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Hommage
Le coquelicot rouge

A

le symbole du souvenir? De
plus, quel lien a-t-elle avec les
canadiens?

Jour de l’Armistice
Le premier jour du Souvenir a
été célébré en 1919 dans tout le
Commonwealth. On l’appelait
alors le jour de l’Armistice et
il visait à commémorer la fin
de la Première Guerre mondiale. En fait, ce fut le lundi 11
novembre à onze heures. Depuis, cette commémoration se
perpétue dans un bon nombre
des 53 pays membres du Commonwealth.

Après avoir été le premier à
établir un rapport entre les
coquelicots et les champs de
bataille durant la guerre napoléonienne du début du XIXe
siècle, un écrivain remarqua
que les champs qui étaient nus
avant les combats se couvraient
de fleurs rouge sang après les
batailles. Durant les terribles
bombardements de cette guerre,
les sols crayeux devinrent
riches en poussière de chaux,
favorisant ainsi la venue des
coquelicots. Cependant, à la
fin de cette guerre, la chaux
fut absorbée rapidement et les
jolis coquelicots disparurent à
nouveau.

u Canada, la tradition
de porter un coquelicot
rouge flamboyant lors
du jour du Souvenir, le 11 novembre, tire ses origines d’une
riche histoire symbolique.

Le coquelicot : symbole du
Souvenir
Ce jour-là, un grand nombre de
citoyens portent fièrement le
coquelicot, accroché au revers
de leurs collets toujours du côté
gauche « près du cœur » afin
de se souvenir de plus de 117
000 Canadiens qui ont, à ce
jour consenti l’ultime sacrifice
et également dans le but de leur
rendre hommage.
Le port du coquelicot en mémoire des soldats décédés au
combat est en fait une tradition
bien établie dans de nombreux
pays, mais pour quelle raison
cette petite fleur si délicate at-elle été adoptée pour devenir

Après le décès de l’un de ses
compagnons d’armes, le lieutenant-colonel John McCrae,
soldat, poète canadien et
chirurgien de brigade pendant
la Première Guerre mondiale,
avait quant à lui remarqué
que les coquelicots poussaient
parmi les tombes improvisées
des soldats tués sur les champs
de bataille. Inspiré, il composa
en 1915 le célèbre poème «Au
champ d’honneur» (In flanders
fields) que voici :
(Adaptation du poème In Flanders Fields de John McCrae)
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vétérans, familles
et amis de porter un
coquelicot pour commémorer le sacrifice
des soldats canadiens,
impossible de disposer d’une quantité
suffisante de petites
fleurs symbole, afin
d’accommoder tout le
monde. Alors, c’est à
ce moment que les militaires de l’armée, de la
marine et de l’aviation
qui avait été blessés
durant la guerre, mirent
la main à la pâte afin de
confectionner des coquelicots. C’est après
la Deuxième Guerre mondiale
que les coquelicots que nous
portons aujourd’hui furent
fabriqués.

Au champ d’honneur, les coquelicots
Sont parsemés de lot en lot
Auprès des croix; et dans l’espace
Les alouettes devenues lasses
Mêlent leurs chants au sifflement
Des obusiers.
Nous sommes morts,
Nous qui songions la veille encore
À nos parents, à nos amis
C’est nous qui reposons ici,
Au champ d’honneur.
À vous jeunes désabusés,
À vous de porter l’oriflamme
Et de garder au fond de l’âme
Le goût de vivre en liberté.
Acceptez le défi, sinon
Les coquelicots se faneront
Au champ d’honneur.
Le rouge vif des pétales de ces
fleurs évoquait pour lui le sang
versé par ceux qui reposaient
en ces lieux. Après l’écriture de
ce poème, le coquelicot devint
rapidement le symbole des soldats morts au combat, «le symbole du souvenir». Plusieurs
batailles de la Première Guerre
mondiale ont été livrées dans
les Flandres, région côtière de
la mer du Nord en Europe de
l’Ouest. Beaucoup de soldats
canadiens y ont laissé leurs vies
et c’est aux mêmes endroits que
les corps de plusieurs d’entre
eux ont été inhumés.
À une certaine époque, il était
possible de porter sur soi un
vrai coquelicot. Mais, avec
l’engouement des militaires,
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La campagne du coquelicot a
lieu chaque mois de novembre,
avant le jour du Souvenir. Les
fonds amassés lors de cette
campagne sont utilisés pour aider les anciens combattants, les
militaires ainsi que les familles
militaires. Ils servent également
à financer l’achat d’appareils
médicaux, la recherche, les services à domicile, les établissements de soin et de nombreuses
autres choses officiellement
approuvées.
Huguette Soumis et L. Rioux
Source : Affaires publiques de
l’Armée et Nathalie Corneau
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Chronique positive
Marcher pour la vie, une direction à prendre

À

travers son périple,
l’intention de ce marcheur qui est aussi auteur et conférencier est d’amener les gens et les jeunes en
particulier, à croire en eux et à
leurs rêves, à l’amour, à la paix
et principalement au fait de
chérir la vie. C’est suite à une
vague de suicide chez les adolescents et les jeunes adultes de
sa région natale que l’idée de
rédiger des livres afin d’y offrir
ses réflexions est venue. Plus
récemment, le complément
à ses actions est devenu cette
marche durant laquelle il s’est
offert à animer des conférences
de ville en ville le long de son
parcours.
Fort de ses expériences passées,
Yves Dubé a déjà fait la traversée du Canada à vélo en 2008 et
l’ascension du Kilimandjaro en
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2010. Ayant accompli pour luimême des projets ambitieux qui
semblent pour plusieurs inatteignables, depuis, son message
est qu’il est possible à tous et à
toutes de réaliser ses rêves en y
parvenant un pas à la fois.

Pour de plus amples informations : 418 598-9498 ou jemarchepourlavie@gmail.com/« ‘Je

marche pour la vie » sur Facebook.
Yves Dubé

Le randonneur pédestre qu’est
Yves Dubé souhaite donc inviter tout le monde à verser des
dons pour chaque kilomètre
parcouru soit au Festival de
la Paix de Victoriaville soit à
SOS Suicide, deux organismes
auxquels il s’est affilié. Vous
êtes donc encouragés à faire
une donation à l’organisme de
votre préférence sous la symbolique d’un montant représentant
chacun des kilomètres parcourus en vous rendant sur la page
Facebook de « Je marche pour
la vie ».
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Chronique positive
Nouvelle image du Centre-Femmes La Jardilec

L

e 4 octobre, lors de la
14 e Journée nationale
des Centres de Femmes,
et c'est en présence d’une quarantaine de personnes ainsi
que de plusieurs membres du
conseil d’administration, que
l’équipe du Centre-Femmes
dévoilait son nouveau logo de
représentation pour les prochaines années, ainsi qu’un
nouveau dépliant décrivant
l’organisme, une carte professionnelle et un site internet
complètement repensés.

à toutes les femmes des MRC
de Montmagny et de L’Islet.
Non-jugement, respect, ouverture et confidentialité sont les
balises des interventions individuelles et de groupe. Ses volets
d’intervention sont : promouvoir la santé mentale, lutter
contre la pauvreté, contrer la
violence, susciter l’implication
citoyenne.
N’hésitez pas à consulter
l’information et la program-

mation dans les dépliants distribués à différents endroits,
sur info@cflajardilec.org, par
tél. : 418 598-9677 ou sur
Facebook : Centre-femmes La
Jardilec, sur le nouveau site
internet : cflajardilec.org/. Les
coordonnées de l’adresse sont
25, rue Gérard-Ouellet, SaintJean-Port-Joli; et les heures
d’ouverture sont du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h 30.

