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Pauvre vous!

N

e vous
méprenez pas,
ce n’est
p a s
vous,
lecteurs
Rachel Grou
que je
plains ici. Je me désole plutôt
pour vous pronom personnel de
la 2e personne, vous ce négligé,
voire mal aimé.
Négligé tout d’abord dans sa
fonction dite de politesse, en
l’occurrence au singulier, pour
s’adresser à quelqu’un de plus
âgé que soi, ou que l’on connaît
peu. Certains ont le tu facile,
interpellant de la sorte des gens
qui ont deux fois leur âge ou
qu’ils ne connaissent ni d’Ève
ni d’Adam (maman disait on

n’a pas gardé les cochons ensemble). Je n’épiloguerai pas
sur cet aspect, d’autres l’ont
fait avant moi ; j’aimerais plutôt souligner une autre tendance
que je constate depuis déjà un
certain temps.
Lorsque des classes nous
visitent à la bibliothèque, je
remarque que les enseignantes
s’adressent au groupe entier
en disant tu. Ainsi, on dit : Tu
choisis tes livres et tu passes
au comptoir, tu prends ton
rang, n’oublie pas tes mitaines, etc. Une enseignante
à qui j’en demandai la raison
m’a vaguement répondu que
c’était pour que les enfants se
sentent davantage concernés
par la consigne. Mais quoi?
On n’enseigne plus l’existence
de la 2e personne du pluriel? Si
on leur dit Voulez-vous jouer
au ballon, avez-vous hâte aux
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vacances, ils ne comprennent
pas? Et à la maison, la consigne
Venez manger manque-t-elle
de clarté? Je sais, Passe-Partout
et ses comparses disaient tu en
parlant aux enfants (tiens, tiens,
sont-ce eux qui ont initié cette
manie?) peut-être en présumant
que chacun d’eux était seul
devant la télé. Mais lorsque
Bobino nous disait vous on
comprenait tout autant, on ne
se demandait pas à qui diable
il s’adressait.

groupe.

Je trouve que c’est sous-estimer
l’intelligence des petits que de
croire que tu est plus clair que
vous lorsqu’ils font partie d’un

Rassurez-vous, je ne monterai
pas aux barricades pour ça et je
n’en perds pas le sommeil. Mais
ça m’a fait du bien d’en parler.
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Cela dit, chers enseignants,
sachez que j’ai une admiration sans borne pour le travail
que vous accomplissez auprès
des enfants. En aucun cas, je
ne voudrais que vous pensiez
qu’avec ces quelques lignes je
cherche à vous dénigrer. C’est
simplement que cette façon de
faire m’agace (ma manie du
mot juste) et que je ne m’en
explique pas la pertinence.

3

Fête des anniversaires de mariage
Saint-Jean-Port-Joli

À

tous ceux et celles qui
célèbrent en cette année 2017 un anniversaire de mariage religieux (5,
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55 ou 60 ans), nous vous
invitons à une célébration spéciale d’Action de grâce. Notre
célébration des anniversaires
sera célébrée dimanche 22 octobre 2017 à 10 h 30 en notre

église paroissiale.

le 8 octobre 2017.

Nous offrons aussi aux couples
qui habitent Saint-Jean-PortJoli, mais qui se sont mariés
religieusement dans une autre
paroisse, à se joindre à nous.
Ils n’ont qu’à communiquer
leurs noms au bureau de la
Fabrique 418 598-3023. Une
réponse serait appréciée d’ici

Ce sera un grand plaisir de célébrer avec vous tous et toutes
cet événement important pour
vous deux et pour les membres
de vos familles.
Bienvenue à tous et à toutes.
Abbé Daniel Ouellet, ptre-collaborateur.

Campagne annuelle de la capitation 2017

Paroisse Saint-Jean-Port-Joli

C

hers paroissiens et
paroissiennes,
Des bénévoles passeront vous voir les fins de
semaine du 14 et 22 octobre
2017 à l’occasion de notre
campagne annuelle de la
CAPITATION. Notre belle
paroisse de Saint-Jean-PortJoli possède une histoire et un
patrimoine religieux des plus
enviables. Il n’est pas étonnant
d’y voir affluer des visiteurs
chaque année. Les touristes
qui nous visitent ne tarissent
point d’éloges, en particulier à
l’égard de notre église paroissiale, dont la valeur historique
et patrimoniale est inestimable.
Pour cette raison, il nous faut
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tout mettre en œuvre pour sauvegarder et entretenir notre patrimoine bâti, sans oublier notre
organisation pastorale que nous
voulons maintenir bien vivante.
En plus du montant qui est suggéré (50 $ par personne) pour
le financement des activités
pastorales, vous pouvez profiter de la présente campagne de
la capitation pour faire un don.
Nous comptons sur votre générosité habituelle. Notre église
conserve au cœur de tous les
citoyens de Saint-Jean-PortJoli une grande valeur et elle
fait sa fierté. Comme on veut
tous la garder dans un bon état
et pour longtemps, il nous faut

relever le défi constant de son
entretien.
Nous avons également besoin
de votre soutien financier, afin
d’assurer les services pastoraux
qui figurent au sommet de nos
priorités.
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Suite à l’article de Alexime
Rioux Bernier et Rosemarie
Caron des pages 48 et 49
de septembre, il aurait fallu
comprendre que c’était un
devoir scolaire et qu’elles
ne pouvaient pas tout mettre
dans ce texte. Cependant
nous ajoutons à la demande
de certaines personnes, les
personnages de la crèche
suivants non mentionnés dans
l’article, soit : L’enfant Jésus
de Nicole Deschênes Duval,
Joseph de Benoi Deschênes,
le bœuf de Denys Heppell,
l’âne de Noël Guay, le berger avec flûte de Maurice
Harvey, le berger bras levé
de Marcel Guay, le berger
de Fernand Duval, 3 moutons
de Albert Nadeau, bergers à
genoux de Wilfrid Richard,
berger de Marielle Leclerc,
l’ange à la trompette de André Médard Bourgault.
L'Attisée
Nous vous remercions de votre
solidarité et votre grande générosité.
Les membres du Conseil de
Fabrique.
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Remerciements aux paroissiens

L

e Conseil de Fabrique
d’une paroisse a le
devoir de protéger et
entretenir au mieux les biens
matériels de l’église paroissiale. À Saint-Jean-Port-Joli,
l’église est un monument historique reconnu par le Ministère
de la Culture du Québec et fait
notre fierté par sa beauté, son
architecture et son style, elle est
plus de deux fois centenaire et
nécessite occasionnellement
des réparations et des travaux
d’entretien. Récemment, à la
sacristie, le réaménagement et
l’ajout d’une salle de toilette
conforme aux exigences gouvernementales dans un édifice
public ont couté 8 000 $.
Le presbytère a lui aussi un âge
certain. Neuf fenêtres ont été
changées au coût de 10 000 $.
Deux chambres ont dû être réparées, leur lucarne n’étant plus
étanche, les deux ont dû être
refaites. Ces derniers travaux,

l’isolation et la réfection de la
maçonnerie (brique) du mur
extérieur côté ouest du presbytère ont été estimés à 20 000 $.
La réalisation de ces travaux
n’était pas admissible à une
subvention gouvernementale; il
fut donc nécessaire de solliciter
les paroissiens qui ont généreusement contribué pour que ces
tâches se réalisent. Le marguiller Jean-Yves Labbé qui a une
longue expérience en construction a supervisé l’exécution des
travaux dont les coûts n’ont pas
dépassé les montants estimés.
Les membres du Conseil de
Fabrique veulent par la présente informer les paroissiens
des activités de réparations et
d’entretien aux bâtiments de la
Fabrique de la paroisse et remercier cordialement tous les
généreux donateurs.
Pauline Bernier, présidente
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Bilan de la 19e Fête des chants de marins
Du 16 au 20 août dernier, la
Fête a battu son plein à SaintJean-Port-Joli au son des airs
incessants de chants de marins.
Sous la présidence d’honneur
de Michel Faubert, une programmation foisonnante sur le
thème maritime avait été judicieusement élaborée, offrant au
flot de festivaliers présent des
activités en chanson, musique,
conférence, gastronomie, en
bordure du fleuve et sur l’eau.

jeter l’encre au Parc des TroisBérets. Armé de parapluies, le
public est demeuré captivé par
la beauté de l’œuvre chorégraphique et la force des danseuses.

Le spectacle de danse Méduse de la compagnie Fleuve|
Espace danse fut le premier à

Les activités de la Fête ont repris le samedi avec les conférences et ateliers, tant au Bar

La Tablée maritime a affiché
complet très rapidement avec
ses 200 convives venus profiter
des plats aux saveurs de la mer
préparés par les chefs de restaurants de Saint-Jean-Port-Joli.

des Aventuriers qu’à la marina,
et ont suscité un grand intérêt.
Le soleil se leva dimanche, en
même temps que les festivaliers
venus assister aux ateliers offerts, tant au parc des Trois-Bérets, à la marina, qu’au Musée
maritime du Québec à L’Islet.
Parmi les nombreuses activités
offertes sur les lieux du Musėe,
la dictée maritime a été remportée par monsieur Laurier Lapalme qui a pu ajouter ce titre
à sa collection, remportant un
prix de 200 $ offert par la Société nationale des Québécois

de Chaudière-Appalaches.
La Fête s’est conclue en fin
de journée dimanche avec un
spectacle de clôture enlevant
et émouvant où tous les artistes
sont venus présenter un dernier
numéro avant de quitter le port.
La Fête des chants de marins
lève son verre à tous les participants, artistes et bénévoles qui
ont marqué chacun à leur façon
cette 19e traversée.
Les organisateurs de la Fête des
chants de marins remercient
tous leurs partenaires.
André Bois

Plus de 300 personnes se déplacent pour MÉDUSE

Plus de 300 personnes se sont
rassemblées dès 14 h pour vivre

« Apparaît alors un trio de
danseuses (Marie-Ève De-

Photo : Pilar Macias

a toute dernière création
laboratoire de Chantal
Caron, MÉDUSE, était
présentée le 18 août dernier
sur les berges du Saint-Laurent
dans le cadre de son événement
annuel « À ciel ouvert », danser sur l’infini de l’horizon et
de la Fête des chants de marins
de Saint-Jean-Port-Joli.

une expérience introspective
dirigée par Chantal Caron afin
de s’enraciner et de se préparer
à assister au spectacle. Les Porteuses d’eau, composées de six
étudiantes de l’École de danse
Chantal Caron (Chloé Deschênes, Lexanne Lévesques,
Emma Pelletier, Ely-Ane
Chouinard, Mathilde et Alice
Harton) ont ensuite guidé les
spectateurs vers les méduses.
C’est directement sur les roches
de la grève du Parc des TroisBérets que la foule a pris place,
les deux pieds dans la berge
humide.

