot-gun ». Pour réserver, leur place, les golfeurs sont
priés de contacter Mme Sylvie
Talbot de Promutuel Montmagny-L’Islet au 418 598-3018
ou par courriel à sylvie.talbot@
promutuel.ca.
Caroline Morin, Tintamarre
communication

Bienvenue à la Ménagerie de fer

E

ncore cet été, la Ménagerie de fer vous ouvre
ses portes au 358 du 3ème
rang Ouest de Saint-Aubert.
Depuis plusieurs années déjà,
des visiteurs d’un peu partout
découvrent chez nous des personnages farfelus, des animaux
colorés, des objets originaux
fabriqués à partir de rebuts métalliques. Des tuyaux en guise
de membres, des réservoirs de
motos comme têtes d’insectes,

des pièces d’instruments aratoires divers s’assemblent en
structures ludiques; on prend
plaisir à identifier les éléments
dont elles sont faites. Certaines
de ces 125 ferraillosculptures
font plus de trois mètres de
hauteur, d’autres quelques
dizaines de centimètres. Une partie
de l’exposition
s’adresse particulièrement aux en-

fants qui y reconnaissent leurs
personnages préférés dont le
tout nouveau Minion : bulles,
bruits, lumières sont au rendezvous. Et bien sûr, c’est tout à
fait gratuit!

et août, du jeudi au dimanche
de 10 h à 16 h.
Pour un aperçu visitez le www.
ferraillosculptures.com.
Rachel Grou et Serge Manseau

Nous vous attendons en juillet

Minion
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Communiqué action
Marcelle Roussel dit ROUMA expose
au Centre Socioculturel Gérard-Ouellet

L

e Centre Socioculturel
Gérard-Ouellet convie
le public au vernissage
de l’exposition Visages le jeudi
7 juillet à 16 h 30 en présence
de l’artiste Marcelle Roussel dit
ROUMA. Cette nouvelle exposition présentée dans le Grand
foyer se poursuivra jusqu’au 16

août 2016.
Née aux portes de la Gaspésie,
Marcelle a toujours été habitée d’une passion inaltérable
pour toutes les formes d’art
et d’artisanat. Les portraits
qu’elle nous propose sont d’un
réalisme saisissant et que dire

de ces magnifiques modelages
qui sont tous plus beaux les uns
que les autres.
Plusieurs d’entre vous la reconnaîtront vu qu’elle participa,
entre 2000 et 2010, à l’Événement Fribourg. Madame Roussel sera d’ailleurs très heureuse

de vous revoir.
Programmation complète du
Centre Socioculturel GérardOuellet disponible sur www.
centresgo.com.
Claire Wingen 418 598-7255,
info@centresgo.com

Trois nouvelles expositions
au Musée de la mémoire vivante

L

e Musée présente de
nouvelles expositions
à ses visiteurs. Vie
de quartier, mémoires de la
basse-ville de Québec, Cueillettes d’hier et d’aujourd’hui
et Ensemble contre le génocide.
Vie de quartier – Mémoires
de la basse-ville de Québec
présente plus de 100 ans de
vie quotidienne des quartiers
Saint-Roch et Saint-Sauveur
racontée par ses résidents. Des
photos d’époque, prêtées au
Musée grâce à une collaboration avec les archives de la Ville
de Québec, accompagnent les
témoignages.

418 359-2181

Cette exposition a été réalisée
à partir d’un fonds d’archives
audio à contenu social et éco-
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nomique reçu du sociologue et
historien Fernand Harvey. Ce
fonds est constitué de plus de
150 témoignages enregistrés
dans les années 1980, par l’Institut québécois de la recherche
sur la culture qui entreprenait
alors un chantier d’enquêtes
appelé « La culture populaire ».
Dans un souci de continuité, le
Musée de la mémoire vivante
a recueilli en 2015 et 2016 des
témoignages de descendants des
informateurs précédents, ainsi
que de gens ayant demeuré
dans ces quartiers centraux,
afin de dresser un portrait évolutif de ce secteur de la Ville de
Québec. Une réelle incursion
dans les quartiers Saint-Roch
et Saint-Sauveur de l’époque
de la voiture à cheval jusqu’à
aujourd’hui.

La cueillette est à l’honneur
dans l’exposition Cueillettes
d’hier et d’aujourd’hui. Cueillir par passion et tradition, pour
se nourrir, pour se soigner et
pour créer sont autant de sousthèmes documentés par des
témoignages de cueilleurs et
de transformateurs, lesquels
récits sont appuyés de quelques
objets et des photographies.
Des témoins ont enregistré
leurs savoirs et savoir-faire au
sujet de la cueillette : qu’est-ce
qu’ils cueillent ou cueillaient,
comment, pourquoi, etc. L’exposition présente aussi des
cueillettes inusitées.
Bien que si simples soient le
geste et l’équipement, le visiteur sera étonné de l’ingéniosité
des gens et du volet d’histoire
populaire lié à la cueillette.
En lien direct avec cette exposition, une œuvre prend forme au
Jardin des souvenirs. Stéfanie
Roquebrune réalise une sculpture au cœur du jardin au cours
du mois de juin. Conçue avec
des matériaux cueillis dans la
nature, la sculpture représente
une famille sous forme d’oi-
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seaux imaginaires. Nous vous
invitons à suivre sur place la
création de cette œuvre monumentale ou à voir son évolution sur la page Facebook du
Musée.
Le Centre commémoratif
de l’Holocauste à Montréal
a prêté au Musée de la mémoire vivante sa plus récente
exposition itinérante intitulée
Ensemble contre le génocide.
Cette exposition traite des
quatre grands génocides du 20e
siècle : les génocides arméniens, juifs, cambodgiens et
rwandais. Cette exposition est
une invitation à s’interroger et
à réfléchir sur le génocide en
tant que crime qui peut être
prévenu. De la stigmatisation
d’un groupe ethnique jusqu’au
procès pour crime contre l’humanité, l’ensemble du phénomène est décrit pour chacun des
génocides. Des témoignages de
survivants sont présentés et des
artefacts impressionnants sont
également en salle. Le Musée
est maintenant ouvert sept jours
sur sept.
Judith Douville, Chargée de
projet
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Construction Jean-François Duval
Entrepreneur construction et rénovation
Résidentiel-Commercial

RBQ : 5680-5997-01
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Communiqué action
Le propane (réservoir de 30 lb et moins)
Ce qu’il faut savoir sur le gaz
propane

L

e gaz propane est un gaz
à la source, inodore, incolore et plus lourd que
l’air. L’odeur d’œuf pourri ou
de chou bouilli provient d’un
produit odoriférant ajouté au
gaz, nommé Mercaptan. Il suffit d’une très faible dose pour
sentir ce produit à plusieurs
mètres d’un point de fuite. Ce
même agent est aussi ajouté au
gaz naturel.
Chaque réservoir de propane
possède un dispositif appelé
valve de sécurité ou détendeur de pression qui réagit si
la pression du réservoir est trop
élevée. Le propane est un gaz
liquéfié qui se trouve dans la
partie basse du réservoir et sa
vapeur dégagée occupe l’espace haut du réservoir. Si le
réservoir est trop plein et qu’il
fait chaud à l’extérieur ou encore si le réservoir est exposé à
des températures anormalement
élevées, la valve de sécurité
sera activée pour laisser échapper la surpression de
vapeur. Si la
concentration de vapeur échappée vient en
contact avec
une source d’allumage (élec-
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tricité, cigarette, flamme, étincelle), il y aura risque d’incendie et même explosion.
Conseils pour prévenir les
risques d’incendie et d’explosion
yy
Ne jamais mettre le réservoir
sur le côté, cela affectera le mécanisme de sécurité de la valve.
yy
Respecter la capacité du réservoir. Certaines personnes peu
expérimentées vont parfois
dépasser la capacité requise du
réservoir lors du rechargement
et, sous l’effet de la chaleur
de nos étés, la valve de sécurité sera activée. Depuis 2007,
certains centres de services ont
installé des mécanismes de
rechargement plus sécuritaires
pour éviter le trop-plein.
yy
Si vous transportez un réservoir de propane dans votre
voiture, assurez-vous qu’il soit
debout, fixez-le solidement de
façon sécuritaire et ouvrez deux
fenêtres ou laissez le coffre
de votre voiture en position
entrouverte pour assurer une
ventilation, surtout s’il fait très
chaud dans la voiture.
yy
Ne remisez
pas votre réservoir dans
un endroit
fermé et non
ventilé et où il
y a une source
électrique