« Dans les centres, les femmes
tissent des solidarités et se
mettent en action pour leur
émancipation individuelle et
collective. »(1)
(1) Carte postale de la 14e Journée nationale des Centres de
Femmes 2016.
Ginette Plante

Entamée au printemps 2016,
la démarche d’actualisation
de l’image de La Jardilec s’est
réalisée grâce à un travail de
collaboration entre l’équipe
du Centre, deux professionnels
de la région : Nathalie Gagnon
d’Effervère Design et Maxim
Larivière de Virtua Web et la
consultation du conseil d’administration. Intervenante responsable de ce dossier, MarieMaude Michaud s’est chargé
des illustrations du dépliant.
La nouvelle image dans de
chaudes teintes dégradées
d’oranger vers le jaune se veut
mouvement, élan, vitalité,
ouverture et action en accord
avec le leitmotiv : être…, explorer…, choisir… pour agir!
Fort de son expérience de plus
de 30 ans, le Centre-Femmes
est un lieu de rencontre, d’information, d’entraide, de réflexion et d’action, accessible
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Chronique positive
LA CDC ICI MONTMAGNY-L’ISLET 2016-2017
« L’EFFET COMMUNAUTAIRE! »

C

’est avec détermination
que le conseil d’administration de la Corporation de Développement
Communautaire (CDC) ICI
Montmagny-L’Islet entend réaliser son mandat au cours de la
prochaine année.
La CDC ICI Montmagny-L’Islet est un regroupement d’organismes communautaires qui
œuvrent dans divers champs
d’activités sur le territoire des
MRC de Montmagny et L’Islet,
et dont la mission est d’assurer
la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement socio-économique de son milieu.
Cette année le conseil d’administration de la corporation de
développement communautaire, en concertation avec ses
membres, a décidé de faire
découvrir certains aspects du
milieu communautaire. « En
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effet trop souvent la communauté ignore l’importance de
l’impact et même des services
offerts à la population par les
organismes communautaires.
En 2016-2017 l’équipe de la
corporation de développement
communautaire diffusera le
résultat de l’étude « L’Effet
communautaire » disponible
sur : http://icimontmagnylislet.blogspot.ca/). La CDC ICI
Montmagny-L’Islet continuera

de représenter ses membres
auprès des instances locales,
régionales et nationales afin
de faire réaliser l’impact qu’a
le milieu communautaire dans
notre société.
Les organismes communautaires membres de la CDC ont
adopté à l’unanimité lors de la
dernière assemblée générale
annuelle un plan d’action adhérant à la vision et aux besoins

des organismes communautaires de la région de Montmagny-L’Islet.
La CDC continuera à lutter
activement contre la pauvreté
en étant promotrice de projets
tels que la sécurité alimentaire
et le covoiturage.
Guy Drouin, directeur, La
CDC ICI Montmagny-L’Islet

Le conseil d’administration 2016-2017 : Lorraine Lévesque (administratrice), Johanne Deschênes (sec.trés.), Angèle Chouinard (présidente), Guy Drouin (directeur), Caroline Gimbert (vice-présidente), et
Mélanie Lord (administratrice).
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Chronique culturelle
Port-Joli culture!

A

près un été chargé en
rencontres culturelles,
la Corporation des
fêtes et évènements culturels
de Saint-Jean-Port-Joli (La
COFEC) fait appel aux gens
d’affaires, entrepreneurs et
entreprises de Saint-Jean-PortJoli et de la Côte-du-Sud pour
participer à sa campagne de
financement annuelle.
L’objectif à atteindre pour cette
campagne vouée à la tenue de
nos évènements 2017 est de
130 000 $, que ce soit pour des
participations en espèces et/
ou en biens et services. Nous
profitons d’ailleurs de l’occasion pour remercier tous les
partenaires ayant participé à la
campagne 2016. Ceux-ci nous
ont permis d’atteindre nos objectifs en amassant une somme
totale de 127 000 $. La liste
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complète de nos partenaires
est disponible sur le site web
de la COFEC.
La participation financière des
entreprises et entrepreneurs du
milieu est essentielle à la poursuite des évènements culturels
de la COFEC qui engendrent à
eux seuls un peu plus de 3 millions de dollars en retombées
pour le milieu, Plusieurs de
nos partenaires nous appuient
depuis les tout débuts et ont
évolué avec la COFEC en
bonifiant leurs contributions
d’année en année.

née 2017.
Nous tenons aussi à informer le
grand public qu’il est possible
de faire des dons via PayPal.
Un lien direct est disponible
sur la page d’accueil de notre
site internet.
Nous vous remercions pour
votre appui et au plaisir de vous
voir lors de nos évènements.
Rappel : La COFEC est un

organisme culturel à but non
lucratif qui offre des services
(recherche de financement,
secrétariat et logistique) à ses
évènements membres que sont
La Fête d’hiver, la Biennale de
sculpture, Les Concerts d’été
du Parc Chanoine-Fleury, La
Fête des chants de marins et
Les Violons d’Automne.
Thierry Plante-Dubé, Directeur
Général, COFEC

Nous vous remercions à
l’avance pour vos généreuses
contributions et vous invitons
à consulter le www.lacofec.org
ainsi que notre page Facebook
afin de connaître les dates de
nos évènements pour l’an-
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Chronique culturelle
Un siècle de tourisme et de labeur dans les îles
Nouvelle exposition au Musée
de la mémoire vivante
« Captées il y a près d’un
siècle sur l’île aux Lièvres et
sur les îles du Pot à l’Eau-devie ces images, parfois touchantes, confirment que nous
ne sommes pas les premiers
à avoir été fascinés par cet
archipel unique. » C’est en ces
termes que Jean Bédard, président de la Société Duvetnor
ltée, décrit les 22 photos grand
format prêtées au Musée de la
mémoire vivante et constituant
la base de l’exposition Un
siècle de tourisme et de labeur
dans les îles. L’exposition est
une réalisation de Duvetnor qui
l’a conçue depuis deux fonds
d’archives familiales qui lui
ont été donnés. À ces photos,
l’artiste-peintre Danièle Lauzon
a intégré une œuvre translucide
faisant le lien entre aujourd’hui
et les clichés datant de 1917
jusqu’à la fin des années 1950.
Le Musée de la mémoire vi-
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vante a intégré de courts commentaires audio de M. Bédard,
lesquels accompagnent chacune
des scènes photographiées. De
plus, le Musée a collecté des
témoignages qui ont été joints
à l’exposition. Ainsi, le visiteur
peut consulter celui de Lauréat,
fils de Michel Castonguay qui
est un ancien propriétaire et
exploitant forestier de l’île aux
Lièvres. L’artiste Danièle Lauzon décrit, pour sa part, son
œuvre faisant partie intégrante
de l’exposition.

Le Musée de la mémoire vivante est ouvert du lundi au
dimanche de 10 h à 17 h. Après
la fête de l’Action de grâces et
pendant tout l’hiver, le Musée

sera ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 17 h.
Judith Douville, chargée de
projet MMV

Les sujets vous surprendront
allant du gardien du phare
des îles du Pot à l’Eau-de-vie
en passant par la police des
liqueurs, le tourisme et la complexité d’un chantier forestier
sur une île. C’est une partie de
l’histoire de ces îles du SaintLaurent qui vous est dévoilée
en images et en récits. Des îles
qui, depuis toujours, fascinent
le riverain.

L’Attisée, novembre 2016
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Chronique culturelle
25e Salon du livre de la Côte-du-Sud
« Un enfant qui lit sera un
adulte qui pense. » Flore Vasseur

C

omme les grandes oies
des neiges, le Salon du
livre de la Côte-duSud nous revient avec fidélité,
chaque automne, pour nous envelopper de mots, d’imaginaire,
de récits, de poésie, de passion.
Sous la présidence d’honneur
de l’auteure à succès Pauline

Gill, il se déroulera les 5 et 6
novembre au Centre Rousseau
de Saint-Jean-Port-Joli.
Plus d’une vingtaine d’auteurs
seront présents en plus des
éditeurs et librairies. C’est une
occasion unique de découvrir
et de rencontrer les auteurs qui
nous présentent avec fierté les
fruits de plusieurs heures, mois,
années de travail, de recherche
et de réflexion.