L
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mers, Julia-Maude Cloutier
et Marie-Maude Michaud) en
partie prenante de la nature :
curieux doubles terrestres en
noir et blanc des aqua-méduses originelles. Nous voici
au cœur de l’atelier-spectacle,
soit l’étonnante rencontre méduses et Vivaldi en découpes
ou négatifs sur le plein doré
du jour. Mains-nageoires qui
s’agitent, pulsions et contractions des corps en parachutes…
Tout cela jaillit pour nous entre
vibratos et syncopes d’une
musique enivrante et créative
(Devil Dandy; Daniel Deslauriers), propre aux œuvres de
Fleuve | Espace danse. C’est
sur decrescendo de toute cette
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vie battante que les trois danseuses nous rejoignent sur la
berge, nous transmettant leur
souffle tel un cadeau. »
Chantal Caron approfondit
avec les années un lien puissant qui relie l’art et la nature.
Rappelons qu’en plus d’être
une ambassadrice de la fondation David Suzuki, elle recevra
cette année l’Ordre du Canada,
l’une des plus grandes distinctions honorifiques au pays.
Extrait du texte de Céline Côté
Emie-Liza Caron St-Pierre
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L’Arbre Sourires d’Enfants 2017
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 la Noël 2017.
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 centaines de généreux
donateurs, nous tiendrons une
fois de plus, l’activité l’Arbre
Sourires d’Enfants.
Votre situation familiale est
précaire ? Votre budget est limité ? Vous n’êtes suivi par aucun
intervenant de CLSC ? Vous
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connaissez quelqu’un dans
cette situation ? Vous aimeriez
faire plaisir à vos enfants pour
Noël ? Vous demeurez dans la
MRC de L’Islet ?
Alors, prenez le temps d’appeler et de vous procurer le
formulaire de demandes pour
la Noël 2017. Nous pourrons
également vous assister dans
tout le processus et ce, en toute
confidentialité : La CDC Montmagny-L’Islet : 418 358-6001,
La Maison de la Famille : 418
356-3737 poste 105, Le Dépano-Meubles : 418 598-2012

la MRC de L’Islet. Vous en
connaissez sûrement !
Votre précieuse collaboration
permettra à quelque 300 enfants
de notre région d’être comblés
par votre générosité. Et si par
manque de temps, vous préférez participer par un don, celuici servira à acheter des cadeaux
aux enfants dont les demandes
n’ont pas trouvé de parrains ou
marraines.
Nous vous invitons à prendre
le temps de vous arrêter dans
un de nos points de distribution
des boules de Noël - cartes de

choix de cadeaux - pour trois
petites journées seulement.
- Caisse populaire du Nord de
L'Islet
Jeudi 9 novembre de 10 h à
20 h. - Marché Tradition L’Islet
Jeudi 9 novembre de 16 h à
20 h. Vendredi 10 novembre
de 11 h à 14 h. Samedi 11 novembre - 9 h à 14 h.
Parce qu’ils méritent aussi
ces petites douceurs pour
Noël 2017, au nom de tous ces
enfants, mille mercis !
Nathalie Arsenault, resp.
L’Arbre Sourires d’enfants

Il n’est jamais trop tôt pour
planifier Noël !
L’activité l’Arbre Sourires
d’Enfants a pour but d’offrir un
cadeau à l’occasion de la Noël
à des enfants qui proviennent
de familles à faible revenu de
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« Troc tes fringues » Une édition automnale

L

a gang d’ImpliquéEs de
la CDC ICI Montmagny-L’Islet
organise un échange
de linge samedi le
21 octobre de 11 h
à 16 h 30 à la salle
communautaire de la
Maison Communautaire Joly, au 318,
rue Verreault. C’est
d’ailleurs en collaboration avec l’organisme Terra Terre et
l’Élan Collectif que
l’événement soulignera la semaine québécoise de réduction
des déchets.

Les personnes souhaitant obtenir de l’information sur l’évé-

nement peuvent nous contacter
au 418 358-6001.

Claire Jacquelin, CDC Ici
Montmagny-L’Islet

C’est en attendant de
trouver un local que
la gang d’ImpliquÉes
a décidé d’organiser
cet événement, cette
fois-ci en automne,
en raison des nombreux dons de linge
que le groupe a reçus. Initié par une
citoyenne engagée
il y a deux ans, sous
le nom de « Troc tes
fringues », cet événement avait permis de
mettre en exergue le
besoin en terme d’accessibilité à du linge
de seconde main sur
le territoire de manière plus régulière.
À cet effet, les personnes souhaitant
déposer du linge
peuvent directement
le porter au 318, rue
Verreault, local 7 ou
local 24 avant l’événement ou bien se
présenter directement
avec leur sac de linge
samedi le 21 octobre.
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Plan Ouest, programme électoral

L

es élus de Saint-JeanPort-Joli sont à faire
leur bilan et plusieurs se
représentent pour un nouveau
mandat. J’ai beaucoup de considération pour ces personnes qui
mettent de leur énergie et temps
au service de la communauté. Le
bilan sur plusieurs aspects est très
positif. Nous sommes chez nous
équipés d’infrastructures culturelles et touristiques qui font
l’envie de bien d’autres villages.
Deux points cependant auraient
avantage à être solutionnés
pendant le prochain mandat : la
création d’emploi et la sécurité
piétonne au centre du village.
Force est de constater que l’aspect développement d’affaires
ces dernières années est assez
mince. Les efforts pour maintenir et attirer notre jeunesse sont
essentiels. Nous aurons dans les
prochains mois un glissement
important d’emplois vers un
village voisin par ce que nous
n’avons pas su être vigilants et
attentifs aux besoins des entreprises actuelles et futures. Le
prochain Conseil aura-t-il la
volonté de consulter les gens
d’affaires et de développer un
plan d’action pour permettre à
ce secteur de créer et maintenir
des emplois de qualité ? Ferontils des démarches pour accommoder les industries majeures
que sont les entreprises Rousseau Métal, Plastique Gagnon
et autres et leur permettre de
croitre en leur assurant des
zones d’expansion et un lien
direct sur la Rue de l’Église ?
Seront-ils conscients que le
développement de Rousseau à
Saint-Jean-Port-Joli passe par
cette condition ? Et quelles solutions pourront-ils proposer ?

l’Église près de cette usine,
lequel est demandé par l’industrie depuis plus de vingt ans et
qui faisait partie du premier plan
d’urbaniste datant du début des
années 70, aurait un effet partagé et très positif sur l’ensemble
de la population. D’ailleurs, une
conduite principale d’aqueduc
passe déjà sur ce parcours. Cette
rue, en plus de permettre le développement industriel, permettrait les points suivants :
● Libérer la circulation lourde
au cœur du village. Elle augmentera de façon significative
dans les prochains mois pour
permettre les échanges entre les
deux usines Rousseau.
● Permettre la fluidité du trafic
auto, principalement aux heures
de sortie d’usine. Plus de la
moitié des travailleurs de ces
usines utilisent la rue de l’Église
jusqu’à quatre fois par jour.
● Ouvrir une zone de nouveaux
commerces de qualité et petites
industries.
● Rapprocher de façon significative les services d’urgence
santé et ambulancier pour tout
le secteur ouest
● Rapprocher les services
d’incendie et éventuellement
permettre de diminuer les coûts

d’assurance
● Faciliter l’installation d’une
future conduite de gaz naturel.
Comment accueillir et retenir
de nouvelles famille s? Je crois
que les élus auront à travailler
sur l’amélioration des services
de santé, maintenir et améliorer les services à l’éducation,
développer de nouvelles zones
d’habitation pour rendre notre
paroisse plus attractive aux
jeunes familles.

En conclusion, je crois qu’en
tant que citoyens fiers de notre
milieu, il faut faire savoir à nos
futurs élus nos préoccupations
en ce qui concerne le développement et avantager les candidats qui s’engageront à travailler
dans cette direction. Je sollicite
les candidats aux postes municipaux à faire valoir leurs intentions. Ce point sera-t-il dans leur
programme électoral ?
Guy Gendron

Il me semble que le lien direct
entre De Gaspé Ouest et de
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2e anniversaire du Marché solidaire L’Islet-sur-Terre !