(ex. : cabanon, garage, maison).
yy
Remisez votre réservoir vide
ou plein à l’extérieur et protégez-le contre les dommages.
yy
Le dessous d’une galerie
n’est pas recommandé. Rappelez-vous que ce gaz est plus
lourd que l’air et peut s’infiltrer
par les orifices de la maison et
s’accumuler au sous-sol.
yy
Lorsque vous remisez ou
transportez votre réservoir, placez toujours le cap de protection sur l’ouverture du robinet.
Précaution avant usage
yy
Appliquez, à l’aide d’un pinceau, une eau savonneuse au
niveau des raccordements et
joints. Si vous observez des
bulles d’air, c’est que vous
avez une perte de gaz et devez
réajuster ou réparer la source de
cette fuite.
Précaution si vous utilisez des
appareils au propane dans
votre habitation, chalet ou
roulotte
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yy
En plus d’un avertisseur de
fumée, munissez-vous d’un
détecteur de monoxyde de
carbone. Le détecteur de monoxyde de carbone détecte une
mauvaise combustion. Il existe
également des détecteurs de
gaz propane qui détectent les
fuites de gaz. Ces détecteurs
sont disponibles dans certaines
quincailleries.
Précaution si vous êtes impliqué dans un accident de la
route et transportez un ou des
réservoir(s) de propane
yy
Fermez la valve principale à
partir des bouteilles et faites
vérifier votre installation avant
de réutiliser vos appareils.
Pour renseignements, communiquer avec le bureau de la
MRC de L’Islet ou consulter le
site internet Propane.ca.
Bertrand Galipeau, préventionniste en sécurité incendie
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Communiqué action
Balade-découverte des plantes médicinales
au féminin

I

l existe de nombreuses activités pour les nouveaux
parents leur permettant
de faire de l’activité physique
tout en socialisant et profiter
du temps de qualité avec leur
bébé : cardiopoussette, aquapoussette, yoga ou massage
avec bébé, etc. L’été est aussi
une belle saison pour prendre
l’air dans la nature et découvrir les richesses qui nous entourent. Voilà les inspirations
qui ont mené à la création d’un
nouveau service dans la région :
une sortie herbo-poussette!
À la Ferme du Siffle-Orange,
les jardins, les champs et la
forêt regorgent de plantes médicinales et comestibles que
je cueille avec soin pour les
rendre disponibles aux futures
et nouvelles mamans. Mon

approche en herboristerie et
accompagnement à la naissance
est d’engager les femmes dans
une démarche d’autonomie et
d’« empowerment » pour leur
permettre de faire des choix
éclairés tout au long de leur
grossesse et lors de l’accouchement. Les plantes médicinales
sont un de mes outils.
J’invite les femmes à mieux
connaître et reconnaître ces
précieuses alliées : connaître
les propriétés, les usages, et
reconnaître la plante vivante,
les parties que l’on cueille.
Le samedi 9 juillet, de 10 h à
12 h, vous êtes donc invitées
pour une balade-découverte sur
le thème des plantes médicinales au féminin. Vous n’avez
pas d’enfant et le thème vous
intéresse? Bienvenue à toutes!
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Prévoir poussette et/ou portebébé pour des déplacements en
terrain gazonné. Celles qui le
souhaitent pourront aussi faire
une marche en forêt en terrain
plus escarpé pour découvrir une
vue panoramique sur le fleuve.

com/catherineavardherboriste;
418 598-2452.
Catherine Avard, herboriste en
périnatalité

La Ferme du Siffle-Orange
est située au 184, 3 e Rang
Ouest, à Saint-Aubert.
Informations : www.facebook.
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Communiqué action
Parc Havre du Souvenir à L’Islet
Un été 2016 festif et tout en musique!

L

a municipalité de L'Islet
conserve une formule
gagnante qui mise sur
une programmation variée, colorée et toute en musique. Du
3 juin au 16 septembre, près
d’une trentaine de chanteurs,
chanteuses et groupes de musique se succéderont sur scène
et feront danser les vacanciers
comme les résidents de la région. Parmi ces artistes, notons
la venue de Laurence Castera
(La Voix 2014 - pop-folk),
The Twister (rétro), Marionet
X (métal) et le groupe « L »
(répertoire québécois).

invitant pour toute la famille.
Le centre multidisciplinaire
aménagé dans la bâtisse entièrement rénovée offre aux
visiteurs : la halte municipale,
le bar-terrasse « Au bord de
l’eau », la sandwicherie et le
Théâtre du Quai. La proximité
et l’accès au fleuve, la présence de la Route Verte et de
la Route Bleue, les plus beaux
couchers de soleil au Québec
et l’animation du site sur une
base régulière contribuent au
rayonnement de la municipalité
et de la région. Cela explique le
fort achalandage tant local que

touristique.
Pour connaître les détails de la
programmation 2016 au parc
Havre du Souvenir de L’Islet,

Le calendrier proposé au parc Havre
du Souvenir regorge
d’activités thématiques gratuites telles
que Les jeudis 5 à
7, Les vendredis
en musique, la Fête
nationale, le Festival Guitares en fête,
la Fête champêtre et
le volet plein air qui
comprend l’événement Sable et glace
ainsi que des spectacles et du cinéma
extérieurs en soirée.
Les trois films sélectionnés cet été sont
Les Minions, Paul
à Québec et, en primeur avant sa sortie
en vidéo, Le livre de
la jungle.

Émilie Robitaille, CLD L’Islet

Horaire pour la période
estivale :

Plus qu’une aire de
repos aménagée et
un site exceptionnel
situé à quelques pas
du camping RocherPanet, le parc Havre
du Souvenir est un
lieu de rencontre
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visitez le http://www.lislet.
com/tourisme/parc-havre-dusouvenir.

Fermé les samedis du 2
juillet au 3 septembre incl.
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Chronique jeunesse
Retour des CJS dans
votre région

R

eprise des activités des
Coopératives jeunesse
de services (CJS) En
effet, le projet CJS est de retour
pour un 17e été consécutif dans
vos régions.
Ce dernier recrute des jeunes
âgés de 12 à 17 ans afin de
rendre des services à la population. Ces services peuvent
correspondre à de la tonte de
pelouse, du gardiennage, du
jardinage, de la peinture, de
l’accompagnement, etc. En plus
de réaliser diverses tâches, les
jeunes doivent également s’impliquer dans le fonctionnement

de la CJS, toujours dans le but
de développer leur sens des responsabilités, leur autonomie,
leur confiance en soi et leur
débrouillardise.
Les animateurs sont déjà en
mesure de répondre à vos demandes de services et à vos
questions.
Pour les résidents de Saint-Aubert, de Saint-Jean-Port-Joli
et de Saint-Damase, veuillez
contacter la CJS « P’tit Coup de
Pouce » au 418 358-0633.
Les animateurs des C.J.S.