Parmi les activités à ne pas
manquer : le prix littéraire
Philippe-Aubert-de-Gaspé,
les lancements de livres et
séances de signature, la dictée, l’Heure du conte, écrire
une nouvelle à la chaîne, rallye découvertes avec l’aide des
écrivains et de leurs œuvres,
café-brioches, nouveau projet etc. Pour l’horaire et la
programmation, consultez la
publicité dans ce journal, le

512 Route de l’Église
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(

site web, Facebook et les programmes distribués dans plusieurs endroits.
Joyeux 25e anniversaire et quoi
de mieux que la lecture pour
développer un esprit ouvert,
conscient et éclairé.
Ginette Plante

Centre Évolutif BoV iesAges)
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L’Église de Saint-Jean-Port-Joli
Présente son CONCERT DE NOËL

Maxime Landry , grand gagnant de Star
Académie 2009 en duo avec Amélie Veille

Le samedi 10 décembre
2016 à 19 h 30 à l’église de
Saint-Jean-Port-Joli
Cette soirée sera une agréable
entrée dans les festivités de fin
d’année
Billets : 30 $
Les profits iront à la fabrique de
Saint-Jean-Port-Joli.
Réservez tôt!
Réservations et renseignements :
Presbytère : 418 598-3023
Pauline Bernier, marguillère resp, 418 598-9784
Carole Chouinard, responsable 418 598-7536
12
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Communiqué action
Paniers de Noël de Saint-Jean-Port-Joli,
Saint-Aubert et Saint-Damase

L

e temps des Fêtes approche à grands pas et
c’est aussi une période
de grand besoin. Cette année,
l’Équipe en sécurité alimentaire
de la CDC-ICI MontmagnyL’Islet annonce l’arrivée des
traditionnels paniers de Noël
pour les municipalités de SaintJean-Port-Joli, Saint-Aubert et
pour la première année, prend
la relève des paniers de SaintDamase.
Une tradition qui se poursuit
à Saint-Jean-Port-Joli, une
relève pour Saint-Aubert et
Saint-Damase
L’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC ICI-Montmagny-L’Islet, accompagnée de la
« gang impliquée » garantiront
un réjouissant temps des Fêtes
aux gens dans le besoin. En
communiquant avec l’Équipe
dès maintenant, et ce, jusqu’au
1er décembre, les personnes
dans le besoin pourront s’inscrire pour un panier de Noël au

14

418 358-6001 pour les municipalités de Saint-Jean-Port-Joli
Saint-Aubert et Saint-Damase.
Pour un Noël plus joyeux
Des boîtes et des tirelires seront
situées à travers les municipalités de Saint-Jean-Port-Joli, de
Saint-Aubert et de Saint-Damase dans le courant du mois
de novembre afin de récolter
des denrées non périssables et
des dons monétaires afin d’être
remis, sous la forme d’un panier de Noël, aux familles et
personnes à faible revenu de
Saint-Jean-Port-Joli, SaintAubert et Saint-Damase. Ainsi, lors de la période des Fêtes,
tous pourront partager de bons
moments autour d’une table
bien garnie. Merci pour votre
contribution au bien-être de nos
communautés.

gny-L’Islet et les Chevaliers
de Colomb relancent, cette
année encore, la Guignolée
en décembre. Après une deuxième collaboration couronnée de succès qui a permis de
récolter plus de 6 000 $, ces
deux organisations ont décidé
de renouveler leur alliance
pour l’édition 2016. L’an dernier, plus de 70 personnes ont
prêté main-forte à la Guignolée et ont permis d’apporter du
réconfort à plus de 80 familles
et personnes dans le besoin.
Cette année, il est possible de
s’impliquer dans cette activité

emplie de joie et de partage.
Les personnes ou institutions
qui souhaitent venir aider lors
de la Guignolée ou obtenir des
informations supplémentaires
peuvent contacter Claire
Jacquelin de l’Équipe en sécurité alimentaire au 418 3586001.
Claire Jacquelin, Agente de
développement en cueillette de
denrées, CDC Ici MontmagnyL’Islet

La Guignolée 2016 en préparation
L’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC ICI-Montma-
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Communiqué action
L’Arbre Sourires d’Enfants 2016
Difficultés à joindre les deux
bouts?

L

es bénévoles de l’Arbre
Sourires d’Enfants
seront encore présents
cette année pour que vos enfants aient leur part de joie et
d’émerveillement à l’occasion
de Noël 2016.

aucun intervenant de
CLSC? Vous connaissez quelqu’un dans
cette situation? Vous
aimeriez faire plaisir à
vos enfants pour Noël?
Vous demeurez dans la
MRC de L’Islet?

Depuis près de 30 ans maintenant et grâce à l’implication
d’une cinquantaine de bénévoles assidus, d’intervenants
des CLSC, d’organismes communautaires et du parrainage de
plusieurs milliers de généreux
donateurs, nous tiendrons une
fois de plus, l’activité l’Arbre
Sourires d’Enfants.

Prenez le temps d’appeler et de vous procurer le
formulaire de demandes
pour Noël 2016. Nous
pourrons également
vous assister dans tout
le processus en toute
confidentialité : La
CDC Montmagny-L’Islet : 418 358-6001, La
Maison de la Famille :
418 356-3737 poste 105

Votre situation familiale est
précaire? Votre budget est
limité? Vous n’êtes suivi par

Nathalie Arsenault,
resp. L’Arbre Sourires
d’enfants

L’Attisée, novembre 2016
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Jeunesse
Bravo Alice!

Nouveau : rallonges de cils
Pose pour seulement 110 $
Demi-pose pour seulement 89 $
Réservez tôt pour les Fêtes!
ONGLES RÉSINE-POUDRE

SOINS DES PIEDS

L

es 7,8 et 9 octobre 2016 se tenait
la compétition Invitation Carole
Gauthier à Lévis. Alice Martel du
CPA de Saint-Jean-Port-Joli a remporté
la médaille de bronze dans la catégorie
Sans limite moins de 7 ans. Bravo!
Isabelle Lagacé, resp compétition CPA
Saint-Jean-Port-Joli

Super promotion laser

avec la technicienne Julie Laliberté
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Chronique sportive
25e Edition de la Compétition
« Invitation Côte-du-Sud » (25 ans)

L

a présentation 2016 de la
25e édition de la Compétition « Invitation

Côte-du-Sud » aura lieu du
11 au 13 novembre prochain
au Centre Rousseau (390, rue
Verreault) de Saint-JeanPort-Joli. Les clubs des
régions de Québec/Chaudière-Appalaches à Gaspé
ont été invités à participer à
cet événement.

neurs et patineuses pendant ces
trois jours d’activités.

Marjolaine Tardif pour le comité organisateur

Année après année, ce rendez-vous est toujours grandement apprécié et offre un
divertissement incomparable
aux amateurs de patinage
artistique. Il permet aux
concurrents de déployer leur
talent dans un esprit de saine
compétition.
Le comité organisateur
convie toute la population
à venir encourager les pati-
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Chronique sportive
L’activité physique et la santé

O

n recommande l’activité physique comme
premier moyen de
retrouver ou de conserver la
santé ainsi que de ralentir le
processus de vieillissement :
« L’activité physique améliore
la santé et le bien-être; réduit le
stress; renforce le coeur et les
poumons; augmente le niveau
d’énergie; aide à atteindre et
maintenir un poids santé; favorise une philosophie de vie
positive » (1). Dans nos localités, diverses activités sont
proposées : danse, hockey,
yoga, patinage, course à pied,
entraînement en gymnase…
L’important, c’est de bouger
régulièrement et avec intensité.
Avec l’arrivée de l’automne,
deux activités de groupe, pour
les personnes retraitées ou
disponibles en avant-midi sur
semaine, sont facilement accessibles, avec l’accompagnement
d’un instructeur certifié et d’expérience pouvant vous guider
et répondre à vos questions,
Phong Bui.
Joignez-vous au groupe de
marche au village de SaintJean -Port-Joli, les mardis
et jeudis à 9 h, d’une durée
d’une heure ou moins, selon
vos désirs. Le rassemblement
se fait dans le stationnement
du Centre Rousseau, 390 rue
Verreault. Chacun(e) y va à son
rythme, avec ou sans bâtons
de marche, les plus rapides
revenant sur leurs pas afin de
conserver l’esprit de groupe.
C’est aussi une occasion de
rencontrer des gens et d’échanger. D’ailleurs, le fait d’être en
groupe aide à la sécurité, à la
régularité, à la motivation, à
l’amélioration progressive de
ses capacités et à la perception de l’effort. C’est gratuit, il

suffit d’être chaussé et habillé
convenablement selon la température.
Le mardi avant-midi, il y a
aussi la possibilité de pratiquer des exercices aérobiques,
musculaires, d’équilibre, de
coordination et de flexibilité
de 10 h 30 à 11 h 20 à la Maison communautaire Joly, 318,
rue Verreault.
Tout ce dont
vous avez besoin, c’est d’un
matelas de sol
et le coût n’est
que de $3,00
payables seulement lors
des présences.
C’est dans la
bonne humeur
et le rire que
chacun(e)
s’entraîne selon ses capacités.