E

n plus d’inaugurer
l’ouverture du marché
à Saint-Jean-Port-Joli,
Terra Terre solutions écologiques vous invite à souligner
le 2e anniversaire du marché solidaire L’Islet-sur-Terre. L’événement se tiendra le mercredi
11 octobre, de 17 h 30 à 19 h, à
la ferme des Bisons Chouinard,
au 308, de Gaspé Est.
Au programme, marché public
avec nos nombreux producteurs
locaux, dégustations, concours,
ambiance musicale, conviviale
et festive !
Après deux ans d’activités,
c’est maintenant près d’une
trentaine de producteurs qui
offrent plus de 500 produits
diversifiés à nos 300 adhérents, soit le double des adhérents de l’an dernier. Ce marché
de proximité en ligne offre un

accès direct à des aliments produits localement, tout en offrant
une visibilité aux producteurs
de chez nous.
La livraison des achats effectués par internet, le 2 e mercredi à Saint-Jean-Port-Joli et
le 4 e jeudi de chaque mois à
L’Islet-sur-Mer permettent aux
producteurs et consommateurs
de se retrouver. Les adhérents
de Sainte-Louise peuvent aller
chercher leurs commandes au
Dépanneur Aux Caissons, aux
deux semaines. Il n’y a aucun
frais d’inscription et aucun
minimum d’achat, simplement
la liberté de découvrir de nouveaux produits à chaque mois !

ducteurs rassemblés. Simple,
écologique et solidaire ! »
L’Islet-sur-Terre offre, au gré
des saisons, des produits savoureux de qualité : des fruits et
légumes frais et transformés,
une grande variété de viande,
volaille et charcuterie, des fromages de chèvre, de la farine
bio, du pain frais, de l’huile de
tournesol bio, des produits de
l’érable, des cosmétiques, des
produits d’herboristerie et bien

plus encore.
Inscrivez-vous dès maintenant
sur www.lisletsurterre.ca.
Nous invitons toute la population, le mercredi 11 octobre, à
venir profiter de l’abondance
et à faire provision de produits
issus d’artisans locaux passionnés !
L’équipe du Marché L’Isletsur-Terre

« Des produits locaux livrés
pour vous dans une ambiance
de marché public, où le
consommateur peut faire sa
récolte directement aux pro-
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Tournoi de golf-bénéfice de La Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet

Un succès retentissant pour la 15e édition

Photo : Jocelyne Morin

été amassés puis investis dans
l’acquisition d’équipements
spécialisés qui profitent à l’ensemble de la population et permettent aux patients de recevoir
les soins appropriés dans leur
région.

le Centre local de services communautaires (CLSC) de SaintPamphile.

La Fondation désire rappeler
qu’il est possible de donner
en tout temps durant l’année
en visitant le site Web fondationsantelislet.com. Les dons
spontanés, in memoriam et les
legs testamentaires sont autant
de façons de contribuer à la
mission de l’organisme et permettront de faire une différence
pour la population de la MRC
de L’Islet.

Au total, depuis la création du
tournoi-bénéfice il y a maintenant 15 ans, 350 518 $ ont

Michel Pelletier, président,
Fondation des services de santé
de la MRC de L’Islet

Quelques membres du comité organisateur : Alain Leblanc, Réal Gauvin - « personnalité coup de cœur
2017 », Lucille Chouinard, Sylvie Talbot, Michel Paré, Jean-Pierre Dubé, Chantal Chouinard, Michel
Pelletier, Claude Turgeon et Pierre Beauregard.

L

a Fondation des services
de santé de la MRC de
L’Islet, en collaboration
avec Promutuel MontmagnyL’Islet, est fière d’annoncer que
la 15e édition de son tournoi
de golf-bénéfice a grandement
dépassé les objectifs financiers
fixés. La collecte de fonds
annuelle a permis d’amasser
27 500 $ afin d’améliorer la
qualité des soins de santé offerts dans la région de L’Islet.
L’événement se tenait le lundi
21 août dernier au Club de golf
de Saint-Pamphile. Pour l’occasion, 108 golfeurs s’étaient
donné rendez-vous afin de
soutenir la Fondation. Puis, en
soirée, au-delà de 150 convives
prenaient part au souper.
Monsieur Réal Gauvin, pré-
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sident d’honneur du 15e tournoi-bénéfice, a déclaré : « C’est
un honneur d’avoir été choisi
« Personnalité coup de cœur »
pour cet événement et je suis
très heureux des résultats financiers considérant que ces
sommes seront entièrement
réinvesties pour les gens d’ici. »
En effet, les fonds recueillis
permettront de financer l’achat
des équipements suivants :
trois chariots de stimulation
pour troubles de comportement pour les Centres d’hébergement et de soins de longue
durée (CHSLD) de Saint-JeanPort-Joli, Sainte-Perpétue et
Saint-Eugène, ainsi que deux
fauteuils transformables en lit
pour les résidents du CHSLD
de Sainte-Perpétue et enfin,
une pompe volumétrique pour
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La Maison de la Famille de la MRC de L’Islet
vous revient en force!

A

près des vacances estivales bien méritées, la
Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet reprend
ses services et activités et vous
en propose de tout nouveaux!
Voici la liste des principaux :
- Popote roulante pour les municipalités de Saint-Pamphile et
Sainte-Perpétue sous la responsabilité de Thérèse Gagnon.
- Halte-garderie, offrant un répit pour les parents, se déplace
du mardi au vendredi entre
Saint-Eugène, Saint-Roch-desAulnaies, Saint-Pamphile et
Saint-Aubert. Tous les enfants
de 18 mois à 5 ans, même des
villages avoisinants, sont les
bienvenus dans l’un ou l’autre
de ces points de service! Geneviève Lord, éducatrice, en est
responsable.

14

- Service Accueil et Écoute
pour toute personne qui désire
se confier, offert par Ariane
Lacasse à Saint-Pamphile et à
Saint-Jean-Port-Joli, les lundis
et jeudis. C’est gratuit!
- Cuisines collectives, animées
par Audrey Carrier, offertes
dans les municipalités de Tourville et Saint-Pamphile. Des
personnes venant d’un autre
village de L’Islet-Sud peuvent
aussi profiter de ces rencontres
de groupe pour cuisiner des
repas très économiques!
- Ateliers d’alimentation
saine « Cuisinons entre petits
bedons » offerts aux élèves
du primaire de la MRC. C’est
l’animatrice Vicky Gaulin qui
leur chatouille les papilles!
- Activités Espace-Famille à
St-Pamphile, un samedi avant-

midi par mois, également animé par Vicky Gaulin! C’est
pour toute la famille et il y a de
nombreuses activités au menu
durant toute l’année!
- Dîners communautaires à la
Maison de la Famille de SaintPamphile : les personnes seules
peuvent venir partager un bon
moment à cuisiner et déguster
une soupe-repas réconfortante!
Animés par Audrey Carrier,
contribution volontaire.
« Bouquinons entre-nous »,
activité autour de la lecture,
offerte une fois par mois à StJean -Port-Joli par l’animatricebénévole Claudette Lavallée.
Voici les nouveaux services
offerts :
- Service de relevailles à domicile (nom à venir...) pour les

L’Attisée, octobre 2017

parents ayant besoin de soutien dans la première année de
bébé! Offerts par Virginie Pelletier, éducatrice.
- « Cuisinons entre petits et
grands », ateliers parents-enfants, offerts par Vicky Gaulin.
- Les adolescents auront aussi
des activités spécialement pour
eux, mais on vous garde la surprise pour plus tard!
- Ce n’est pas fini! Nous avons
d’autres services et activités!
Informez-vous par le biais
du site Internet au http://
maisonfamillemrclislet.com ou
si vous préférez, appelez au 418
356-3737, poste 105.
Au plaisir de vous connaître ou
de vous revoir!
Ariane Lacasse
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Un bel été 2017 pour la MDJ de L’Islet-Nord

L

a saison estivale n’a pas
été de tout repos pour la
Maison des jeunes de
L’Islet-Nord. En effet, en plus
du déménagement du local de
la MDJ de Saint-Jean vers le

10, de Gaspé Est, les jeunes
ont pu vivre diverses sorties
amusantes et enrichissantes.
Durant le mois de juin, une
sortie d’équitation a permis aux
jeunes participants de dévelop-

per leur affirmation de soi en
tentant une randonnée d’une
heure à cheval avec comme
défi de faire passer leur monture dans une flaque d’eau!
Défi relevé par tous! En juillet, les jeunes ont grandement
aidé au déménagement de leur
local de Saint-Jean-Port-Joli.
Finalement, en août les jeunes
ont expérimenté l’initiation
à l’escalade avec SEBKA à
Saint-André. Cette sortie leur
a amené, en plus d’une découverte de la région du Kamouraska, une nouvelle confiance
en soi et une fierté de l’accomplissement! Les jeunes participants ont gravi la paroi à deux
reprises! Et tout cela durant le
camp de jour Collectiv’été qui
a duré 8 semaines durant l’été.
Maintenant que les vacances
scolaires sont terminées, la
Maison des jeunes ne chôme

pas pour autant. Une sortie au
Bunker de la Chimie de Lévis
est organisée lors de la pédagogique du 22 septembre (commission scolaire Côte-du-Sud) :
une activité ludique durant
laquelle les jeunes découvrent
la science et la chimie sous un
autre œil. Des sorties au Labyrinthe de La Pocatière sont aussi prévues de soir le 6 octobre
et de jour le 20 octobre.
Alexandra Pineault, animatrice maison des jeunes de Saint-Jean-Port-Joli

Succursale de St-Jean-Port-Joli réaménagée
Nouveaux décors et
Columbarium intérieur au rez-de-chaussée
Vous pouvez nous joindre
75, avenue de Gaspé Est,
St-Jean-Port-Joli
418.598.3328
Sans frais 1.866.856.3371
Services funéraires professionnels.
Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue.
www.mariuspelletier.com
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Quoi faire à l’automne quand on s’ennuie ?
(Réflexion d’une étudiante du secondaire)

L

’automne est une saison
particulièrement chaleureuse surtout grâce
à ses magnifiques couleurs qui
nous réconfortent, ses chocolats chauds ainsi que ses gros
tricots. Par contre, ce n’est pas
toujours facile de trouver une
activité qui nous convienne
lorsqu’un moment libre se présente. Voici donc quelques suggestions d’activités pour éviter
de s’ennuyer.
● demander à notre grand-maman de nous apprendre à tricoter
● commencer la lecture d’un
nouveau roman qui nous permettra de relaxer au maximum
● après un été bien occupé, il
est toujours amusant d’aller se
récompenser dans les centres
commerciaux afin de renouveler notre garde-robe pour
l’automne et l’hiver
● essayer un tout nouveau