Bravo Tommy!

T

ommy St-Pierre, un
jeune homme de 19 ans
de Saint-Aubert, vient
de terminer ses études en tant
que mécanicien d’engins de
chantier, au centre de formation
de Saint-Romuald. Les 5 et 6
mai dernier, Tommy a participé
aux 14 e Olympiades québécoises des
métiers et
des technologies
au centre
de Foires
de Québec. Seulement le
meilleur
élève de
chaque
é c o l e
qui offre
ce cours
dans la
province
de Québec

pouvait y participer. Il y avait
une épreuve différente à chaque
deux heures et Tommy devait
l’accomplir avec précision en
moins de temps possible tout
en respectant les normes de
la santé et sécurité au travail.
Ils étaient une dizaine de participants dans sa catégorie et
Tommy a terminé en 2e position (très près du gagnant!).
Avec cette médaille d’argent
en poche, notre jeune homme
représentera le Québec aux
Olympiades canadiennes des
métiers et des technologies, à
Winnipeg, en 2017. Mais ce
n’est pas tout!

de formation lui a aussi décerné
le méritas pour son excellente
performance tout au long de
sa formation. La Corporation
Mobilis (les concessionnaires
d’automobiles de la grande
région de Québec), lui a remis
un certificat d’employabilité et
finalement, la compagnie Rotobec (équipement de manutention robuste) lui a décerné le
prix d’excellence, une plaque
souvenir accompagnée d’une
bourse de 250 $.

de ses parents Suzie Chouinard et Marcel St-Pierre! Notre
jeune Aubertois travaille présentement chez JRM (Jacques
et Raynald Morin) à Montmagny où il avait fait ses stages.

Vous pouvez imaginer la fierté

De la part de toute sa famille

Tommy est un jeune homme
perfectionniste, travaillant et
humble. Sa famille est très fière
de lui et tenait à souligner tous
ces beaux succès qui ne doivent
pas rester sous silence. Encore
une fois : Bravo Tommy!

Quelques jours après ces Olympiades, ce fut la remise des méritas à son Centre de formation
et Tommy s’est vu remettre le
certificat d’excellence pour la
qualité de son travail, ses efforts soutenus et son comportement exemplaire. Le Centre
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Chronique municipale

Communiqués
Par Stéphen Lord, directeur général
RAPPEL SUR LES CHIENS
Il est obligatoire d’enregistrer votre chien à la municipalité.
La médaille nous permet de retracer le propriétaire du chien errant et ainsi éviter bien des désagréments et des
frais. Le coût de la médaille est de 20 $ pour la vie du chien. Elle est non transférable et non remboursable.
Advenant la perte de la médaille, celle-ci peut-être remplacée pour seulement 1 $.
Que tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif
(attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain.
Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans un endroit où le public a accès ou sur une propriété privée
autre que celle du propriétaire de l’animal.
Lorsque vous constatez la disparition de votre chien, vous devez informer la municipalité et la clinique vétérinaire Port-Joli.
Si vous constatez la présence d’un chien errant, communiquez avec la clinique vétérinaire Port-Joli et la personne
responsable ira le chercher et communiquera avec la municipalité.
La Sûreté du Québec est responsable de l’application du règlement concernant les chiens dérangeant le voisinage par leurs aboiements.
--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.
--RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION INCENDIE
Lors de la séance ordinaire du 6 juin dernier, le conseil municipal a adopté un nouveau règlement en matière de
prévention incendie. Ce règlement vient remplacer celui adopté en 2010 et il est uniforme sur tout le territoire de
la MRC de L’Islet.
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Chronique municipale 			

Saint-Jean-Port-Joli

Par Stéphen Lord, directeur général
Il vise des thèmes comme les bornes incendie, les gicleurs, les extincteurs portatifs, les systèmes
d’avertisseurs de fumée, les feux à ciel ouvert et les feux de plaisance pour ne nommer que ceux-là.
Vous pouvez consulter ce règlement en consultant le site internet de la municipalité sous l’onglet Services aux
citoyens/santé, sécurité et service incendie/urgence feu 911.
--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.
--Par Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
PERMIS DE RÉNOVATION
Avant de procéder à des rénovations à votre propriété, vous devez obligatoirement demander un permis à cet
effet. L’inspectrice en bâtiment est présente du lundi au vendredi au bureau municipal de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 15 à 16 h 45, il est préférable de prendre rendez-vous. (418 598-3084 poste 120). Veuillez noter que l’inspectrice en bâtiment sera en vacances du 9 au 22 août 2016 inclusivement.
--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
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.
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Chronique municipale

Par Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
FEUX EN PLEIN AIR
Il est interdit de maintenir un feu lorsque la fumée qu’il dégage nuit aux occupants des propriétés avoisinantes.
La présente interdiction s’applique à l’égard de tous feux, même ceux réalisés dans des appareils de cuisson en
plein air (foyers, barbecues, aménagement fait de matériaux non combustibles ou autres installations) ou dans
des contenants en métal.
--VENTES DE GARAGE
Les ventes de garage sont permises uniquement durant la dernière fin de semaine des mois de mai et d’août de
chaque année. Donc, si vous prévoyez faire une vente de garage la prochaine sera permise les 26, 27 et 28 août
2016 si mauvaise température celle-ci est remise à la fin de semaine suivante.
Les ventes de garage sont permises également une fin de semaine dans le mois qui suit la vente d’une résidence.
--ENTRETIEN DES TERRAINS
Tous les terrains doivent être entretenus régulièrement afin d’en assurer la propreté notamment par le débroussaillage et l’enlèvement de la ferraille, des débris et des détritus qui pourraient s’y retrouver.
--Par Marika Faucher, directrice de la vie communautaire
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!
--PISCINE DU DOMAINE DE GASPÉ
SAISON 2016
OUVERTURE : à partir du 25 juin 2016
BAIN LIBRE : lundi au dimanche : 13 h à 17 h 30
PRIX D’ENTRÉE : GRATUIT POUR TOUS!
--L’Attisée, juillet 2016
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Saint-Jean-Port-Joli

Par Marika Faucher, directrice de la vie communautaire
JOURNÉES DE LA CULTURE
Saint-Jean-Port-Joli, un trésor à partager
Pour leurs 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 artistiques (une ou des
sculptures du parc des Trois-Bérets), un bâtiment à caractère culturel (musée, théâtre ou autre), un paysage,
une réalisation architecturale, un événement, une réalisation ou organisation, un ensemble urbanistique et tout
ce qui vous fait vibrer culturellement.
Vous êtes invités à nous soumettre vos trésors via courriel à l’adresse suivante : loisirsjpj@glotrotter.net ou en
complétant le formulaire disponible à la réception du bureau municipal. Vous avez jusqu’au vendredi 29 juillet
pour nous soumettre votre trésor.
À vos trésors!
--DOMAINE DE GASPÉ
« Mission Possible » c’est sous ce thème que les activités du camp de jour ont débuté. Cette année, l’équipe d’animation a travaillé fort afin d’offrir aux jeunes une panoplie d’activités diversifiées et divertissantes. Tout au long
de l’été, les enfants auront l’occasion de vivre de belles et nouvelles aventures.
--SOUMISSION POUR L’ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FOND
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli désire faire entretenir ses pistes de ski de fond au Domaine de Gaspé
à compter de janvier 2017, et ce, pour une période d’environ trois (3) mois. Les personnes intéressées à soumissionner peuvent le faire en faisant parvenir leur enveloppe au Service des loisirs avant le vendredi 15 juillet
2016, 16 heures, avec la mention « Soumission pour pistes de ski de fond ».
La municipalité ne s’engage à prendre ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues. Pour informations,
contacter Marika Faucher au 418 598-3084 poste 117.
--LES CONCERTS D’ÉTÉ DU PARC CHANOINE-FLEURY
Les concerts auront lieu à 14 h les dimanches 17, 24 et 31 juillet ainsi que les 7 et 14 août
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Par Marika Faucher, directrice de la vie communautaire
Pour plus d’informations sur les concerts ou par rapport aux artistes qui seront présents, consultez le
site internet au : www.concertsparcfleury.com
--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.
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.
Il reste quelques places disponibles!
--Par Jean-Philippe Cloutier, coordonnateur des loisirs
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 poste 116 ou par courriel au jpcloutier.sjpj@globetrotter.
net ou simplement laissez votre horaire au bureau municipal.
--TENNIS AU PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD
Une clinique de Double aura lieu le samedi 9 juillet à 13 h.
Le tournoi annuel aura lieu les 12-13 et 14 août.
La Tournée Sports Experts s’arrêtera chez nous, le mercredi 27 juillet à 18 h.
Au plaisir de vous compter en grand nombre.
---
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Par Jean-Philippe Cloutier, coordonnateur des loisirs
LIGUE DE SOFTBALL PAVAGE FRANCOEUR DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
7 juillet