les personnes âgées de 60 ans
et plus. » (2)
Si pour vous, toutes les occasions sont bonnes pour bouger,
bravo! Pour les autres, profiter
de celles qui vous sont offertes
peut vous faciliter la vie et en
augmenter la qualité. Dès qu’on
bouge, on lutte contre le déclin

cognitif et physiologique.
(1) Santé Canada, 07/03/2011,
www.sc-hc.gc.ca
(2) La Presse, Jean Siag, le 30
août 2016, Études menées par
Mylène Aubertin-Leheudre,
UQAM.
Ginette Plante

Bonne nouvelle, pour
ceux et celles
qui sont encore
sédentaires,
des études
récentes indiquent qu’on
peut changer
ses habitudes
de vie à n’importe quel âge
et que les gains
de qualité musculaire sont
toujours possibles : « Après
12 semaines
seulement, on
est capable
d’améliorer la
qualité musculaire de près
de 180 % chez
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Santé
La cohérence cardiaque

J

’ai découvert il y a
quelques
années les bienfaits de la cohérence cardiaque
dans le livre « Guérir » du Dr
David Servan-Schreiber. Cette
technique permet d’apprendre à
contrôler sa respiration afin de
diminuer le stress et l’anxiété
en contrôlant les battements
de notre cœur. Les bienfaits de
cette méthode ont été prouvés
scientifiquement par plusieurs
chercheurs.
Qu’est- ce que c’est?
La cohérence cardiaque est
un exercice de respiration qui
permet de régulariser les battements de notre cœur. Nous
savons que notre cerveau a
une influence sur notre cœur :
lorsque nous avons peur ou
que nous sommes en colère,
notre cœur se met à battre de
plus en plus vite. Les émotions
fortes (positive ou négative)
amènent des changements
dans le rythme cardiaque. Les
recherches ont démontré que
l’inverse est également vrai,
c’est-à-dire que la vitesse des
battements du cœur a une influence sur notre cerveau. En
régularisant les pulsations cardiaques, vous pourrez modifier
grandement vos émotions.
Comment faire?
Installez-vous confortablement
dans un fauteuil ou une chaise :
le dos est droit, les épaules
sont détendues, les jambes
décroisées. Inspirer pendant
5 secondes par le nez et expirer 5 secondes par le nez, tout
doucement pour une durée de
5 minutes. Donc, vous ferez 6
respirations/min pour un total
de 30 respirations profondes
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durant votre exercice.
L’exercice doit se poursuivre
durant 5 minutes, c’est-à-dire
le temps nécessaire pour avoir
un effet physiologique efficace
sur le cortisol, une hormone du
stress.
Pour commencer la cohérence cardiaque, il est souvent
plus facile de se faire guider.
Il existe plusieurs vidéos sur
You Tube pour vous accompagner dans la cohérence cardiaque (cohérence cardiaque
Florence Servan-Schreiber ou
5 minutes de cohérence cardiaque). Si tout comme moi,
vous pratiquez votre dernière
séance dans votre lit, assurezvous de prendre une position
confortable pour bien effectuer
vos inspirations et expirations
qui vous permettront de tomber
dans les bras de Morphée.

tion du stress, etc. Il est donc
possible grâce à cette technique
de respiration de gérer son
stress et ses émotions négatives
qui sont responsables du déséquilibre dans notre corps.
Conclusion
Une méthode simple et efficace
qui pourrait grandement améliorer votre qualité de vie. En
période de stress, surtout, cela
peut faire une grande différence
dans votre vie. Il suffit de 5
minutes 3 fois par jour pour
que votre rythme cardiaque

et vos respirations soient en
symbioses. Et si c’est bon pour
nous, cela est sûrement bon
pour les enfants qui souffrent
malheureusement de plus en
plus de stress à l’école. N’hésitez pas à les initier à l’activité.
Source : Guérir le stress, l’anxiété et la dépression Sans
médicaments ni psychanalyse,
David Servan-Schreiber.
Nathalie Soucy réflexologue
chez Piédestal

Combien de fois par jour?
Les effets de la cohérence cardiaque ont une durée d’environ
8 heures. Il est alors nécessaire
de pratiquer cette méthode de
respiration 3 fois/jours pour
obtenir un effet optimal. Le
matin, le midi et le soir avant
de se coucher. Je vous mets au
défi de l’essayer durant 7 jours.
Amélioration du sommeil, sensation de bien-être et de calme,
diminution de l’anxiété et des
crises d’angoisses, abaissement
de la pression artérielle, etc.
Pourquoi cela fonctionne?
En travaillant la régularité de
notre respiration, il est possible
d’uniformiser les battements de
notre cœur avec notre cerveau.
Toutes les fonctions vitales de
notre corps sont alors en harmonies : digestion, système
immunitaire, tension artérielle,
libération des hormones, ges-
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Santé
Sortir de la relation de
codépendance

D

ans ce dernier volet sur
la codépendance, nous
aborderons les moyens
pour nous sortir de cette dynamique présente, entre autres,
chez les membres de l’entourage d’une personne vivant
un trouble de santé mentale.
Comme les moyens proposés
sont généraux, il se peut qu’ils
répondent peu à vos questions,
et ce, particulièrement si votre
proche est agressif et/ou s’il a
des idées suicidaires. Dans ces
cas, contactez-nous pour une
aide professionnelle, confidentielle et gratuite.
Voici les moyens pour se sortir
de la codépendance :
● le détachement, ● la responsabilisation, ● l’augmentation
de votre estime personnelle.
Le premier moyen est le détachement affectif, voire même
physique de votre proche.
Cette démarche ne signifie
pas de l’abandonner ni même
d’arrêter de l’aimer. Il s’agit
plutôt d’accepter qu’il vous
est IMPOSSIBLE de résoudre
les problèmes à sa place. Ce
changement de perception est
possible seulement si vous acceptez que vous ne soyez pas
responsable de sa vie puisque
votre proche en est l’UNIQUE
MAÎTRE. Dans ce processus,

l’apprentissage de la responsabilisation et le développement
de votre confiance envers ses
capacités deviennent incontournables. Vous le responsabiliserez en lui remettant la responsabilité de ses décisions et aurez
confiance en lui en le percevant
comme un adulte capable d’assumer les conséquences de ses
choix. Il s’agit donc de ne plus
faire à sa place, mais plutôt de
l’ACCOMPAGNER dans son
cheminement. Il peut vous être
difficile d’adopter ces attitudes
puisque vous voulez éviter
qu’il prenne des décisions qui
lui soient nuisibles. Sachez que
vous pouvez respecter ses décisions tout en ne les cautionnant
pas.
Finalement, en adoptant le
détachement et la responsabilisation, vous aurez à modifier votre image personnelle
en intégrant le fait que VOUS
ÊTES un INDIVIDU À PART
ENTIÈRE. Cela est essentiel
pour entamer votre cheminement. Ainsi, pour intégrer cette
notion et augmenter votre
estime, pratiquez des activités
que vous aimez et renouez avec
votre réseau social. N’hésitez
pas, non plus, à demander de
l’aide.
Émilie Rodrigue, Travailleuse
sociale
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Chronique municipale 			