16

mets, tout droit sorti des grands
restaurants, qui pourra nous
réconforter avant l’arrivée des
grands froids
● se préparer un bon thé chaud
et aller le boire dehors
● laisser aller notre créativité et se confectionner un petit terrarium afin
d’ajouter un peu de verdure
dans notre petit chez nous
● aller prendre une grande
marche en forêt fait toujours du
bien pour décompresser et cela
nous permet de respirer du bon
air pur et d’admirer les magnifiques couleurs de la nature
● en profiter pour photographier les paysages magiques
de l’automne, en imprimer
quelques-uns et les disposer
dans des cadres afin de colorer
notre petit cocon.

que cela vous fera découvrir
tous les plus beaux secrets de
l’automne. Après tout, c’est le

fait d’être simple qui vous rendra exceptionnel.
Alexime Rioux Bernier

305, rue Verreault
Saint-Jean-Port-Joli
(Québec) G0R 3G0

Tél. : 418 598-9455

Bureau
lundi - mardi - mercredi - jeudi
jour et soir

J’espère que vous aurez du
plaisir à tester ces activités et

No LIC : A-021-89
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COLLECTIV’ÉTÉ;
Quand les jeunes partagent
leurs connaissances

E

ncore une fois cette
année, la maison des
jeunes de L’Islet-Nord,
est fière d’avoir remis 8 bourses
de 200 $ aux participants du
projet d’été, Collectiv’été.
Ce projet, d’une durée de 8
semaines, a permis aux adolescents de faire du bénévolat
au CHSLD de Saint-Jean-PortJoli, à l’association Horizon
Soleil, à la tente à conte d’Apprendre Autrement, à la CDC, à
la ferme de Pensées sauvages et
à Arbre évolution. Ces mêmes
adolescents ont également eu la
possibilité de faire des activités
de loisirs, tels que de l’équitation, une sortie au Lac carré,
de la création sur céramique
à Barbotine café, des sports et
bien plus encore.
Si par moment, les jeunes
avaient l’occasion d’acquérir

des connaissances grâce aux
bénévolats et aux ateliers donnés par divers organismes de la
région, l’inverse a aussi eu lieu.
Les jeunes ont pu partager leurs
connaissances avec les personnes âgées et présenter des
objets d’aujourd’hui, que les
adolescents affectionnent. Ils
ont également pu partager leurs
connaissances avec les clients
de l’association Horizon Soleil,
où les jeunes étaient amenés à
présenter un objet ou une passion. Cela a permis de belles
discussions et de bons échanges
entre les diverses générations.
Encore une fois, félicitations à
nos 8 adolescents qui ont su se
démarquer cet été.
Annie Cloutier Labonté, chargée de projet

A l’arrière, de gauche à droite : Meghan Bourgelas, Gustave Lapointe Gamache, Jérémie Castonguay, Sam Paradis. En avant, de
gauche à droite : Malaika Racine, Alex Fournier, Louis David Dubé,
Adèline Guay

L’Attisée, octobre 2017

numéro 10, volume 34

19

Des doigts de fée et d’or

O

n dit souvent que de
donner au suivant est
un concept qui s’apprend. Mais pour le comité des
couturières de l’Oasis, aider les
autres, c’est tout simplement
naturel. C’est d’ailleurs pour
contribuer à la persévérance
scolaire qu’elles ont pris l’initiative de réaliser un projet de
confection de tabliers uniques
et personnalisés pour des étudiants qui fréquentent le centre
d’éducation des adultes de
Montmagny-L’Islet-Nord. Ce
vêtement passe-partout est un
indispensable pour des apprentis cuisiniers.
La couture est un art et une
passion qui a inspiré le projet
des tabliers. Les participantes
inscrites en intégration sociale
à la Coopérative l’Accueil de
Saint-Jean-Port-Joli ont fait
un défilé en soulignant les
anecdotes d’autrefois reliées
à ce vêtement passe-partout.
Chaque tablier a été remis à un
étudiant qui suit des cours de
cuisine et de saines habitudes
alimentaires.
Double Pas, boutique mode
de chaussures et accessoires
et René Samson, entrepreneur
en électricité et en plomberie
à Montmagny nous ont permis
de concrétiser ce projet grâce à
une généreuse commandite et
d’apporter une touche de magie
lors de la remise des cadeaux
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Construction Jean-François Duval
Entrepreneur construction et rénovation
Résidentiel-Commercial

auprès des étudiants.
Des doigts de fée et d’or a
représenté la commission scolaire au niveau régional pour
l’année 2016-2017 au concours
québécois : OSE ENTREPRENDRE. Ce projet a obtenu
une bourse de
618,00 $

RBQ : 5680-5997-01

Les couturières ont mis
en valeur leurs
connaissances
et leur expérience. Elles
souhaitent que
ce présent soit
une source de
motivation
pour ces personnes qui
découvrent le
plaisir de cuisiner et qu’il
leur soit utile,
à la maison
lors de la préparation de
leurs spécialités culinaires.
Félicitations à ces femmes
qui nous inspirent par leur
générosité, qui sont engagées
envers leur communauté et qui
cultivent l’entraide.
Marie-Claude Marceau, responsable du projet
Alberte Bourgault, responsable
du comité des loisirs à l’Oasis
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Communiqués
Par Stéphen Lord, directeur général
BRIGADIERS SCOLAIRES ADULTES SUBSTITUTS
Nous désirons compléter notre liste de brigadiers substituts.
Le brigadier substitut agit en remplacement du brigadier permanent et à sa demande en cas d’absence de celui-ci.
Un remplacement d’une journée complète requiert 1 h 30 de surveillance, la personne doit être présente selon
l’horaire demandé par le brigadier permanent.
Le travail est de protéger les élèves de l’École Saint-Jean et les piétons, à différentes intersections lors de la
traversée des rues afin d’assurer le maximum de sécurité à ceux-ci.
La brigade scolaire adulte est couverte par l’assurance responsabilité civile de la municipalité.
La municipalité fournit un dossard et une pancarte d’arrêt ainsi qu’un imperméable.
La rémunération à l’heure est déterminée par le Conseil municipal et elle est actuellement de 14,66 $.
Si ce travail vous intéresse veuillez transmettre vos coordonnées au bureau municipal.
--COLLECTE DES APPAREILS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés jusqu’au 30 novembre 2017. 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.
--RÉCUPÉRATION DE PEINTURE À L’ÉCOCENTRE DE L’ISLET
LES CONTENANTS DE PEINTURE NE SONT PLUS RÉCUPÉRÉS AU GARAGE MUNICIPAL DE
SAINT-JEAN-PORT-JOI DONC VOUS NE DEVEZ PLUS VENIR EN PORTER.
Vous pouvez disposer de vos restants de peinture à l’écocentre de L’Islet. Vos contenants vides doivent également être apportés car ils sont contaminants pour l’environnement.
--L’Attisée, octobre 2017
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ÉCOCENTRE À L’ISLET
Il est possible à tous les résidents de Saint-Jean-Port-Joli de disposer de leurs objets recyclables de façon pratique et écologique à l’écocentre de L’Islet sur le terrain du garage municipal situé au 451, boul. Nilus-Leclerc
à L’Islet jusqu’au 2 décembre.
En période hivernale, le site est ouvert seulement le samedi de 8 h à midi si la température le permet.
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 car celui-ci est pour 2017 et 2018, afin de connaître les matières acceptées
ou non, les heures d’ouverture et les modalités de fonctionnement.
--LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
Les employés municipaux procéderont à la lecture des compteurs d’eau au cours du mois d’octobre. Tout
comme par les années passées, le service d’aqueduc sera facturé en fonction de la consommation.
De plus, il est important de laisser l’accès libre au compteur d’eau intérieur, car il se peut que nous devions faire
une vérification si le compteur extérieur semble défectueux. Lors de la dernière visite certains compteurs étaient
inaccessibles car il y avait du bois de chauffage devant, donc nous demandons votre collaboration.
--COLLECTE DES ORDURES MONSTRES
Prenez note que la collecte des ordures monstres est prévue le lundi 16 octobre 2017. Les ordures monstres
comprennent les gros objets domestiques tels que meubles, appareils électriques, réservoirs d’eau chaude etc….
Les matériaux de construction comprenant le bois, la brique, le ciment, le gypse, portes, etc et les pneus
ne seront pas ramassés.
Les ordures monstres doivent être déposées sur le bord de la voie publique. Les propriétaires demeurant le long
de chemins privés et dans les anses, doivent amener leurs ordures près de la voie publique.
--RECRUTEMENT PERSONNEL ÉLECTORAL
Advenant la possibilité d’un scrutin municipal le dimanche 5 novembre 2017 et d’un vote par anticipation
le dimanche 29 octobre 2017, la municipalité doit procéder à l’embauche de scrutateurs et de secrétaires de
bureau de vote, de primos et de membres de la table de vérification, si vous êtes intéressés à occuper l’une de
ces fonctions, vous pouvez soumettre votre candidature à la municipalité en contactant madame Doris Anctil,
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secrétaire d’élection, au 418 598-3084, poste 111, ou par courriel à l’adresse suivante :
munisjpj@globetrotter.net
--Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
PERMIS DE RÉNOVATION POUR TRAVAUX
Nous désirons vous rappeler qu’il est nécessaire d’obtenir un permis de rénovation lorsque des travaux sont
effectués à votre immeuble, tels que rénovation de toiture, remplacement de portes et fenêtres, rénovation de
galerie, remplacement du revêtement extérieur ainsi que la rénovation intérieure.
--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.
Ceux-ci devront être enlevés au plus tard le 30 avril.
--André Hudon, contremaître municipal
BORNES INCENDIE
Selon le règlement 672-10 concernant la prévention des incendies, il est interdit de laisser croître de la végétation
dans l’espace de dégagement de 1 m autour et 2 m au-dessus de la borne ou de la bouche d’incendie;
Il est également interdit de poser des affiches ou annonces sur une borne ou une bouche d’incendie ou dans
l’espace de dégagement de 1 m.
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et, si le contrevenant est une personne
physique, il est passible d’une amende de cent dollars (100 $) pour la première infraction et d’une amende de
trois cents DOLLARS (300 $) pour les infractions suivantes.
Si le contrevenant est une personne morale et qu’il contrevient aux articles du présent règlement, il commet
donc une infraction et il est passible d’une amende de trois cents dollars (300 $) pour la première infraction et
d’une amende de cinq cents dollars (500 $) pour les infractions suivantes (voir article 455 du Code municipal
ou l’article 369 de la Loi sur les cités et villes).
---
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COLLECTION DE SCULPTURES DU MUSÉE DES ANCIENS CANADIENS
« SAUVEGARDE DU PATRIMOINE »
Après une trentaine d’années d’implication, les propriétaires du Musée des Anciens Canadiens songent à une
éventuelle retraite.
Leur impressionnante collection unique en Amérique du Nord attire chaque année des milliers de visiteurs de
partout à travers le monde et est, par conséquent, un atout considérable pour l’économie locale. Elle dépasse
cependant l’attraction culturo-touristique car elle est un pan majeur de notre communauté en matière de sculptures sur bois.
Conscients de cette réalité, les propriétaires tentent présentement d’analyser différents scénarios qui permettraient de garder à Saint-Jean-Port-Joli cette prestigieuse collection, préservant ainsi la mémoire et le travail
des artistes de la région, ainsi que leurs différents styles et techniques.
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli fut la première à être interpellée dans ce sens. Toujours impliquée dans
la conservation et la mise en valeur de son patrimoine, cette dernière a accepté d’être un partenaire dans un
montage financier permettant le rachat de la collection ou du moins une partie de celle-ci.
En l’absence de relève et considérant le fait que le Musée ne bénéficie d’aucune subvention gouvernementale,
étant du domaine privé, nous venons sonder votre intérêt à vous joindre à nous, (particuliers et corporations)
afin de participer à cette opération de sauvetage du patrimoine.
À noter que les propriétaires du Musée des Anciens Canadiens garderont leurs portes ouvertes et continueront
leurs activités pour une certaine période.
Merci de l’attention particulière que vous porterez à cette lettre.
Les membres du comité de sauvegarde du patrimoine :
Jean-Pierre Dubé			
Normand Caron			
Pierre Bussières			
Stanley Bélanger