19 : 00

Marché G.S.

Inter-Sports

7 juillet

20 : 30

Conseil Auto

Ras L’Bock

12 juillet

19 : 00

Ras L’Bock

Inter-Sports

12 juillet

20 : 30

Marché G.S.

Conseil Auto

14 juillet

19 : 00

Ras L’Bock

Marché G.S.

14 juillet

20 : 30

Conseil Auto

Inter-Sports

19 juillet

19 : 00

Ras L’Bock

Conseil Auto

19 juillet

20 : 30

Inter-Sports

Marché G.S.

26 juillet

19 : 00

Conseil Auto

Marché G.S.

26 juillet

20 : 30

Inter-Sports

Ras L’Bock

De plus, nos soirées Balle lente mixte auront lieu les 6, 13 et 20 juillet, mais feront relâche le 27 juillet.
--CROSS-FIT (entraînement en circuit)
Ce cours sera 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.
Tous les jeudis à 18 h 30 heures au Parc Robichaud
Coût = 10 $ la séance
Pour information : David Thibault 418 247-0099
---
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Chronique santé
Le cancer et les émotions

L

e cancer est la
maladie
du XXIè siècle.
Il touche environ
une personne sur
trois au Canada. Notre hérédité,
nos habitudes de vie telle que :
la sédentarité, l'alimentation,
le tabac, l’alcool, le surpoids,
l’obésité, le stress chronique
sont tous des facteurs prédisposant au cancer. Aujourd’hui,
il faut s’attarder à un autre
facteur des plus sournois, nos
ÉMOTIONS.
Émotions négatives
Selon le Dr Boukram, les émotions négatives comme le stress
chronique peuvent contribuer à
alimenter le cancer. En apprenant à gérer nos émotions, nous
pouvons diminuer le risque
d’être atteint d’un cancer ou
d’améliorer nos chances de
survie. Il nous suggère des
méthodes simples telles que la
visualisation, la méditation, la
relaxation, et la pensée positive.
Deuils
« Nous vivons tous des deuils
et des ruptures au cours de
notre vie, l’important est de les
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accepter et même de s’en servir pour grandir. Je ne crois pas
que les grands chocs soient la
cause du cancer, mais il reste
encore beaucoup à apprendre
sur les effets du stress sur la
santé des gens. »
Système immunitaire affaibli
L’oncologue nous explique que
tout ce qui existe dans l’univers
est composé d’énergie en équilibre. La maladie se manifeste
lorsqu’il y a un déséquilibre
important dans l’organisme
de la personne. Les émotions
négatives telles que la colère,
la honte, la peur, la tristesse
nuisent au bon fonctionnement
de notre système immunitaire. Alors, nous petits soldats
baissent la garde et les cellules
cancéreuses peuvent entrer
dans notre organisme et se multiplier. En plus, le nombre et la
qualité de cellules protectrices
seront en nombre décroissant.
Il est important également de
savoir que les problèmes d’anxiété et de dépression nuisent
à l’ensemble de votre système immunitaire. Mettez les
séances de rires à votre agenda,
elles sont bonnes pour le moral
et renforcent les cellules anticancéreuses.

Composantes de la santé
Le Dr Boukram explique que
la santé est composée de 3
éléments : le côté physique (le
corps), émotif (les émotions)
et spirituel (la conscience).
L’équilibre est atteint lorsque
les 3 composantes de la santé
sont réparties en parties égales.
Il n’y a aucune recette miracle,
vous devez explorer vos besoins. Il faut vous concentrer
sur un seul côté du triangle à la
fois, soit le plus délaissé.

Avez-vous négligé vos heures
de sommeil? Avez-vous refoulé
des émotions négatives? Avezvous augmenté votre consommation d’alcool? Avez-vous
des périodes de désespoir?
Vous êtes remplis de potentiels
encore inexploités. La vie est
un long voyage, choisissez de
vivre en paix et en harmonie
avec vous-même et les autres.
Pardonnez à ceux qui vous ont
blessés, ne portez pas le poids
du monde sur vos épaules, mais
surtout pratiquez la gratitude au
quotidien.
ÉCOUTEZ VOS ÉMOTIONS!
Source : Le pouvoir anticancer
des émotions, Dr Christan Boukaram, oncologue.
Nathalie Soucy réflexologue
chez Piédestal
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Chronique santé
L’accompagnement d’un proche vivant avec
un trouble de santé mentale

L

e mois dernier, nous
avons parlé du déséquilibre familial engendré
par l’annonce d’un diagnostic de santé mentale chez un
proche. Confrontés à une
nouvelle réalité, les membres
de l’entourage réagissent différemment et ont des préoccupations qui varieront selon
leur rôle et leur lien avec la
personne atteinte. Leur niveau
d’engagement peut également
différer.
À cet effet, nous comptons
trois types d’engagement
qu’un membre de la famille
peut avoir : intense, variable
ou minimal. Le rôle d’accompagnateur d’une personne dont
l’engagement est intense comprend de lourdes responsabilités comme l’accompagnement
dans les activités quotidiennes,
le soutien dans les phases aiguës du trouble et l’aide dans
la recherche de ressources. La
situation de la personne atteinte
et ses difficultés deviennent LA
raison d’être de l’accompagnateur.
L’engagement variable, quant
à lui, touche davantage les
membres qui sont témoins des

difficultés de la personne atteinte, mais qui sont peu impliqués dans l’accompagnement
des activités quotidiennes. Ces
personnes supportent l’aidant
principal et interviennent lors
des situations de crise. Soulignons que c’est souvent ce
groupe qui stimule les changements et apporte des solutions
pour retrouver l’équilibre familial.

familiales liées à un trouble
de santé mentale d’un proche,
L’Ancre est là pour vous aider
et vous accompagner à trouver
des solutions qui répondront à
vos besoins. Contactez-nous
par téléphone, 418 248-0068,

par courriel emilie.rodrigueancre@globetrotter.net ou visitez notre site Internet www.
lancre.org.
Émilie Rodrigue, Travailleuse
sociale