Saint-Jean-Port-Joli

Communiqués
Par Stéphen Lord, directeur général et secrétaire-trésorier
QUATRIÈME ET DERNIER VERSEMENT POUR LES TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que le quatrième et dernier versement des taxes municipales est dû le 30 novembre 2016.
--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.
--Par Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
PRÉCISIONS SUR LES PERMIS DE COLPORTAGE
Dans notre municipalité, tout colporteur doit détenir un permis pour la vente à domicile. Si un vendeur se présente chez vous, assurez-vous qu’il détient son permis de la municipalité.
L’émission d’un permis de colportage ne doit pas être considérée comme un mandat délégué par la municipalité
au détenteur du permis. Ce permis permet seulement la vente de produits et de biens à domicile, la municipalité
n’a pas à vérifier la qualité du produit vendu et la décision vous revient d’acheter ou pas.
--ABRIS D’AUTOS POUR LA SAISON HIVERNALE
À compter du 1er octobre, il est permis d’installer les abris d’autos pour la saison hivernale.
---
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PERMIS POUR COUPE D’ARBRES
Vous devez demander un permis si vous désirez couper un arbre dans la façade de votre propriété, en bordure
du fleuve ou de tout autre cours d’eau. Il faut prévoir un délai, car une visite est nécessaire avant d’autoriser la
coupe.
--Par Marika Faucher, directrice de la vie communautaire
PROGRAMMATION HIVER 2017
Vous offrez des cours, des ateliers ou des séminaires à la saison d’hiver, joignez-vous à la programmation loisirs
hiver, qui sera diffusée gratuitement dans l’Attisée de janvier 2017.
Vous avez simplement à inscrire les informations concernant votre offre, y joindre votre logo et nous faire parvenir le tout avant le 25 NOVEMBRE 2016 à l’adresse suivante : marikafaucher.sjpj@gmail.com. Au plaisir
de vous compter parmi l’offre de loisirs 2017!
--Par Marika Faucher, pour le comité d’embellissement
SAINT-JEAN-PORT-JOLI REVÊT SES DÉCORATIONS DE NOËL
Eh oui! Il faut déjà penser à Noël. Quel plaisir durant la période des fêtes de découvrir Saint-Jean-Port-Joli tout
en lumières.
Cette année, le comité d’embellissement a décidé de renouer avec la tradition et de vous proposer un thème
pour vos décorations. Le comité vous invite à parer vos maisons et vos commerces de décorations et de lumières
sous le thème « l’arbre de Noël ». Soyez créatifs et osez!
Cette initiative du comité n’est pas liée à un concours, elle se veut seulement une suggestion, un point de départ
à laisser aller votre imagination!
--LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT RECRUTE!
Le comité embellissement est à la recherche de personnes passionnées d’horticulture ayant envie de s’impliquer
dans la communauté. Le comité a pour mission de conseiller le conseil municipal sur des questions d’horticulture, d’embellissement. En plus, de voir à la mise sur pied de diverses activités telles que des conférences ou la
distribution annuelle d’arbres.
Vous êtes curieux d’en savoir plus ou de vous impliquer. Vous pouvez contacter Marika Faucher par téléphone
au 418 598-3084 poste 117 ou par courriel marikafaucher.sjpj@gmail.com.
--L’Attisée, novembre 2016
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Divers
Bénévole à la Croix-Rouge canadienne, ça vous intéresse?

D

e retour d’une expérience de coopération
au Nicaragua au printemps 2016, j’ai eu le goût
de poursuivre en devenant
bénévole d’une organisation
humanitaire plus large qui me
permettrait de travailler en
équipe, de mettre à profit mes
expériences et mes connaissances, et d’aider ma collectivité ou d’autres collectivités au
Québec ou dans le monde. Une
amie m’a parlé de la CroixRouge Canadienne. Je suis tout
simplement allée sur le site de
la Croix-Rouge et j’ai postulé
pour devenir membre bénévole.
S’en est suivie, une rencontre
avec une responsable de la
Croix-Rouge de notre région
et puis, une première formation en ligne sur l’histoire de
la Croix-Rouge, sa mission,
ses valeurs, etc. J’ai été invitée
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par la suite à une formation à
Québec intitulé Service aux
sinistrés Niveau 1. La CroixRouge a un grand souci de
bien former ses bénévoles. Ma
première mission; monter une
équipe dans le Grand-L’Islet
pour répondre aux sinistres
ou urgences. L’équipe devra
compter 6 personnes.
Cet été, j’ai eu la chance de
collaborer comme bénévole
à l’équipe de soutien de la
Croix-Rouge aux sinistrés à
Fort McMurray. Cette expérience a été à la fois intense
et touchante. Touchante de
rencontrer des familles qui ont
connu des pertes financières
pour plusieurs énormes, des
traumatismes, etc. Touchant de
pouvoir les aider, les écouter,
parfois les réconforter. Touchant, d’avoir rencontré des

bénévoles et des employés de la
Croix-Rouge très impliqués de
partout au Canada. Intense pour
avoir travaillé en équipe des
journées de 10 heures et plus,
6 jours sur 7 et à devoir le faire
dans la langue de Shakespeare.
Là-bas, j’ai été très impressionnée de rencontrer des bénévoles
qui ont été impliqués suite aux
événements comme l’attentat
du 11 septembre 2001 à New
York, l’ouragan Katrina à La
Nouvelle-Orléans, au sinistre
du Lac Mégantic, à l’inondation de Saint-Jean-sur-Richelieu et enfin à l’accueil des
réfugiés syriens au Québec..

travailler au sein d’une équipe
ou pour accomplir un stage.
Cela peut être une implication
fort stimulante pour les retraités qui veulent offrir du temps
et partager des connaissances
et une expérience de travail et
de vie.

Les expériences de bénévolat
à la Croix-Rouge peuvent être
très variées. L’implication peut
être attirante pour des étudiants
en quête d’expérience de travail
pratique et d’apprentissage à

A bientôt, peut-être!

L’Attisée, novembre 2016

Pour les personnes intéressées
d’en savoir davantage sur la
Croix-Rouge, vous n’avez qu’à
aller sur le site de la CroixRouge canadienne. Et si vous
faites la démarche pour devenir
bénévole, ça me fera plaisir de
vous accueillir dans l’équipe
locale.

Carole Gauthier, L’Islet
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Divers
Le service des cueillettes et livraisons du
dépano-meubles en péril?

C

et été, nous avons eu
beaucoup de personnes
qui sont venues nous
porter des meubles (et des objets) de toutes sortes et en très
bon état. Merci énormément à
tous ceux qui prennent le temps
de nous donner ce qui peut être
encore utile à d’autres! Merci
de nous apporter vous-mêmes
les meubles quand vous avez
les moyens techniques et physiques de le faire! C’est très
apprécié!
Plusieurs personnes voudraient
que l’on vienne chercher des
meubles à domicile, mais nous
sommes parfois obligés de
refuser, car nous n’avons pas
assez de bénévoles, depuis
un certain temps déjà, spécifiquement pour les cueillettes
de meubles. Nous avons seulement un bénévole qui se
démène corps et âme pour satisfaire le plus de monde possible. Les cueillettes et livrai-
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sons demandent un maximum
de 6 heures par mois ou moins,
lorsqu’il y a deux personnes. Si
vous êtes intéressé(e) à donner
de l’énergie pour la Maison de
la Famille, et ainsi faire perdurer le service plus longtemps,
appelez-nous ou venez nous
donner votre nom en personne!
Dernièrement, on nous a demandé pourquoi nous ne voulons plus négocier les articles
et les meubles. Il est important
de savoir que nous essayons
toujours de mettre des prix très
raisonnables sur ce que nous
recevons, mais que nous devons respecter un seuil minimal
afin d’offrir le service le plus
longtemps possible. La Maison de la Famille de la MRC
de L’Islet est un organisme qui
a pour mission de venir en aide
aux personnes en situation de
vulnérabilité. Sachez que tous
vos dons et achats permettent
à l’organisme d’offrir plu-

sieurs activités et services à la
population qui en a besoin. Si
nous acceptons la négociation
sur tout, le Dépano-Meubles
ne pourra plus survivre et les
autres services pourraient en
souffrir aussi! Merci de votre
compréhension!
Sachez qu’il est possible
d’avoir une référence d’un
autre organisme ou du CLSC
pour avoir une réduction sur les
articles ou meubles essentiels.
Par exemple, si vous venez de
vivre une séparation, un déménagement, une perte d’emploi,
vous vivez avec une maladie…
il est possible de nous en parler
pour que l’on prenne des dispositions. Nous sommes compréhensifs.
Pour les meubles en bon état
à nous donner, envoyez les
photos à l’adresse suivante :
depanomeubles@gmail.com.
Laissez votre numéro de