Nicole Deschênes
Benoi Deschênes
Jean-Louis Chouinard

Martin Picard, directeur par intérim de la vie communautaire
PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE LOISIRS - HIVER 2018
Vous offrez des cours, des ateliers ou des séminaires et vous souhaiteriez faire partie de notre programmation,
qui sera diffusée dans l’Attisée de janvier 2018, ainsi que sur notre page Facebook officielle?
Envoyez-nous les informations concernant votre offre, en y joignant votre logo et vos coordonnées, et nous
nous ferons un plaisir de l’inclure gratuitement dans notre « Programmation des activités de loisirs – Hiver
2018 ». Assurez-vous de nous transmettre le tout, au plus tard le 17 novembre 2017, à l’adresse suivante :
martinpicard.sjpj@gmail.com.
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DEMANDE DE SOUMISSIONS
L’Office Municipal d’Habitation de Saint-Jean-Port-Joli, ci-après nommé OMH, désire faire
déneiger les stationnements de ses immeubles situés aux adresses suivantes pour la période d’hiver 2017-2018 :
- Immeuble du 54 rue Gérard-Ouellet
- Immeubles du 51 et 57 rue Perreault
La personne devra fournir la machinerie nécessaire pour l’exécution des travaux suivants :
- Déneigement des deux (2) stationnements sur la rue Perreault et abrasifs au besoin.
- Déneigement du stationnement du bloc des personnes retraitées et abrasifs au besoin.
De plus, L’ENTREPRENEUR est tenu de vérifier sur place l’ampleur des travaux avant de procéder à son estimation.
Si vous êtes intéressés, vous devrez faire parvenir votre soumission au plus tard, le vendredi 13 octobre 2017
avant 16 h au bureau de l’OMH situé au 7, Place de l’Église à Saint-Jean-Port-Joli en mentionnant sur l’enveloppe
« Soumission déneigement ». L’OMH de Saint-Jean-Port-Joli ne s’engage pas à octroyer le contrat au plus bas, ni à
aucun des soumissionnaires.
Joanne Chouinard, directrice OMH
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Les mal-aimés du corps humain

L

es pieds
sont les
piliers du
corps humain,
mais trop souvent
ils sont négligés.
Pourtant, tout notre corps repose sur nos pieds durant toute
la journée! Saviez-vous que
notre capacité à rester actif et
mobile est directement liée à
la santé de nos pieds? Structure d’enracinement, ils nous
offrent stabilité et puissance
tout en jouant un rôle essentiel sur notre équilibre général.
Voici quelques informations
pour reconnaître un pied normal dans sa forme, sa structure
et son type morphologique.
Description d’un pied normal
Le pied possède 5 orteils droits
et parallèles entre eux. Lorsque
vous êtes en position debout, le
bout de chaque orteil doit toucher le plancher. La longueur
des orteils ainsi que l’apparence générale de ceux-ci varient d’une personne à l’autre.
L’avant-pied est aligné avec
le talon qui est beaucoup plus
étroit. Le talon est en position
neutre par rapport à la jambe.
Structure du pied
Chaque pied comprend : 28 os,
29 articulations, 42 muscles et
une grande quantité de ligaments et de tendons. En outre,
il comporte plus de 7 000 terminaisons nerveuses. Les arches
plantaires permettent de répartir
uniformément le poids du corps
entre le talon et les métatarses.
Sous chacun de vos pieds, il y
a 3 arches plantaires : 1 arche
transversale, 1 arche longitudinale interne et 1 arche longitudinale externe.
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Types morphologiques de
pieds
1- Le pied égyptien, 50 % de
la population en général au 1er
orteil plus long que les autres
orteils.
2- Le pied grec, 13 % de la population en général au 2e orteil
plus long que les autres.
3- Le pied standard 9 % environ, avec les 2e et 3e orteils de
même longueur.
4- Le pied égalité, 25 % de la
population possède 1er, 2e et 3e
orteils de même longueur.
5- Le pied carré plus rare 3 %
environ, avec le 1er, 2e, 3e et 4e
orteil de longueurs identiques.
Le pied égyptien avec le premier orteil plus long que les
autres le rend plus susceptible
de développer un hallux valgus.
Le pied grec avec le deuxième
orteil plus long que les
autres tolère moins bien
une chaussure à talon
haut, qui engendre fréquemment une griffe au
deuxième orteil. Le pied
standard s’adapte bien à
des chaussures à bout
étroit, mais tolère mal
des chaussures à talons
hauts. Le pied égalité
et le pied carré nécessitent des chaussures
plus larges à l’avantpied. Amusez-vous à
trouver le type morphologique de vos pieds et
des membres de votre
famille!
Nathalie Soucy infirmière en podologie
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À livres ouverts :
une première bibliothèque vivante

C

’est le samedi 21 octobre 2017, de 13 h 30 à
15 h 30 qu’aura lieu la
première bibliothèque vivante à
la Bibliothèque de Montmagny.
Le concept de la bibliothèque
vivante est assez récent et l’on
voit, de plus en plus, ce type
d’expérience, émerger un peu
partout.
Basé sur le fonctionnement
d’une bibliothèque, les lecteurs
consultent d’abord un catalogue
de livres et peuvent ensuite emprunter un ou des livres de leur
choix pour quelques minutes :
les livres sont en fait, des personnes. S’ensuit alors une formidable expérience d’échange
et de partage entre 2 êtres. Une
belle occasion de rencontres
humaines où les livres vivants

s’ouvrent pour vous offrir toute
la richesse de leur vécu.
Pour une première expérience,
le thème sera en lien avec la
santé mentale. Serez-vous de
ceux qui profiteront de cette
belle occasion?
Pour en savoir plus sur
le fonctionnement d’une
bibliothèque vivante, vous
pouvez visionner 2 petits
vidéos à l’adresse Internet
suivante : https://aqrp-sm.
org/evenements/autresevenements-et-activites/
alivresouverts/.
Laurie Sirois, intervenante
L’Ancre
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Être actif pour mieux s’ancrer... mieux s’enraciner

O

n entend beaucoup
parler de l’importance
de vivre le moment
présent. Cette grande phrase
est bien simple à dire et peut
être bien souvent remplie de
poésie et de bonnes intentions,
cependant, la mettre en action
peut parfois s’avérer plus difficile pour certaines personnes
qui n’ont plus de repères pour
réussir à se sentir dans cet état
d’esprit. Les expressions « être
ancré » ou « s’enraciner »
peuvent sembler vagues si on
ne s’est jamais attardé à aller en
vérifier le sens profond.
Actuellement, on assiste à une
augmentation constante du
taux d’anxiété et de dépression, et ce, autant chez les très
jeunes enfants que chez les
adolescents, les adultes et les
personnes âgées. Quand nos
pensées (surtout celles qui sont
négatives) prennent le dessus,
quand dans notre tête tout se
positionne à ressasser le passé
ou à se créer des peurs avec le
futur, vous n’êtes pas ancré,
vous n’êtes pas enraciné, vous
êtes déconnecté du moment
présent et votre mental a pris
le dessus sur votre vie aux
dépens de votre voix intérieure qui pourrait tellement
vous guider, vous rendre la
vie plus simple!

pour pratiquer l’enracinement.
La méditation et le yoga sont
probablement celles qui sont
les plus populaires. Cependant, si vous êtes de ceux pour
qui ne sont pas attirés par ces
activités, sachez que la pratique
d’une activité physique, intense
ou non, est aussi une façon très
efficace pour arrêter votre mental et placer votre conscience
dans le moment présent. Rester centrer pendant l’effort,
sentir son corps qui bouge, qui
respire ne peut que vous apporter des bienfaits au niveau de
votre mental. Avec le temps,
vous vous « conditionnerez » à
rester de plus en plus connecté
au moment présent et serez
en mesure de reporter cet état
d’esprit dans d’autres moments
de votre journée.