Finalement, l’engagement minimal touche les membres qui
ont un intérêt pour le bien-être
de la personne atteinte, mais qui
ont peu de contacts avec elle.
D’ailleurs, ils peuvent banaliser
son trouble et ses difficultés, ce
qui fait que les aidants principaux réduisent souvent leurs
contacts avec eux. Par contre,
si les liens sont maintenus, ces
gens peuvent apporter de l’aide
et du soutien ponctuel.
Le niveau d’engagement influence les attentes et la vision
de l’aide à apporter. Comme
elles peuvent être différentes,
des désaccords voire des
conflits au sein de la famille
peuvent surgir.
Si vous vivez des difficultés
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Chronique sportive
Remise des Lauréats

L

e 24 avril 2016, avait
lieu à Québec le Gala
annuel des Lauréats
régionaux de Patinage Canada.
Lors de cet événement, une patineuse du CPA de Saint-JeanPort-Joli a été sélectionnée
dans la catégorie « assistante
de programme » de l’année.
Félicitations à Chloé Morneau
pour cet exploit!
Jean-Patrick Caron

Chloé Morneau

Un don de 12 500 $ au CPA

L

e 26 mars dernier, à
l’occasion du spectacle
de fin d’année du CPA
de St-Jean -Port-Joli, la municipalité a fait don de 12 500 $
au CPA, afin de l’aider dans la
poursuite
de ses activités et,
par le fait
même, de
permettre
l’accessibilité à
ce sport à
de nombreuses
familles
de la région.

Son habituelle implication est
grandement appréciée.
Jean-Patrick Caron, responsable des communications

Jean-Pierre Dubé, maire de Saint-Jean-Port-Joli, Nancy Lamonde,
membre du conseil du CPA et Jean-Philippe Cloutier, des loisirs
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Chronique sportive
Une deuxième place
pour Jorane Bouchard

L

e 28 mai dernier, lors
de sa première compétition équestre, Jorane
Bouchard de Saint-Jean-PortJoli, a remporté une 2e place
en saut d’obstacles, avec son

cheval Zeus, dans la catégorie
« Équitation junior A et B et
adulte débutant ». Ce concours
du circuit de l’Association
Régionale Équestre de Québec
avait lieu aux Écuries Parent, à
Saint-Nicolas.
L’exploit est d’autant plus
remarquable, car c’était également une première compétition
en sauts pour ce thoroughbred
de 6 ans amené du New Jersey

en 2014, maintenant propriété
de Jorane Bouchard. Ancien
cheval de course de 3 ans et
moins, il s’est vu mériter plusieurs bourses sur le circuit
américain.
Quant à la cavalière, âgée de 15
ans, elle a commencé à pratiquer l’équitation
à l’âge de 4 ans
à Saint-Aubert
au Ranch Grain
de Selle. Comme
elle le mentionne
souvent, c’est
grâce à la passion
et à la discipline
de Jean-Pierre
et Corine, qui
lui ont consacré
temps et énergie,
qu’elle a pu aujourd’hui réaliser
son rêve d’entrer
dans le monde de la compétition équestre. Elle est, depuis
peu, entrainée par Yves Breton
de Écuries Breton, à SaintJean-Chrysostome.
Passionnée, Jorane souhaite
dans un premier temps se
perfectionner sur le circuit
régional, où elle participera à
différents concours en juillet
prochains.
Katya Sénéchal
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Horaire pour la période estivale :
Fermé les samedis du 2 juillet au 3 sept. incl.
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Succès retentissant pour le tout premier
« tailgate » de l’école Saint-Jean
chaudement disputée entre
deux très bonnes équipes. Ce
n’est pas le résultat du match
qui a marqué cette soirée, mais
plutôt le succès inégalé qu’a
connu le « tailgate », auquel
près de 600 personnes ont participé.

Photo : Marie-Hélène St-Pierre

L

e vendredi 27 mai dernier, au terrain de football de Saint-Jean-PortJoli se tenait le tout premier
« tailgate » organisé dans le
cadre de la rencontre sportive
opposant les jeunes de 3e cycle
des écoles primaires de SaintJean-Port-Joli (Le Pilier) et de
Saint-François/Berthier (le Noir
et Or). Ce fut une rencontre

Organisé afin de faire vivre une
expérience unique aux jeunes
Le Pilier et Le Noir et Or, lors de l'événement

des deux écoles, gageons que
ce premier « tailgate » n’est
pas le dernier. L’événement
a connu un succès retentissant duquel les deux équipes
gardent un souvenir mémorable
et magique. L’esprit d’équipe,
la franche camaraderie et la
collaboration qui en ressortent
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donnent envie à tous de récidiver.
Les organisateurs tiennent à remercier la dizaine de bénévoles
qui ont participé au projet et les
nombreux commanditaires qui
ont généreusement contribué.
Émilie Robitaille, CLD L’Islet
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Divers
Rénovation importante de la Caisse
Desjardins à Saint-Jean-Port-Joli.

L

a Caisse Desjardins du Nord
de L’Islet procédera à d’importants
travaux de rénovation à
son centre de service de
Saint-Jean-Port-Joli au
cours des mois de juillet, août et septembre
prochain. Ces travaux
étant rendus nécessaires considérant la
fin de vie de plusieurs
éléments structurels du
bâtiment nécessitant
un investissement de
près de trois quarts de
million.
Ces travaux permettront d’aménager au rez-dechaussée l’ensemble des services : conseil, courant et de
convenance. Cela permettra
d’avoir sur un seul niveau
l’ensemble des services, ce qui
évitera à la clientèle d’avoir à
monter au 2e étage.

comptoir, les membres seront
dirigés vers les autres centres
de service de la Caisse. Celui
de Saint-Aubert situé à 5,7 km
du centre de services de SaintJean-Port-Joli sera le plus
rapproché pour les membres
utilisant les services de
Saint-Jean.

Les travaux amèneront une
fermeture temporaire des deux
guichets automatiques dans un
premier temps pour une période
de 10 jours. Une fois les travaux complétés et les guichets
remis en marche, ce sera le
secteur des caissiers qui sera
fermé temporairement pour une
période d’environ 6 semaines.
L’ensemble des travaux sera
complété vers la fin octobre.
Il est à noter que le serviceconseil (prêts et épargnes) ne
sera pas affecté par ces travaux. Les membres continueront à utiliser le 2e étage pour
rencontrer leur conseiller.

Le conseil d’administration et la direction
générale de la Caisse
sont bien conscients que
ces travaux amèneront
des inconvénients aux
membres.

Durant la fermeture temporaire
des guichets et du service au

La Caisse Desjardins du Nord
de L’Islet entend démontrer à
ses membres, son intérêt à les
servir de la meilleure façon et
à confirmer sa présence dans le
milieu. La Caisse informera la

population des détails au cours
des prochaines semaines.
Marcel Vallières DG

Pour en diminuer les
impacts, il a été décidé,
lorsque les deux guichets seront hors de
service, de prolonger
les heures au service
caissier. Lorsque le service caissier ne sera plus
accessible, des horaires
prolongés seront offerts
au centre de services de
Saint-Aubert.
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Divers
Marcheurs du Chemin de
Saint-Rémi à Saint-Damase

C

e chemin que l’on pourrait qualifier de chemin
de Compostelle québécois a vu le jour en janvier 2014
grâce à madame Louise Bourgeois et monsieur Stéphane Pinel, deux passionnés de marche
longue durée.

valeur la beauté de nos villages
et la richesse de notre patrimoine. C’est pour cette raison
que la Société du patrimoine
de Saint-Léon-de-Standon fait
tout son possible pour accueillir
comme il se doit les marcheurs
du Chemin de Saint-Rémi.