L’Attisée, novembre 2016

téléphone et votre nom dans
le message, pour qu’on puisse
communiquer avec vous plus
facilement!
Un encan silencieux aura lieu
du 1er au 30 novembre 2016.
Venez miser sur de beaux
articles pour faire de super cadeaux de Noël! Les personnes
misant le plus haut montant sur
un article seront appelées le 1er
décembre 2016. Bonne chance!
Renseignements : 418
598-2012 ou www.
maisonfamillemrclislet.com.
Dépano-Meubles, 77-B avenue
De Gaspé Est, Saint-Jean-PortJoli
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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Divers
Aux membres de la société Saint-Jean-Baptiste
de Saint-Damase

E

n conformité avec l’article 15.2 du règlement,
le conseil d’administration de la Société Saint-JeanBaptiste de Saint-Damase a
procédé à la dissolution de leur
société.

Comme la presque totalité
des membres paie leur cotisation annuelle par des moyens
automatisés, il est devenu plus
simple pour tous d’être rattaché
directement à la Société SaintJean-Baptiste diocésaine.

L’Attisée, novembre 2016

Ainsi, vos acquis et vos droits
seront protégés de façon sécuritaire.
Voici toutes les coordonnées
de la Société Saint-Jean-Baptiste diocésaine : Secrétariat
diocésain : 800, 6e Avenue, La

numéro 11, volume 33

Pocatière (Québec) G0R 1Z0.
Téléphone : 418 856-2185
Sans frais : 1 800 265-2185
Télécopieur : 418 856-1991.
Courriel : ssjblapoc@qc.aira.
com.
Line Lévesque, responsable du
service d’Entraide
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Divers
Le REER dans tous ses états

A

lors que l’automne
nous offre ses couleurs, je vous propose
chers lecteurs, quelques idées
colorées concernant l’utilisation du Régime enregistré
d’épargne retraite sur lesquelles
vous pourrez méditer jusqu’au
printemps… ou jusqu’au 28 février si vous voulez utiliser vos
droits de cotisations pour 2016.
Sachant que le principal avantage d’un tel régime, outre
l’abri fiscal qu’il représente,
tient à l’économie d’impôt réalisé sur l’écart entre les taux
d’imposition à l’entrée et à la
sortie. Et en admettant également que le besoin d’économiser en vue de la retraite est un
facteur commun chez la plupart
des travailleurs. Il est facile
d’en justifier l’utilisation.
Cependant, il se trouve souvent
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que le REER se trouve délaissé
par de jeunes travailleurs qui
priorisent de compléter leur
formation universitaire, d’acheter une première résidence, ou
qui prendront un congé parental
en assumant de nouvelles responsabilités, ou encore par des
entrepreneurs qui choisissent
d’investir dans leur entreprise.
Or, il se trouve également que
ces mêmes travailleurs sont
aussi ceux dont le taux d’imposition marginal est souvent
le plus élevé. Le lecteur pourra
se référer aux courbes publiées
annuellement par M. Claude
Laferrière via le Centre québécois de formation en fiscalité
(CQFF) pour avoir un aperçu
du phénomène.
Voici donc quelques idées pour
mettre à profit le REER chez
ces groupes de travailleurs
« surimposés ».

L’achat d’une première résidence concourt souvent à la
naissance des enfants et la
jeune famille, dont le revenu
annuel sera à la baisse, pourrait
voir son taux d’imposition marginal atteindre des sommets.
Qu’à cela ne tienne! L’utilisation du REER pourrait
permettre non seulement de
maximiser les prestations gouvernementales, mais il serait
possible de retirer un certain
montant du REER dans le
cadre du Régime d’accession à
la propriété (RAP) sans payer
d’impôt immédiatement. Plus
de ressources pour le projet
familial.
Le retour aux études est aussi
un événement qui permettra le
même type de stratégie. Cette
fois, c’est dans le cadre du
Régime d’encouragement aux
études permanentes (REEP)
que l’étudiant ou son conjoint
pourra retirer un montant du
REER sans avoir à rendre ses
économies d’impôts au gouver-
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nement en cours d’année.
Une telle opportunité fiscale
pourrait même justifier l’utilisation de leviers financiers
et constitue tant pour le jeune
travailleur concerné que pour
un parent qui voudrait l’épauler dans l’acquisition de la
connaissance ou de la propriété, un outil qu’il ne faudrait pas
négliger.
Les planificateurs financiers
sont les seuls professionnels
autorisés à vous conseiller
quant à votre plan financier.
Ils sont à vos finances ce que
votre médecin de famille est à
votre santé.
Consultez un planificateur
financier pour en apprendre
davantage sur ces régimes et
leurs modalités ainsi que pour
planifier judicieusement votre
prochaine cotisation REER.
Charles Gendron Carrier, Planificateur financier
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Divers
Marché de Noël

L

a municipalité de SaintAubert vous invite à son
marché de Noël les 12 et
13 novembre de 10 h à 16 h à la
salle communautaire de l’école
Aubert-de-Gaspé. Divers produits, dégustations et démonstrations.

la salle.
Renseignements : www.facebook.com/municipalitesaintaubert/.
Venez en grand nombre!
Line Grenier

Pour les gens à mobilité réduite,
il y a une entrée à l’arrière de

30
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Divers
CLSC de Saint-Jean-Port-Joli : une
appellation « sans rendez-vous médical »

A

fin d’utiliser une appellation qui correspond à
la réalité des services
offerts, le terme « sans rendez-vous médical » sera désormais utilisé pour décrire les
services médicaux du CLSC
de Saint-Jean-Port-Joli. À cet
égard, le titre « urgence » sera
retiré des enseignes. Ce changement administratif n’affecte
en rien les services médicaux et
infirmiers qui continuent d’être
offerts selon l’horaire habituel.
Les citoyens peuvent se référer au CLSC pour consulter
un médecin sans rendez-vous
pour des problèmes de santé
non urgents.
L’objectif de ce changement
est de préserver la sécurité des
citoyens en adoptant une appellation qui reflète le réel service
offert. Les citoyens qui ont besoin de soins d’urgence doivent
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se référer au 911 ou à l’Hôpital
de Montmagny qui dispose de
plateaux techniques et propose
un étendu de services disponibles 24 h/24.
Horaire des soins médicaux et infirmiers
Rappelons qu’il est possible
de consulter un médecin sans
rendez-vous de 8 h à 12 h, du
lundi au samedi, et de 16 h à
19 h, le mercredi. Les services
infirmiers sont offerts de 7 h 30
à 19 h 30 la semaine et de 8 h
à 16 h la fin de semaine et les
jours fériés.
De son côté, l’urgence de l’Hôpital de Montmagny demeure
accessible 24 h/24 pour l’ensemble des citoyens de Montmagny-L’Islet ayant besoin de
soins d’urgence.
CISSS
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Divers
La MRC de L’Islet présente son guide du citoyen

A

fin de bien informer
ses résidants au sujet
des ressources disponibles sur le territoire, la MRC
de L’Islet a lancé en septembre
2016 son guide du citoyen que
la population de la MRC de
L’Islet a reçu gratuitement par
la poste. Cet outil de référence,
qui est aussi en ligne, rassemble
les services offerts sur le territoire, les ressources disponibles
à la MRC et dans les municipalités.