être pleinement là, dans le
monde physique. Car plus on
est dans sa tête, plus on pense.
Et plus on pense, plus on est
dans sa tête. Et plus on est dans
sa tête, moins on est ancré. Et
moins on est ancré… moins on
est heureux.
Un bon ancrage peut vous apporter énormément. Vous serez
plus enclin à ne plus nourrir des
pensées négatives ou à vous
sentir angoissé. Vous vous sentirez moins fatigué et aurez plus
d’énergie. Probablement que

vous vous sentirez aussi plus
confiant et positif, peu importe
la situation qui se présente.
Allez! Tentez le coup! Une
simple marche dehors, mais
en pleine conscience sans
laisser vos pensées s’égarer. Sentez vos pieds dans le
sol, laissez votre regard voir
la fleur, l’arbre ou le fleuve,
sentez l’odeur. C’est simple
comme ça... vivre le moment
présent!
Noëmie Bélanger

S’ancrer, c’est sortir sa
conscience de sa tête… et
l’installer dans ses pieds. C’est
sortir du monde des rêves, des
pensées, de l’imaginaire, du
spirituel… et revenir dans le
monde terrestre, réel, corporel,
le monde de la matière. C’est

Être ancré, c’est être connecté à la terre. C’est se sentir
relié et sortir de ses pensées
en prenant conscience de son
corps dans son intégralité.
C’est sentir cette connexion
profonde qui existe entre
nous et la terre, et être dans
l’acceptation du moment
présent. C’est accepter pleinement son corps tel qu’il
est et en prendre soin. Il
existe plusieurs méthodes
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Les Régates des Piliers 2017
Parc Nautique Saint-Jean-Port-Joly
Chants de
marins de
Saint-JeanPort-Joli.
Malgré le
ciel couvert,
pas moins
de 14 emClaudel Bélanger, skipper, Jérémie Chénard, Marika barcations
ont pris le
Bilodeau, André Demers, barreur
départ de la
« Qui aime la jeunesse aime régate Eustache-Anctil à 15 h
la mer! » Et bien, c’est près au large du quai de Saint-Jeand’une soixantaine de régatiers Port-Joli pour naviguer le trajet
qui l’ont encore prouvé lors de de 5,5 milles nautiques. Quel
la course amicale de voiliers, de spectacle extraordinaire qu’ont
catamarans et de dériveur qui donné les équipages à la foule
se déroulait le samedi 19 août amassée au bout du quai.
dans le cadre de la Fête des

34

Un vent constant de force 4
(entre 11 et 16 nœuds) a porté
les voiliers tout le long du trajet qui consistait en un triangle
puis un aller-retour au large.
Une partie entre 11 monocoques, 2 catamarans et un dériveur s’est jouée pendant près
d’une heure accompagnée d’un
vent qui effleurait à peine les
voiles et… les tempéraments!
À l’an prochain!
Résultats de la régate # 5
Tenue le samedi 19 août 2017;
départ : 15 h. Longueur du parcours théorique : 5,5 milles nautiques (environ 7 kilomètres).
Les vents selon l’échelle de

L’Attisée, octobre 2017

Beaufort : jolie brise (entre 11
et 16 nœuds). Temps : couvert
1er position : MAFILLE D’O.
Skipper = Claudel Bélanger
(L’Islet). Temps compensé =
51 min. 29 sec.
2e position : CIEL ROUGE.
Skipper = Simon Deschênes
(Saint-Jean-Port-Joli). Temps
compensé = 53 min. 09 sec.
3e position. INDUS. Skipper =
Yves Dionne (Saint-Roch-desAulnaies). Temps compensé =
55 min. 34 sec.
Nathalie Arsenault, communication, Régates des Piliers 2017
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La Fondation Héritage Côte-du-Sud fête son 30e anniversaire
brunch, concocté
par la Coureuse des
grèves, aura lieu le
22 octobre 2017 à
10 h 30, à la Vigie, à
Saint-Jean-Port-Joli
(Parc des Trois-Bérets).
La Fondation Héritage soutient les initiatives de la Société
Goélette au quai de Rivière-Ouelle, mai 1889, historique de la CôteArchives de la Côte-du-Sud.
du-Sud et plus partin mettant en vedette le fleuve culièrement elle tient à consolider le
Saint-Laurent, La Fondation travail des Archives de la Côte-duHéritage de la Côte-du-Sud Sud, un centre agréé par le ministère
invite la population à participer à son de la Culture et qui ne cesse d’élaractivité annuelle qui sera cette année gir sa mission de conservation du
sous la thématique du fleuve Saint- patrimoine écrit, iconographique et
Laurent et soulignera également les généalogique sud-côtois. Réservez
vite vos billets en communiquant
30 ans de la Fondation.
aux Archives de la Côte-du-Sud au
Mme Pierrette Maurais, ethnologue 418 856-2104 ou par courriel au archet archiviste, présentera la conférence sud@bellnet.ca.
intitulée Havres, quais et goélettes,
un fleuve à apprivoiser. Connue pour Soutenir la Fondation Héritage, c’est
son talent de conteuse, Mme Maurais se donner les moyens de conserver
racontera aussi quelques légendes. De ses archives et d’en faire bénéficier
plus, Janik et André Drapeau anime- un grand nombre de personnes.
ront ce rendez-vous par des chants
Judith Douville, présidente Fondation
choisis sous le thème de la journée.
C’est avec vue sur le fleuve que le Héritage Côte-du-Sud

E
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L

La Fondation de
La Maison d’Hélène

a Fondation de La
Maison d’Hélène vous
convie à la 7e édition de
son déjeuner-bénéfice au Restaurant À la Rive de Montmagny, le dimanche 29 octobre
2017 dès 7 h 30 jusqu’à 11 h.
Grâce à la grande générosité
de madame Nathalie Ménard
et de monsieur Michel Lechasseur ainsi que leurs fournisseurs : Boucherie Rhéaume,
Emmanuel Coulombe, Saputo,
Multi-Marques Mario Gaumont, Colabor, la Boucherie
St-Mathieu, Alimentation René
Pelletier, Nador ainsi que Viandex, 50 % du montant de votre
facture (avant taxes et pour-
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boire) sera remis à la Fondation pour la construction de La
Maison d’Hélène. Cette maison
desservira les 28 paroisses des
MRC Montmagny et L’Islet.
Aucune réservation d’avance.
Pour informations supplémentaires, vous pouvez communiquer au bureau de la Fondation
au 418 241-2666. Bienvenue
aux familles! Animations et tirage pour les enfants qui feront
un dessin.
On vous y attend en famille!
Hélène Caron
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Coupe du monde de danse
à Whistler
C’est grâce à vos dons que nous
avons pu vivre cette expérience
exceptionnelle. Nous avons
remporté la médaille de bronze
avec une grande fierté. C’était
une opportunité que nous ne
voulions pas manquer. Merci
encore de nous avoir encouragées par vos dons.

N

ous voulons remercier
tous les commanditaires qui nous ont permis de participer à la Coupe du
Monde de danse qui a eu lieu
à Whistler, Colombie-Britannique
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Merci aussi à nos professeures,
Éléonar Caron St-Pierre et
Chantal Caron qui ont cru en
nous et qui nous ont amenées
si loin.
Florence Garceau-Caron et
Gabrielle Leclerc, danseuses
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Est-Nord-Est
Invitation
Portes ouvertes sur la résidence
d’automne. Dernière résidence
dans le bâtiment actuel ! 5 à 7
le jeudi, 26 octobre 2017

P

our une dernière fois,
dans ses quartiers habituels, Est-Nord-Est
invite chaleureusement le public à venir prendre connaissance des recherches menées
en résidence par les artistes
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Jennifer Belair (États-Unis),
Sophie Jaillet (Canada), Christoph Mügge (Allemagne) et
Céline Struger (Autriche), et
par le commissaire et auteur
Michael Davidge (Canada), le
26 octobre prochain à compter
de 17 h dans les locaux d’EstNord-Est, situés au 335, Avenue de Gaspé Ouest.
Bienvenue à toutes et tous !
L’équipe d’Est-Nord-Est
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Un peu d’histoire…

A

v e z v o u s
entendu
parler de
NotreDame
Jean-Guy Toussaint
d e s
Écoles?
Probablement pas si
vous êtes
né après
1950. C’est
en France
vers 1894
qu’on a
commencé à
l’invoquer,
mais cette
dévotion
n’a pas survécu à la déconfessionnalisation des écoles. En
Amérique, au Québec en 1947

et au Canada en 1952, NotreDame des écoles fut proclamée patronne des écoles et de
la jeunesse étudiante; sa fête se
célébrait le troisième samedi
d’octobre.
Le 30 avril 1958, lors de la célébration du 300e anniversaire
de la fondation de la première
école à Ville-Marie (Montréal)
par Marguerite Bourgeois, le
cardinal Paul-Émile Léger a
procédé au couronnement de
Notre-Dame des Écoles au nom
du pape Pie XII.

privée de Baie-Saint-Paul.
En 2005, avec la bénédiction
du cardinal Marc Ouellet,
alors archevêque de Québec,
l’Association Notre-Dame
des Écoles est fondée dans
les buts de « faire connaître et
prier Notre-Dame des Écoles
et de promouvoir l’éducation
catholique à tous les niveaux
et sous toutes ses formes dans
les écoles ». L’association est
particulièrement active dans
les secteurs acadiens dans les
provinces maritimes. Une personne membre de l’association

avait déjà participé à la fondation d’une école privée à Halifax dont le nom est Our Lady of
Schools. Il y a une autre école
privée à Barry’s Bay en Ontario
qui porte le même nom et possède une statue.
C’est dans le cadre de cette
promotion qu’on a demandé à
monsieur Robert Roy, sculpteur, de réaliser une nouvelle
statue de Notre-Dame des
Écoles d’environ 50 cm (photo
jointe au texte) en vue de la
reproduire.