Accessible et praticable tout
au long de l’année, le parcours
de 800 km traverse le cœur
de 56 villes et villages des régions des Cantons-de-l’Est, du
Centre-du-Québec, de Chaudière-Appalaches, du Bas-StLaurent et de la Gaspésie. Plus

Un groupe de quatre a séjourné
à Saint-Damase. Ils partaient de
Sainte-Apolline-de-Patton et
allaient à Saint-Gabriel-Lallemand.
Jean-Guy Toussaint

Poulet aux amandes
4 tasses poulet cuit en morceaux
¼ tasse beurre
1 tasse champignons frais tranchés
2 petites gousses d’ail broyé
¼ tasse farine
2 c. à thé poudre de cari
2 tasses de bouillon de poulet
1 tasse de raisins secs
¼ tasse amandes tranchées ou graines de sésame
Faire fondre le beurre dans une grande casserole profonde.
Ajouter les champignons et l’ail et cuire à feu doux 3 minutes.
Ajouter la farine, la poudre de cari et laisser bouillonner un peu.
Retirer du feu, ajouter le bouillon de poulet d’un seul coup et
bien mélanger.
Ajouter les raisins.
Continuer la cuisson à feu moyen et en brassant jusqu’à ce que
le mélange épaississe.
Ajouter le poulet et réchauffer.
Faire rôtir les amandes effilées ou graines de sésame dans une
poêle sur la cuisinière.
Servir sur un lit de riz et parsemer d’amandes.
Donne : 6 portions
Source : Carole Bélanger.
Suzanne B.

Josée, Lise, Paulette Lord, mairesse de Saint-Damase, Isabelle et
Marlène

précisément, le premier camp
de base se situe à Saint-Adriende-Ham et le dernier se trouve à
Sainte-Florence en Matapédia.
Il est possible de réaliser le trajet en totalité ou en partie, seul
ou en groupe.
Le Chemin de Saint-Rémi se
veut un éloge à la lenteur. Les
marcheurs ont comme objectif
de parcourir un village par jour
à leur rythme. L’hébergement
et les repas fournis par les habitants se veulent abordables. En
quelque sorte, le Chemin de
Saint-Rémi est un projet écologique et spirituel qui met en
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Divers
Une assurance contre la pauvreté, vraiment?

E

n contractant une assurance invalidité lors de
l’achat d’une maison
ou d’une automobile, on serait
en droit de se croire, en bonne
partie du moins, protégé contre
les ennuis financiers suite à un
accident ou une maladie. Aussi, lorsqu’un contrat de travail
prévoit une assurance invalidité, on se sent rassuré et prémuni contre les affres du destin.
Pourtant!
C’est ce que croyait Paul
lorsqu’il a été victime d’un infarctus du myocarde et qu’il a
dû cesser de travailler pendant
presque trois mois. Il a alors appris que son assurance le protégeait à partir du deuxième mois
d’invalidité et à condition que
son invalidité dure trois mois

ou plus, puisque reliée à une
maladie. Il n’a donc reçu aucun paiement de son assurance
pour couvrir les frais de l’hypothèque durant les 10 semaines
d’arrêt de travail.
De même, Sylvie pensait bénéficier d’une « protection blindée » lorsqu’elle est devenue
éligible à une assurance collective dans le cadre de son emploi. Suite à un grave accident
de ski, l’assurance a bien versé
des indemnités de remplacement du revenu durant la première année. Par la suite, elle
avait à faire la preuve qu’elle
était totalement invalide, ce qui
n’était pas le cas. Son médecin
a proposé un retour à temps
partiel dans des tâches plus
légères, mais l’employeur a
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refusé de donner suite.
Elle a donc perdu son emploi
faute de pouvoir répondre à
toutes les exigences de l’emploi occupé au moment de son
accident. Elle s’est retrouvée
au chômage et ensuite sans aucun revenu. Comme elle avait
un conjoint avec des revenus
d’emploi, elle n’avait pas droit
à l’aide sociale. Le couple a dû
composer avec un revenu en
moins avec les mêmes obligations financières. Il a fallu renégocier l’hypothèque, vendre
une auto et réduire les dépenses
familiales, concernant particulièrement les loisirs.
Même histoire, ou presque,
pour Jean. Après deux années
d’incapacité suite à une dépres-

sion majeure, il a appris que
son assurance salaire avait une
durée limitée de deux années
malgré le fait qu’il soit reconnu
totalement invalide. Heureusement, il est éligible à une rente
d’invalidité de Retraite Québec,
cependant ses revenus sont
maintenant de 1000 $ par mois,
alors qu’auparavant, il gagnait
60 000 $ par année.
Les noms utilisés dans cet article sont fictifs, mais ces tristes
histoires se répètent tous les
jours et peuvent atteindre n’importe qui au moment où l’on
s’y attend le moins. Existe-t-il
vraiment une assurance contre
la pauvreté?
Micheline Pelletier, Aide aux
Travailleurs Accidentés
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Divers
Groupe de soutien pour endeuillés
Vous avez vécu la perte d’un
être cher et le deuil est difficile.
Nous offrons un lieu d’échange
dans le respect et la confidentialité en suivant une démarche
de 12 rencontres inspirées par
les écrits de Jean Monbourquette. Le groupe de soutien
débute le 21 septembre et sera
offert 1 fois par semaine pen-
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dant 12 semaines les mercredis
après-midi de 13 h à 15 h 30.
Lieu : Sous-sol du CLSC de
Saint-Jean-Port-Joli. Information : 418 248-7242 /1 855 2482322.
Jessica Langlois, intervenante
CECB de Montmagny-L’Islet

Prendre soin d’un proche en perte
d’autonomie, comment s’y préparer?
Une série de quatre ateliers
gratuits ayant pour objectif
de sensibiliser et de préparer
la population à la réalité de
proche aidant. Chaque atelier
comporte un thème différent :
devenir un proche aidant, aider
sans s’épuiser, les ressources
d’aide dans la région et être un
proche aidant averti.
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À la bibliothèque de Saint-JeanPort-Joli. Un mardi par mois,
de 10 h à midi. 20 septembre,
18 octobre, 15 novembre, 20
décembre.
Informations, contactez Jessica
Langlois au 418 248-7242 /
1 855 248-2322
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Divers
Régates des Piliers – Saison 2016
HUIT!

H

uit marées, huit facteurs éoliens, huit
aventures à raconter!
C’est ce que vous promettent
les Régates des Piliers pour la
nouvelle saison de voile 2016.
En collaboration avec le Parc
Nautique Saint-Jean-Port-Joli,
les courses sont de retour pour
une 16e année consécutive.
Le vendredi 1er juillet à 14 h
toutes les embarcations seront
sur la ligne de départ pour le
coup d’envoi de la saison de
voile 2016 et ce, autant pour
les régatiers aguerris que les
novices. Au programme, deux
courses au mois de juillet,
quatre au mois d’août et deux
en septembre. Toutes empreintes d’anecdotes en devenir
et pour le plus grand bonheur
des régatiers et des spectateurs!

De Québec à Gaspé, le Parc
Nautique Saint-Jean-Port-Joli
est la seule marina à offrir un
événement d’une telle envergure durant tout l’été. Le comité des Régates des Piliers
met tout en œuvre pour susciter
l’intérêt et satisfaire la curiosité
des spectateurs. C’est pourquoi
les trajets des courses évoluent
en grande partie aux abords du
quai de Saint-Jean-Port-Joli.
Il n’en reste pas moins que la
meilleure partie du spectacle se
déroule dans les 30 premières
minutes précédant l’heure des
départs. Vous êtes donc invités
sur le quai de Saint-Jean-PortJoli pour assister au réchauffement impressionnant des voiles
alors que les bateaux feront
leurs manœuvres stratégiques
en préparation du trajet à parcourir.
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Nous vous rappelons qu’en
tout temps durant la saison,
vous êtes invités à rencontrer
les régatiers à leur retour du
large lors de la remise des prix
qui se fait immédiatement après
chaque course au bar-terrasse
LA TRINQUETTE.

de vous lancer dans l’aventure de la voile cet été, il reste
quelques places disponibles au
sein du Club de voile Les Istorlets. Information : Éric Plante
418 868-9141.