Riche source de renseignements
Vous voulez accéder rapidement aux informations pratiques reliées au territoire
sans quitter votre foyer? En
le gardant à portée de main,
ce guide pourra vous être utile
pour plusieurs situations de la
vie courante. Notamment, on y
retrouve les départements suivants :
● Sureté du Québec : questions fréquentes, programmes
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de prévention, etc. ● Sécurité
incendie : prévention pour
limiter les incidents, actions à
poser après un incident, etc. ●
Aménagement du territoire :
aménagement des cours d’eau
et des forêts. ● Services de
santé : services dans la région
et répertoire des numéros utiles.
● Autres services : évaluation
foncière, gestion des matières
résiduelles, services aux entrepreneurs.
Consultez-le en ligne!
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La population est invitée
à conserver le guide du citoyen 2016-2018 reçu par la
poste, à s’en procurer un aux
bureaux de la MRC de L’Islet
ou encore à le consulter en
ligne. Découvrez ou redécouvrez les nombreuses possibilités
offertes dans notre belle région!
www.mrclislet.com/
documentation/guide-ducitoyen.
Maryse Fleury, Resp. des communications MRC de L’Islet
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Chronique littéraire
Tant qu’à rêver…

L

ancement du livre « Tant
qu’à rêver… » de Sylvie
Croteau.

Bibliothèque MarieBonenfant
Heure du conte

« Il n’y a pas de grand ou petit
rêve, il n’y a que le rêve que
l’on veut accomplir. Seul celui-là est important et il a la
grandeur qu’on veut bien lui
donner. »

L

Née à Montréal en 1955, Sylvie
Croteau a enseigné 25 ans dans
l’Ouest de l’Île de Montréal.
Elle a coécrit le livre Stressante
la rentrée scolaire? Depuis
2007, elle vit à Saint-Jean-PortJoli et enseigne le français à
Montmagny. Plusieurs prix lui
ont été remis pour son implication en littérature.

Le prochain atelier se donnera
à la bibliothèque de 10 h à 12h
le mardi 15 novembre. Pour
plus de renseignements ou pour
vous inscrire, contactez Jessica
Langlois au numéro 418 2487242.

Venez rencontrer l’auteure le 6
novembre de 14 h à 16 h et par-

’heure du conte est de
retour le dimanche 20
novembre à 10 h 30.

Proches aidants

lez-lui de vos rêves. Elle sera à
la bibliothèque de Montmagny,
143, rue Saint-Jean-Baptiste
Est, Montmagny.

● L’interrogatoire de Salim
Belfakir d’Alain Beaulieu
● Le club des miracles relatifs
de Nancy Huston ● Mariachi
Plaza de Michael Connelly
● Mourir mais pas trop de
Agnès Gruda ● Aldene (tome 3)
de Les astres du crépuscule de
Marie N. Norac ● Une série de
14 volumes édités par la Fondation Azrieli qui relatent la vie
de personnes ayant connu la
guerre en Europe et les camps
de concentration. Elles vivent
maintenant au Canada.
Bonne lecture!.
Azéline LeBlanc

Pascale Gasse
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Nouveautés
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Chronique littéraire
Mille feuilles - Mijoté de sourires

N

ovembre est là, soleil
couché tôt, froid sans
neige, besoin d’un
petit remontant. Je vous suggère donc quelques lectures
plus ou moins récentes qui ont
en commun de m’avoir fait
sourire, voire rire.
De Katarina Mazetti, une
auteure suédoise, Le mec de la
tombe d’à côté (2006). Malgré
ce titre d’outre-tombe (après
tout, novembre n’est-il pas le
mois des morts?), ce roman m’a
fait plus que sourire. Au cimetière, Désirée, bibliothécaire
très urbaine, croise régulièrement Benny, agriculteur plutôt
rustre. Quand on a lu un livre,
on les a tous lus et j’en ai lu un
l’année dernière. Tout sépare
ces deux êtres esseulés qui finiront par se rapprocher. On rit de
leurs mésaventures, on s’émeut
de leur opiniâtreté. Et si ce livre
vous plaît autant qu’à moi vous
aurez envie d’en lire la suite :
Le caveau de famille (2011).
Bonne humeur assurée!
Dans un humour très british,
je vous propose Une situation
légèrement délicate de Mark
Haddon (2007). On y suit une
famille anglaise bien spéciale
quelques semaines avant le
mariage (le deuxième) de la
fille de la maison. Père hypocondriaque, mère infidèle, fils
homosexuel s’assumant mais
qui hésite à inviter son conjoint
au mariage, fille (mariée en
devenir) pas trop certaine de
sa décision, futur gendre plus
ou moins accepté par la famille,
cette galerie de personnages vivra moult péripéties. Les choses
ont une fâcheuse tendance
à devenir trop compliquées
quand on se met à discuter.
Benoite Groult (qui sait, peutêtre une lointaine parente?)

décédée en
juin dernier
à l’âge plus
que vénérable de 96
ans a publié
en 2006
La touche
étoile. Ce
roman jette
un regard
lucide,
humoristique, rafraîchissant
mais non
léger sur la
vieillesse.
Belles réflexions sur
la liberté, la
fidélité, le grand amour ; des
pages touchantes sur la sororité. J’ai été charmée. Je veux
m’en aller, ma hotte pleine de
souvenirs et les yeux pleins de
la fierté d’avoir vécu vivante
jusqu’au bout.
Beaucoup d’humour sur fond
grave dans Valentin tout seul
(1994) de Remo Forlani. Le
narrateur de ce roman est un
garçon de six ans aux prises
avec une famille pour le moins
dysfonctionnelle. Dans la façon
de raconter, on pense au petit
Nicolas ou à Momo de La vie
devant soi. On s’attache à ce
petit bonhomme qui après la
mort de sa grand-mère qu’il
adorait et qui l’adorait dit :
Mourir, même quand on le fait
pas exprès, c’est quand même
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très salaud pour ceux qui ont
besoin de vous. On sourit, on
est touché, on savoure.

Bonne lecture!
Rachel Grou

Suggestion de lecture
ru. Kim Thüy. Libre Expression
2009.

N

ée à Saigon, Kim est
arrivée au Québec à
l’âge de 10 ans et sa
famille a été accueillie par la
ville de Granby. Cette réfugiée vietnamienne, une boat
people raconte ses souvenirs
qui « deviennent prétexte tantôt à l’amusement, tantôt au
recueillement, oscillant entre
le tragique et le comique, entre
Saigon et Granby, entre le pro-
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saïque et le spirituel, entre les
fausses morts et la vraie vie ».
Bouquin intéressant, très bien
écrit. Facile à lire, il nous ramène à cette fichue guerre du
Vietnam et on découvre une
Kim Thüy qui rayonne sur sa
terre d’adoption.
Disponible à la bibliothèque
Marie-Bonenfant de SaintJean-Port-Joli.
Huguette Soumis
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Chronique linguistique
Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)
*Rayons de notre vocabulaire quelques impropriétés en les remplaçant
par des ex pressions afin d’améliorer notre belle langue de chez nous!
Incorrect..................................................Correct

1- Tout vient à point à qui sait ……………………

1- Ce repas nous ravigore.......................Ce repas nous revigore

2- Ventre affamé n’a pas d’……………………….

2- Un exercice de réchauffement............Un exercice d’échauffement

3- Un tiens vaut mieux que deux tu l’ ……………

3- Ne récidive pas...................................Ne recommence plus

4- Un de perdu, dix de ……………………………

4- Le récipiendaire d’un trophée.............Le gagnant d’un trophée

5- Un clou chasse l’ ………………………………

5- Rejoindre quelqu’un par téléphone.....Joindre quelqu’un par téléphone
6- La valise de la voiture.........................Le coffre de la voiture

8- Un vidangeur......................................Un éboueur

*Jeu d’association :
Connaissez-vous les acteurs et les actrices de ces
téléromans?