Tombée dans l’oubli pendant
plus de 40 ans, vers l’an 2000,
des statues de Notre-Dame des
Écoles sont découvertes dans
des sous-sols d’église et ailleurs
pour en rappeler le souvenir :
une de grande taille en pleine
rue à Québec, une trônait encore récemment dans une école
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Histoire de l’aviculture dans l’Islet-Nord (suite)
Pionniers et anciens éleveurs de volailles dans L’Islet-Nord
Fermes, adresse, propriétaires,
historique et commentaires

Sylvain Lord
Caron, Charles
Rang 5 est, Saint Cyrille
● Éleveur de poulets à chair de
1965 à 1977.
1

Castonguay, Albert2
Sainte-Louise-des-Aulnaies
● Très petit producteur avicole,
il y a plus d’une quarantaine
d’années.
Castonguay, Guy3
1310, 2e rang, Saint-Roch-desAulnaies
● Élevage initial de dindes à
partir de vers 1955 puis conver-
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sion au poulet par la suite. Incendie du poulailler en 1978 et
abandon des opérations avicoles.
Chouinard, Léo4
Saint-Jean-Port-Joli
• Construction d’un poulailler en 1960 pour l’élevage de
4 000 poules pondeuses pour
les œufs de consommation.
Cette ferme a été en opération
pendant plusieurs années.
Chrétien, Jean
5e rang, Saint-Damase
● Élevage de dindons dans
les années 1940 dans un parc
extérieur pendant la belle saison puis de poules pondeuses
pour les œufs de reproduction
pendant le reste de l’année.
Les volailles étaient abattues à
la ferme puis amenées à la station Elgin Road pour les livrer.

cole de Saint-Jean-Port-Joli de
1960 jusqu’à vers 1963
● Poulailler vendu et déplacé
sur le terre de Louis Bernier
vers 1963.
Cloutier, Louis-Marie7
Chemin Lamartine, Saint-Eugène
● Élevage de poulets pendant
plusieurs années puis abandon.
Cloutier, Georges8

84 chemin Lamartine, SaintEugène
● Georges rénove une vielle
grange et entreprend l’élevage
de poulets à chair au début
des années 1960. Ses productions initiales se font uniquement pendant la belle saison
car ses installations ne sont
pas conçues pour l’hiver. Il
agrandit sa grange-poulailler
au fil des ans et l’amène à 3
étages; sa production est alors

5

Cloutier, Fabien6
621, 6e rang, Saint-Damase
● Élevage de 3 000 poules pondeuses avec la coopérative agri-
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de 3 000 poulets trois fois par
année. Il acquiert par la suite
une deuxième vielle grange
qu’il rénove pour augmenter
sa production. Parallèlement
à ses activités avicoles, il travaille pour Benoît Giard entre
approximativement 1970 et
1980. Il met fin à ses opérations
avicoles autour de 1985.
Couillard, Jean-Paul9
269, chemin des BellesAmours, L’Islet
- Edmond et Jean-Paul Couillard
- Yvon Couillard
• Edmond Couillard et son fils
Jean-Paul commencent l‘élevage de poulets à chair au début
des années 1970. ● Vers 1980,
ils convertissent une grange en
poulailler et changent la raison
sociale de l’entreprise pour
Ferme avicole Yvon Couillard. Le bâtiment d’élevage
abrite non seulement des poulets mais aussi des bœufs. ● À
son apogée en 1999, la ferme

produisait 17 000 volailles par
élevage et il y en avait 6 par
année.

Notes
- Comité du cent-cinquantième de
Saint-Cyrille-de-Lessard, Du passé
au présent : Saint-Cyrille-de-Lessard
1844-1994 - 150 ans de souvenirs,
Les Éditions du Savoir, Montmagny,
1993, p. 341. 2 - Comité de l’Album
Souvenir du 125e anniversaire de
Sainte-Louise, Sainte-Louise-desAulnaies 1859-1984, St-Pascal de
Kamouraska, p. 135. 3 - Informations
fournies par Gabrielle ChouinardCastonguay lors d’une conversation
le 21 janvier 2017. 4 - Informations
fournies par Jean-Pierre Dubé par
courriel le 23 janvier 2017. 5 - Informations fournies par Agnès Chrétien
en courriel le 28 décembre 2016.
6
- Informations fournies par Lina
Duval en entrevue téléphonique le 17
janvier 2017. 7 - Informations fournies
par Joseph Castonguay en entrevue le
15 avril 2017. 8 - Informations fournies par Norbert Cloutier en entrevue
téléphonique le 2 mai 2017. 9 - Informations fournies par Yvon Couillard
en entrevue téléphonique le 7 février
2017.
1
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Bibliothèque Marie-Bonenfant

V

euillez prendre note
que la bibliothèque
sera fermée le vendredi 6 octobre ainsi que le
dimanche 8 octobre.
Nous vous rappelons que la
bibliothèque est accessible
aux personnes ayant une déficience physique les empêchant
de descendre par l’escalier. Ce
qu’il faut faire : se présenter à
la porte du centre GO, peser sur
la sonnette ayant l’indication
« biblio », attendre quelques
minutes afin qu’une bénévole
vienne ouvrir, prendre l’ascenseur avec la bénévole, passer
par le même chemin pour sortir. Ne vous privez donc pas
du plaisir d’une visite à votre
bibliothèque.
La chasse aux abonné(e)s
S’abonner à sa bibliothèque,
c’est gagnant
En octobre, si vous vous abonnez ou si vous référez un(e)

abonnée(e), vous courez la
chance de gagner une tablette
numérique. Et, si vous avez
une tablette numérique et un
abonnement à la bibliothèque,
vous pouvez accéder au service
de prêts de livres numériques
et à toutes les autres ressources
numériques qui sont offertes.
Petits et grands, votre bibliothèque vous attend!
Nouveautés
● De Ville-Marie à Montréal de
Gilles Proulx ● Ils m'ont menti
( t.. 1 de Le cas Malaussène)
de Daniel Pennac ● Soledad
de Maria Duenas ● Les égarés
de Lori Lansens ● L’âme des
horloges de David Mitchell ●
Toutes les fois où je ne suis pas
morte de Geneviève Lefebvre.
Bonne lecture !
Horaire : dimanche de 10 h à
12 h, mardi et vendredi de 14 h
à 17 h, mercredi et jeudi de
18 h 30 à 20 h 30.
Azéline LeBlanc

Bibliothèque Charles-E.-Harpe

V

enez profiter des nombreux volumes qui
nous sont récemment
parvenus du Réseau. Ce principe de rotation des livres nous
permet de varier notre offre en
complément de notre collection
locale. Il vaut la peine de fouiner dans les rayons : on peut y
découvrir des trésors !
Les laissez-passer Museo sont
à nouveau disponibles. Ils permettent l’accès gratuit à sept
musées de la région Capitale
Nationale-Chaudière-Appalaches. Valides pour deux
adultes et deux enfants, ils
s’empruntent comme un livre
et ce pour une semaine. Profitez-en !
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La chasse aux abonné(e)s : participez au concours En octobre,
on livre. En incitant quelqu’un
à s’abonner à la bibliothèque,
vous serez éligible au tirage
d’un I Pad offert par le réseau.
Nous invitons les bambins et
leurs parents pour l’Heure du
conte le vendredi 20 octobre à
10 h. Une belle façon de donner
goût à la lecture même aux très
jeunes enfants. Bienvenue !
Notre horaire : mardi et jeudi
19 h à 21 h; mercredi 13 h à
15 h. 418 598-3623.
Bonne lecture!
Rachel Grou

Suggestion de lecture
Conversations avec un enfant
curieux. Michel Tremblay.
Leméac/Actes Sud, 2016.

C

omme toujours, Michel
Tremblay, l’un des
écrivains les plus importants de sa génération sait
étonner. Une fois de plus, il
nous laisse découvrir son coffre
aux trésors en nous livrant un
flot de questions qu’il pose
principalement à sa mère. Tous
les sujets y passent; souvent, il
s’interroge sur les enseignements religieux reçus à l’école :
le Saint-Esprit, l’infaillibilité
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du pape, le méchant Hérode, le
troisième secret de Fatima, etc.
Parfois, ce jeune garçon démontre une innocence curieuse
mêlée d’un brin de mauvaise
foi avec ses questions cocasses
ce qui provoque de savoureuses
conversations au ton résolument drolatique. N’oublions
pas que cet auteur s’exprime
en « joual » un autre atout à
souligner.
Disponible à la bibliothèque
Marie-Bonenfant.
Huguette Soumis
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Mille feuilles
Menu d’automne

Rachel Grou

F

idèle à mes habitudes, je
vous propose des œuvres
de diverses époques,
pas nécessairement récentes,
puisque je n’achète pratiquement que des livres usagés; je
suis également rat (ou rate?) de
bibliothèque. D’ailleurs, le service de prêt entre bibliothèques
s’avère fort utile pour dénicher
des trésors. Et que dire des
croque-livres!
Jacques Poulin, cet amoureux
de Québec, (Devant lui, éclairé
en vert et or, le Château Frontenac semblait veiller comme
un géant fabuleux sur les maisons assoupies des alentours)
nous entraîne cette fois-ci sur
la Côte Nord dans La tournée
d’automne (1993). Un responsable de bibliobus vieillissant,
le vague à l’âme, parcourt les
villages en compagnie de saltimbanques français. Comme
toujours chez Poulin : tendresse, livres, chats et personnages attachants.
Belle découverte que La plage
d’Ostende (1991) de Jacqueline Harpman, romancière
que je ne connaissais pas.
C’est l’histoire d’un grand
amour raconté par Émilienne,
la narratrice. Dès que je le vis,

je sus que Léopold Wiesbeck
m’appartiendrait. J’avais onze
ans, il en avait vingt-cinq. Dans
un monde où règnent les apparences, la richesse et les intrigues, la jeune fille attendra son
heure, défiera les conventions.
J’ai été soufflée par l’écriture
de ce roman se déroulant sur
plusieurs décennies; je compte
bien rechercher d’autres titres
de cette auteure belge.
Dans un registre plus léger,
mais néanmoins plaisant, je
vous propose Rachel au hockey (2015) d’Anne-Marie Vertefeuille. Rachel vit dans une
famille complètement, mais
complètement hockey : Mes
frères ont commencé à patiner avant de savoir compter
jusqu’à tour du chapeau. Ce
sport régule la vie familiale :
les parties à l’aréna, la Soirée
du hockey, les discussions. La
jeune fille a beau vouloir se
sortir de cette spirale, elle est
constamment rattrapée. Divertissant! Quiconque a vécu au
rythme de La soirée du hockey reconnaîtra l’ambiance qui
régnait (et règne encore chez
certains) devant le téléviseur.
Un plaisir pour les yeux : les
œuvres de Miyuki Tanobe
(2004) présentées par Robert
Bernier. Cette peintre japonaise arrivée au Québec en
1970 maîtrise l’art des scènes
quotidiennes qu’elle illustre
avec mille détails touchants;
son parcours est intéressant,
ses toiles colorées et joyeuses.
Bonne lecture.
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Pléonasmes à éviter
Rappelons que le pléonasme est une répétition de mots dont le sens est identique.