Enfin, si vous avez le goût

Nathalie Arsenault, Responsable communications

Bon été et bon vent!
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Divers
Un hommage aux aînés L’histoire de Jean et Véronique

L

a Table de concertation
des Aînés de ChaudièreAppalaches remettait, le
26 mai dernier, ses Hommages
aux aînés.

Sincères félicitations à ces deux
présidents et grand merci pour
tout leur travail bénévole!
Josette Dubé, 2 e vice-présidente FADOQ

Monsieur Pierre Couture,
président du club FADOQ de
Saint-Jean-Port-Joli et monsieur Jérôme Roy, président du
club FADOQ de Montmagny
se sont mérités ces honneurs.
De plus, le jury a choisi M.
Couture comme récipiendaire
du prix Hommage aux aînés
pour la région Chaudière-Appalaches. Son prix lui sera remis
le 2 novembre prochain lors
d’une cérémonie officielle du
gouvernement du Québec.

J

e vous présente Jean et
Véronique qui se sont
rencontrés au Cégep; lui
enseignait les mathématiques
tandis qu’elle travaillait en
français.
Véronique, jeune femme brune
aux yeux verts adore les compétitions en natation; Jean préfère jouer au hockey.

Jérôme Roy du club FADOQ
Montmagny

Après un an de rencontres assidues, ils ont emménagé dans
une maison située près de leur
travail. Deux ans plus tard, ils
ont le bonheur d’accueillir leurs
deux jumeaux : un garçon aux
yeux gris comme ceux de son
père et une fille qui ressemble
à sa mère.
Quelques années plus tard, ils
choisissent d’aller en Floride
pour leurs vacances d’été. Quel
plaisir pour tous les quatre de

prendre l’avion et d’aller rejoindre des amis qui ont une
grande maison.
Les activités se succèdent :
plantation d’oranges, repas au
resto, achats dans les magasins,
visites de musées, promenades
sur les plages et baignade. Les
enfants en ont plein les yeux.
De retour au Québec, Véronique fait de la fièvre et tousse
beaucoup. Le médecin diagnostique une pneumonie et elle est
hospitalisée pendant un mois.
Guérie, Véronique revient à la
maison, les enfants sont heureux : des ballons multicolores
soulignent son retour.
Toute la famille regarde les
photos de la Floride en se rappelant les bons souvenirs de
leurs vacances.
Martine Blouin, Horizon Soleil

Pierre Couture, président du Club FADOQ de Saint-Jean-Port-Joli

38

L’Attisée, juillet 2016

numéro 7, volume 33

L’Attisée, juillet 2016

numéro 7, volume 33

39

40

L’Attisée, juillet 2016

numéro 7, volume 33

Histoire
Le retable (suite de juin)

D

ans le cadre de la Campagne de financement
pour les travaux à
l’église, voici le treizième volet
d’une série de courts articles relatant l’histoire de notre temple
religieux.
L’entablement (corniche) du
retable de l’église est remarquable par la richesse de sa

composition : doucines, modillons, dents de scie, rinceaux.
Sur le fronton du retable, en
1797, les Baillargé placent
un Corpus, la statue de Marie
et celle de saint Jean. Dans
les niches, au bas du retable,
on érige aussi deux statues :
saint Zacharie et sainte Élizabeth. Cet ensemble : Corpus et

L’Attisée, juillet 2016

numéro 7, volume 33

Statues, est l’oeuvre de François Baillargé. Aujourd’hui,
en 2016, on voit encore dans
l’église, le Corpus de Baillargé.
Le Musée de l’Homme, à
Ottawa, conserve la Vierge
et saint Jean, statues vendues
à Marius Barbeau vers 1925.
Celles de saint Zacharie et
sainte Élizabeth « furent pla-

cées dans les niches extérieures
de la grande porte. Elles n’y
demeurèrent pas longtemps.
En1874, elles n’y étaient plus »,
note Arthur Fournier dans son
Mémorial. (Extrait de : SaintJean-Port-Joli Les paroissiens
et l’église 1779-2004 de Mme.
Angéline St-Pierre).
Jacques Ouellet
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Chronique horticole
Les vacances

E

nfin, les vacances arrivent, mais vous vous
demandez si celles-ci
n’auront pas un impact négatif
sur vos arrangements en pots
qui sont si magnifiques à ce
temps-ci de l’année. Comment
faire pour que vos jardinières
ne souffrent pas de votre absence? Voici quelques conseils
qui vous aideront à profiter le
plus longtemps possible de
vos arrangements malgré votre
absence.

tremper quelques bouts de ficelles que vous insérerez dans
les différents arrangements,
l’eau montera ainsi par capillarité et assurera un apport sur
une longue période.

Tout d’abord, rassemblez vos
plantes dans un endroit plus
ombragé qu’à l’habitude et où
dame nature pourra faire une
partie du travail.

Pour ce qui est des platesbandes, s’il ne s’agit pas d’une
plantation récente, un seul
apport d’un paillis aidera à
conserver l’humidité et sera
suffisant.

Installez vos pots dans une soucoupe qui créera une réserve
d’eau dans lequel la plante ira
puiser en cas de besoin.
Vous pouvez aussi concevoir
des goutte-à-goutte maison
avec des bouteilles d’eau. Percez le bouchon de petits trous
remplissez la bouteille d’eau
et insérez le bouchon solidement dans le terreau. Celle-ci
s’égouttera et fournira un peu
d’eau tranquillement à vos arrangements.

Si vous savez que vous devez
quitter pour une longue période
au moment de faire vos achats
de plantes annuelles, demandez
conseils pour sélectionner des
plantes qui auront une grande
résistance à la sécheresse.

Tout juste avant le départ, arrosez abondamment vos végétaux.
Un bon voisinage aussi reste
tout de même la meilleure alternative.
Isabelle Caron, Les Serres
Caron

Il y a aussi la technique du seau
d’eau et une ficelle. Remplissez
une chaudière d’eau et laissez
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Chronique littéraire
Espoir
O toi que je ne connais pas encore
Mais en qui j’espère continuellement
Viens sans tarder : il est déjà tard
Mon cœur te cherche éperdument.

Viens, je t’en prie, je t’attends
Ne me laisse pas languir plus longtemps
Car j’ai bien besoin de toi
Pour vivre dans la joie.

Tu sais que je suis peut-être compliquée
Mais je crois en l’amitié
Je veux de tout cœur te rencontrer
Te connaître et t’aimer.

Je sais qu’un jour, je serai heureuse
D’être en ton agréable compagnie
Fais vite! Mon âme en veilleuse
te réclame pour la vie.

Je suis capable d’efforts et de dons
Je souhaite les partager avec toi pour de
bon
Tu viendras, je le sais, tu viendras, n’estce pas?
Huguette Soumis (1975)
n.b. Mon prince charmant s’est manifesté,
l’année suivante!