Méli-Mélo
(citation de Paul Éluard)
L
R
E
,

E
Y

H
N
N

A
D
A
,

E
S
Y

A
Z
Q

R
A
U
-

V
E
D

( autre - attendre - retrouvés - oreilles - auras )
*Pensée du mois : Vivre, c’est aussi développer la
compassion pour soi en posant un regard bienveillant
et aimant sur nous-mêmes. (Revue Vivre. mars-avril
2016)

7- Les vidanges.......................................Les ordures

O
P

D
U
I
A

L
E
S
S

S

1- L’auberge du chien noir

a) Jean-Michel Anctil

2- Unité 9

b) Anne-Élisabeth Bossé

3- Au secours de Béatrice

c) Vincent Graton

4- Feux

d) Guylaine Tremblay

5- Les Simone

e) Alexandre Goyette

6- Mes petits malheurs

f) Sophie Lorain

Solution: Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous
Huguette Soumis

L’Attisée, novembre 2016

numéro 11, volume 33

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

D
N
I

* Proverbes à compléter : question de se rafraîchir la
mémoire!
( mots suggérés plus bas, à vous de choisir!)
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Ciné-club
L’IMAGINAIRE

Exposition de Lauraine Picard
Le Centre Socioculturel
Gérard-Ouellet convie le
public au vernissage de
l’exposition Rendez-vous
animalier le 25 nov. à
17 h en présence de l’artiste
Lauraine Picard. Cette nouvelle exposition présentée
dans le Grand foyer se
poursuivra jusqu’au 24

janvier 2017.

restée fidèle.

Dès l’enfance, Madame
Picard réalise qu’elle a
des aptitudes pour le dessin. C’est au début des années 80 qu’elle commence
à peindre. La peinture à
l’huile devient son médium
de prédilection et elle y est

Depuis l’an 2000, elle se
spécialise dans l’art animalier. Elle est une peintre autodidacte qui a développé
une véritable passion pour
son art et qui peint admirablement bien la faune du
Québec. Claire Wingen

5, 9 et 10 novembre à 19 h 30
La reine garçon
Élevée dans la plus pure et stricte tradition
luthérienne, Kristine rencontre bien des obstacles à vouloir faire de la Suède un pays
moderne et en paix. Alors que la guerre de
Trente Ans opposant les catholiques et les
protestants se poursuit, la reine est éduquée
non comme une dame, mais comme le souverain qu’on espérait. À l’aube de ses 18
ans, elle fera la connaissance de la comtesse
Ebba Sparre dont elle s’éprendra. Cette passion et le climat politique n’étant pas compatible mèneront la reine Kristine à prendre
une décision qui changera à jamais le cours
de l’Histoire et le visage de la Suède.
18 nov. 10 h et 13 h 30, 19 nov. 13 h 30
Les neuf vies de m. Boule de poil (film
jeunesse)
Que le travail pour Tom Brand, un homme
d’affaires influent de New York qui possède
un ego surdimensionné. Son 1er mariage n’a
pas tenu le coup et son second est chancelant. Sa fille qui fêtera bientôt son onzième
anniversaire a toujours voulu avoir un chat
en cadeau, ce que lui refuse systématiquement son père qui déteste les félins. Tom
lui en achète un afin de faire pardonner
ses absences et après un terrible accident,
sa conscience est projetée dans le corps de
l’animal. S’habituer à cette nouvelle réalité
ne sera pas évident, et encore moins sauver
son entreprise et se montrer plus attentif à
sa famille.
19, 23 et 24 novembre à 19 h 30
Embrasse-moi comme tu m’aimes
Montréal, 1940. Le climat général est à la
guerre qui fait rage en Europe. À 22 ans,
Pierre pense sérieusement s’engager dans
l’armée, ce qui lui permettrait de fuir les
avances de Berthe, sa soeur jumelle qui
est incapable de marcher. Cette dernière
est dotée d’une jalousie maladive et elle
rêve d’amour, de chapeaux et de l’Italie.
Leur fidèle ami Ollier songe également à
partir au front plutôt que de déménager aux
États-Unis pour jouer au baseball, alors que
son amoureuse Marguerite a soif de voir
les femmes s’émanciper et de conduire un
Spitfire.
www.centresgo.com. Claire Wingen
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AGENDA
Campagne de vaccination
contre la grippe MontmagnyL'Islet
Prenez rendez-vous MONVACCIN.CA. Soutien pour prendre
rendez-vous à votre CLSC.
CLSC de Saint-Jean-Port-Joli : 8-9-13-14 novembre

Âge d'Or
Saint-Damase
Soirée dansante samedi le
12 novembre à 20 h. Salle
du Citoyen de Saint-Damase. Duo Jean-Paul et Sylvie. Goûter et prix de présence. Venez vous amuser
avec nous!

Centre-femmes La Jardilec
Activités de novembre 2016
Respiration et relaxation par le
yoga
14, 21, 28 novembre, 10 h
Cuisine collective Groupe 1
7 et 10 novembre, 9 h
Cuisine collective Groupe 3
23 et 24 novembre, 9 h
Les dames de coeur
15, 29 novembre 13 h 30
Yoga rondeurs
11, 18, 25 novembre, 10 h
Méthode LEBED
7, 14, 21, 28 novembre, 13 h 30
Les veilleuses
7 novembre, 13 h 30
Atelier artistique de réflexion
9, 16, 23, 30 novembre, 13 h 30
Événement spécial Grève
8 et 9 novembre
Ciné-discussion
18 novembre, 13 h 30
Événement 12 jours contre la
violence
25 novembre

FADOQ : Déjeuner du mois
au Bistro OK le vendredi 11
novembre à 9 h30. Réservez
auprès de Micheline Boucher
418 598-9899 ou Noëlla Lemieux 418 598-3712. Bienvenue à tous!
ViActive : Mardi 13 h 30
Information : Pierre Couture
418 359-3831
Conditionnement physique pour les 50 ans et + :
Tous les mardis à 10 h 30 à
la salle communautaire de la
Maison Joly de Saint-JeanPort-Joli. Vous êtes attendus
en grand nombre.

Cercle de
Fermières
Réunion mensuelle le mercredi 9 novembre à 13 h 30
à la Maison communautaire
Joly. Apportez votre tricot.
Concours du mois : Préparation pour soupe aux 5 légumes
(pot de 500 ml) et tablier pour
dame avec broderie au choix.
Atelier tous les mardis à 13 h
30 au local de tissage : monter des métiers, apprendre à
tisser, à tricoter (aiguilles ou
crochet). Ouvert à tous.

* Inscription au plus tard la veille
de l’activité. Programmation
complète :
www.cflajardilec.org. Suivez-nous
sur www.facebook.com/lajardilec

Bibliothèques
Heures d’ouverture

FADOQ

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.
Renseignements : Noëlla Chiasson : 418 598-9192

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

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

Saint-Aubert
Mardi et jeudi 19 h à 21 h
Mercredi 13 h à 15 h

Bingo au Centre Rousseau
Tous les vendredis
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AQDR
Déjeuners-conférences. Thème :
Comment garder le moral en
hiver? Le jeudi 10 novembre au
Normandin de Saint-Jean-PortJoli de 9 h à 11 h. Information :
418 247-0033. Bienvenue à tous!

 Tel-Écoute du Littoral
Service d'écoute téléphonique
anonyme et confidentiel. 1 877
559-4095. Du lundi au vendredi
de 18 h à 3 h a.m., samedi et dimanche de midi à 3 h a.m.
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Invitation au Dîner annuel
de la Sainte-Catherine (pizza-ghetti) le dimanche 20
novembre à la Maison communautaire Joly à 11 h 30.
Achetez vos cartes auprès de
Liliane Bourgault 418 5983233 ou Thérèse Pelletier 418
598-6796 et arrivez tôt car le
nombre de place est limité.
Bienvenue à tous.
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PIÈCES ET ACCESSOIRES ST-JEAN INC.
Depuis 47 ans à votre service !

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...
SPÉCIAUX SUR OUTILLAGES
ÉLECTRIQUES MAKITA, DEWALT ET
MILWAUKEE EN INVENTAIRE

SPÉCIAUX SUR LE PLANCHER
FLOTTANT ET CÉRAMIQUE

PRÉPAREZ-VOUS
POUR L'HIVER!
PRODUITS POUR
HIVERNISATION EXTÉRIEURE
SEL À GLACE ET
ANTI-DÉRAPANT
PELLES, GRATTES ETC...

LES FÊTES ARRIVENT!
PROFITEZ DU CHOIX
VASTE CHOIX D'APPAREILS ÉLECTRIQUES DE CUISINE

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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