Huguette Soumis
Pensée du mois : Le passé est
un lieu de référence et non un
lieu de résidence. Hourik-Clo
Zakarian, psychologue.

● Une dune de sable : de quoi d’autre la dune…? De cailloux? Ce n’est plus une dune alors.
● Une fausse perruque : donc de vrais cheveux sur la tête?
● Ils se rapprochent les uns des autres : lorsqu’on se rapproche, c’est les uns des autres, non?
● La marche à pied : elle est plus fatigante que celle à vélo, je vous l’accorde.
● Perfection absolue : la perfection invite déjà à la notion de ce qu’il y a de mieux.
● Période de temps : pourrait-on imaginer une période qui soit autre chose que du temps?
● Petit détail : assez courant comme pléonasme; maintenant, un détail reste un petit point, sinon
ce n’est plus un détail.
● Puis ensuite : l’un ou l’autre, mon capitaine!
● Préférer plutôt : quand on préfère, c’est plutôt une chose qu’une autre, non?
● Repasser une deuxième (ou seconde fois) : avec « re- », on indique déjà qu’on recommence.

►
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 :
Vivre, c’est garder son cœur
ouvert en tout temps.

Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire : Yvon Delisle)

Continuons notre chasse aux anglicismes utilisés trop fréquemment.
Rendons ainsi hommage à notre belle langue de chez nous!
12345678-

Incorrect...............................Correct
Large ou extra large...............Grand ou très grand
Une licence............................Une plaque d’immatriculation
Des licences...........................Un permis de conduire
Donner un lift à quelqu’un.....Faire monter quelqu’un
Un lift truck............................Un chariot élévateur
Un lifting................................Un lissage, un remodelage
Du liquid paper......................Du correcteur liquide
Un lit queen size, king size....Un lit grand format, très grand format

Jeu d’association :

Connaissez-vous les régions touristiques du Québec?
Ville
1- L’Assomption
2- Saint-Sauveur
3- Nicolet
4- Shipshaw
5- Thetford-Mines
6- Saint-Fabien sur Mer
7- Mont Saint-Pierre
8- Sept-Îles
9- Stoneham-et-Tewkesbury
10- Boucherville
11- Sagard
12- Baie-Comeau

Région
a) Montérégie
b) Duplessis
c) Manicouagan
d) Lanaudière
e) Charlevoix
f) Laurentides
g) Québec
h) Saguenay-Lac Saint-Jean
i) Centre-du-Québec
j) Chaudière-Appalaches
k) Bas Saint-Laurent
l) Gaspésie
Réponses :
(1-d) – (2-f) – (3-i) – (4-h) –
(5-j) – (6-k) – (7-l) – (8-b) –
(9-g) – (10-a) – (11-e) – 12-c)
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Activités
Voyage au Centre Vidéotron
Ciné-club L’IMAGINAIRE
LADY MACBETH - 7, 11 et 12 octobre 2017 à 19 h 30
Dans l'Angleterre rurale du 19e siècle, Katherine épouse un Lord
anglais après que ses parents l'aient vendue, elle et un lot de terre,
à la famille de ce dernier. Elle mène une existence morne et triste
dans laquelle elle s'ennuie éperdument. Un jour, elle s'éprend d'un
jeune palefrenier et entretient une relation passionnelle avec lui.
Afin de garder vivant cet amour impossible, Katherine sera prête
à tout, aux plus hautes trahisons et aux pires sacrifices.
SAGE FEMME - 21, 25 et 26 octobre 2017 à 19 h 30
Claire est une sage-femme. En froid avec sa mère, se sentant loin
de son fils, elle remet en question son travail alors que ses supérieurs semblent favoriser le rendement au détriment de l'aspect
humain. Un jour, elle voit resurgir Béatrice, l'ancienne maîtresse
de son père décédé. Cette femme égoïste qui a toujours prôné la
liberté est son exact opposé. Atteinte d'un cancer incurable, Béatrice cherche à se rapprocher de Claire. Cette dernière est récalcitrante, se laissant néanmoins gagner par cette présence frivole
qui rend l'existence plus légère.

Association Horizon Soleil :
Souper Pizza-Ghetti
Invitation à toute la population. Souper Pizza-Ghetti. Au
profit de L'association Horizon Soleil. Le samedi 28 octobre
2017 à 17 h à La salle des Chevaliers de Colomb à L'Islet.
Renseignements et réservations : Denise Lafleur, coordonnatrice : 418 598-9507.

Centre-femmes La Jardilec
Activités de juin 2017
Rencontre mensuelle Les
Veilleuses
6 octobre 9 h 30
Cuisine collective
Groupe 1 : 5 octobre 8 h 30
Groupe 2 : 11 octobre 9 h,
12 octobre 8 h 30
Groupe 3 : 18 octobre 9 h,
19 octobre 8 h 30
Les dames de coeur
10,17, 24 octobre 13 h 30
18 octobre 17 h 30
Atelier Les Folies Culturelles
16, 23, 30 octobre 13 h 30
Centre-femmes fermé
les 19, 20 octobre

Rencontre des fées du Jardin
collectif
11 octobre 13 h 30
Ciné-discussion
27 octobre 13 h 30 « L'érotisme
et le vieil âge »
Brunch-causerie
26 octobre 9 h 30 « À la rencontre de ...» Coralie Verret
témoigne généreusement de sa
réalité de femme Trans.
Communication Bienveillante
10, 17, 24 octobre à 17 h 30
Journée internationale de la
lutte à la pauvreté Saint-Fabiende-Panet : 5 à 7 le 17 octobre

* Inscription au plus tard la veille de
l’activité. Programmation complète :
www.cflajardilec.org ou www.
facebook.com/lajardilec
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Spectacle de Mario Pelchat le 1er décembre à 19 h 30. Souper
à la Casa Grecque, chacun paye son repas. Réservation avant
le 10 octobre 2017. Informations : Solange Ouellet : 418 5989338, Pierre Couture : 418 359-3831. Avec le support de la
FADOQ de Saint-Jean-Port-Joli.

FADOQ
ViActive : Mardi 13 h 30. Information : Pierre Couture
418 359-3831

Loisirs Aînés : tous les jeudis de 13 h 30 à 15 h 30. À
la salle communautaire Joly de Saint-Jean-Port-Joli. Information : Pierre Couture 418 359-3831. Jeux de pétanque sur tapis,
schuffleboard etc. Une invitation spéciale est lancée aux joueurs
de cartes... Je tiens à préciser qu'il n'est pas obligatoire d'être
membre du club pour participer. Ensemble tentons de demeurer
en forme, en pleine possession de nos facultés. J'espère vous
rencontrer bientôt. Solange Ouellet
Conditionnement physique pour les 50 ans et +
Tous les mardis à 10 h 30 à la salle communautaire de la Maison
Joly de Saint-Jean-Port-Joli. Vous êtes attendus en grand nombre.

FADOQ : Déjeuner le vendredi 13 octobre à 9 h à La

Libellule. Réservez auprès de Micheline Boucher : 418 5989899 ou de Noëlla Lemieux : 418 598-3712. Bienvenue à tous!

Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli :
Assemblée à la Maison communautaire Joly le mercredi 11
octobre à 13 h 30. Ateliers les mardis d'octobre à 13 h 30 au
local de tissage : crochet tunisien. Bienvenue à toutes.

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.

Bingo au Centre Rousseau : Tous les vendredis.
AQDR Montmagny-L'Islet : Le jeudi 12 octobre dès
9 h au restaurant Normandin de Saint-Jean-Port-Joli. Invité :
Caisse populaire Desjardins - L'endettement chez les aînés.
Gratuit pour nos membres et 5 $ pour les non-membres. Information : 418 247-0033 ou 1 877-948-2333.

 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.

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

Chez Home, du service, des prix, de tout pour vos besoins!

30 % VENTE 0% 50 %
4
%
20 SOUS LA TENTE ET PLUS !
du 9 au 14 octobre

SUR DIVERS ARTICLES TEL QUE :
- Bardeaux d'asphalte
- Blocs jardin Bloduc
- Tondeuses
- Bicyclettes d'enfants
- Portes miroir
- Modules d'armoire
- Robinets
- Luminaires
- Petits appareils ménagers
- Lampes de parterre
- Articles saisonniers
- Outillages Makita, Dewalt, Skill et Général
- Cloueuse à plancher
- Nova brique et beaucoup d'autres articles

50 %
DE RABAIS

Wow !

Échangeur /
récupérateur d'air
Venmar (4)

NOUVEAU!

moulures en bois blanc
Beaucoup moins dispendieuses, aucun
nœud et avec les mêmes motifs!

Port-Joli Pièces Autos 467, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli 418 598-6484
Accessoires de remorque : Ressorts, boule, main, lampes...
Articles de nettoyage pour l'auto : Cire, nettoyeur de tapis, enlève taches de rouille
Accessoires tel que, enjoliveurs, roues de mags, articles divers pour pick-up
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