Mille feuilles
Saveurs estivales

E

ntre les séances de tonte de pelouse
et celles de sarclage du potager, il
reste parfois, les beaux jours d’été,
des moments à consacrer à la lecture. C’est
du moins ce que je vous (et me!) souhaite.
Voici quelques suggestions à thème d’été.
Les quatre saisons de l’été (2015) de
Grégoire Delacourt. Quatre histoires
d’amour qui ont en commun un même été,
celui de 1999, et une même plage, celle
du Touquet. Amour de jeunesse, amour
éphémère ou éternel, les quatre saisons
de la vie sont délicatement illustrées par
la plume toujours pertinente de Delacourt.
Si ce n’est déjà fait, vous aurez envie de
lire d’autres titres de cet auteur.
Un été pour mémoire (2011) de Philippe
Delerm. La poésie du quotidien, voilà la
grande force de cet auteur. Après la mort de
sa grand-mère, il revisite ses étés d’enfance
chez elle, au bord de la Garonne. Grandmère est restée là, dans la lenteur ovale,
aquarelle du souvenir, chemins bleus de
l’enfance. Son retour sur les lieux d’été
heureux ranime chez lui des souvenirs
empreints d’émotion, de nostalgie. J’ai
découvert Delerm dans son recueil de fragments La première gorgée de bière : j’ai
été conquise.
Un été sans les hommes (2011) de Siri
Hustvedt. Lorsque son mari lui demande
une « pause », Mia, se sachant trompée,
sombre dans la dépression. Elle décide de
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s’éloigner le temps d’un été et se rapproche
de sa mère qui vit en maison de retraite.
Pétillantes octogénaires, adolescentes qui
se découvrent, jeune mère délaissée, Mia
fait connaissance d’une galerie de femmes
étonnantes et attachantes. Les gens très
âgés se languissent et meurent. Cela, nous
le savons, mais les gens très âgés le savent
mieux que nous. De beaux portraits de
femmes de tous âges,
teintés d’humour et
de tendresse.

la nuit qui entre discrètement, est une des
merveilles de l’existence à la campagne.
Encore une fois, du grand Gabrielle Roy.
Je vous souhaite un été qui chante et de fort
belles lectures.
Rachel Grou

Cet été qui chantait
(1972) de Gabrielle
Roy. Écrit peu de
temps après la mort
de sa sœur Bernadette
(sa chère Dédette),
ce recueil de récits
nous raconte Charlevoix l’été, ses paysages, ses couleurs,
son atmosphère. Cet
été-là, Bernadette,
religieuse, a eu la
permission de visiter
Gabrielle en compagnie de leur sœur
Clémence, dernière
occasion pour elles
de passer du temps
ensemble. Alors nous
avons redécouvert
que veiller à la chandelle, la porte ouverte
aux légers bruits de
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Chronique littéraire
Suggestion de lecture

L

a liberté n’est pas une
marque de yogourt.
Pierre Falardeau. Typo.
Nouvelle édition 2009.
Ce regretté Pierre Falardeau,

figure unique du cinéma québécois savait aussi manier les
mots avec adresse et en se
donnant beaucoup de liberté.
On se rappelle qu’il a de plus
collaboré à plusieurs journaux,

revues et documentaires.
Dans ce bouquin, il nous fait
part de ses états d’âme sur une
multitude de sujets avec une
savoureuse combinaison d’es-

prit, de réalisme, de sensibilité
et d’ironie, bien évidemment!
Pour celles et ceux qui adorent
les traits d’esprit, vous serez
bien servis!
Huguette Soumis
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Chronique linguistique
Pour (Source
mieux
dire et mieux écrire
: Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)
* C’est trop facile d’utiliser des calques de l’anglais, choisissons plutôt
les mots justes de notre belle langue de chez nous!
Incorrect..................................................... Correct

* Jeu d’association : Connaissez-vous les auteurs
de ces livres écrits pour les enfants et les jeunes au
cours des siècles?
1- Le petit Prince

a) Charles Dickens

2- Les malheurs de Sophie

b) Chrystine Brouillet

3- De la terre à la lune

c) Miguel de Cervantes

4- Astérix le Gaulois

d) Antoine de Saint-Exupéry

5- Oliver Twist

e) Jules Verne

6- Les aventures de Tintin

f) Comtesse de Ségur

6- À l’année longue.................................... À longueur d’année

7- Don Quichotte

g) Hergé

7- Un longue distance................................ Un appel interurbain

8- Mystère de Chine

h) René Goscinny

8- Un magasin à rayons.............................. Un grand magasin

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

1- Une liqueur douce.................................. Une boisson gazeuse
2- Un lit simple, un lit double.................... Un petit lit, un grand lit
3- Une livraison spéciale............................ Une livraison expresse
4- Le livre des minutes............................... Le registre des procès-verbaux
5- Le chef d’État a livré la marchandise
					

Le chef d’État a tenu parole,
ses promesses

* Proverbes à compléter : question de se rafraîchir la mémoire! (mots suggérés plus bas, à vous de choisir le bon!)

• Pensée du mois : Celui qui déplace la montagne, c’est
celui qui commence à enlever les petites pierres. Confucius

1- Après la pluie, le beau...............................................................

Huguette Soumis

2- Les cordonniers sont les plus mal..............................................
3- Dans le doute, abstiens-.............................................................
4- Des goûts et des couleurs, il ne faut pas....................................
5- Les grandes douleurs sont..........................................................
(chaussés - discuter - muettes - temps - toi)
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Chronique linguistique

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.

Solution : Tu trouveras la paix dans ton cœur, pas ailleurs. (chanson de Stéphane Venne)

Huguette Soumis

AGENDA DES ACTIVITÉS
Centre GO Exposition
7 juillet au 16 août
Marcelle Roussel dit ROUMA

www.centresgo.com

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

 Tel-Écoute du Littoral

Ciné-Club L’Imaginaire 2016
La dernière leçon
2, 6 et 7 juillet 19 h 30
La démolition familiale
13, 14 juillet 19 h 30
L'étudiante et Monsieur Henri
20, 21 juillet 19 h 30
La Légende Chasse-Galerie
27, 28 juillet 19 h 30
En quête de sens
3, 4 août 19 h 30

Service d'écoute téléphonique anonyme et confidentiel

Club FADOQ Saint-JeanPort-Joli

Le Cercle de mycologie des
Appalaches

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.

V oule z -vous connaî t re l es
champignons de la Côte du Sud?
Informations: 418 241-2293
mycoma@hotmail.com

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.
Club FADOQ
ViActive Mardi 13 h 30
Information : Pierre Couture
418 359-3831
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Bibliothèques
Heures d’ouverture
Saint-Jean-Port-Joli
Fermée jusqu'au 2 août (date de réouverture). Bonnes vacances à tous!
Saint-Aubert
Fermée. De retour le 2 août 19 h

Bingo
Tous les vendredis au Centre
Rousseau
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
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PIÈCES ET ACCESSOIRES ST-JEAN INC.
303 De l'Église, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0 418 598-3388
Achat en ligne

Pour tous vos besoins saisonniers, Home Hardware
est la place de choix...
Promotion sur la peinture

Beauti-Tone

À l'achat de 6 contenants de peinture
obtenez le 7e gratuit

Du 2 au 16 juillet
BBQ assemblé sans frais

10
%
DE RABAIS

Écoulement de Canexel
en inventaire
•
•
•
•

27
10
27
27

pqts
pqts
pqts
pqts

crème
sierra
vert pin
vert hollandais

6999
pqt

supplémentaire

Vous déménagez?
Boîtes de déménagement de divers formats

Meubles de jardin en spécial

10 % à 25 % DE RABAIS

Tous couvrant 44 pi2/pqt

Port-Joli Pièces Autos 467, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli 418 598-6484
Articles de nettoyage pour l'auto
Cire, nettoyeur de tapis, enlève taches de rouille

Accessoires de remorque

Accessoires tel que, enjoliveurs, roues
de mags, articles divers pour pick-up

Ressorts, boule, main, lampes...
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