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Culture et
patrimoine de
D’Autray
Insérez la culture dans votre vie !
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David Lapointe, trésorier de l’Association québécoise des interprètes du patrimoine, Marie-Pier Aubuchon, mairesse de
La Visitation-de-l’Île-Dupas et présidente du comité culturel de la MRC et Gaétan Gravel, préfet de la MRC de D’Autray
et maire de la Ville de Saint-Gabriel.

Un tour du chapeau pour
la suite du geste!
À nouveau, au début du mois de décembre, la MRC
de D’Autray a invité les participants et collaborateurs de Pour la suite du geste… rassemblonsnous! à célébrer la fin de la deuxième année de son
populaire projet. Cette soirée festive a réuni plus de
50 personnes dans la salle des maires de la MRC
à Berthierville.
Une surprise de taille les attendait alors qu’un
administrateur de l’Association québécoise des
interprètes du patrimoine (AQIP) était sur place
afin de remettre le Prix du mérite en interprétation
du patrimoine, volet communautaire à la MRC. Le
vice-président du Conseil québécois du patrimoine
vivant (CQPV) avait également préparé une capsule
audiovisuelle pour féliciter les participants. Le premier prix de l’histoire du CQPV avait été octroyé à la
MRC quelques semaines auparavant.
« Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, le projet
accueille un troisième prix en 2018, rien de moins
que la triple couronne. C’est colossal! Une grande
partie de ce triomphe vous revient », a mentionné
Mme Marie-Pier Aubuchon, présidente du comité
culturel de la MRC et mairesse de La Visitation-del’Île-Dupas, après la remise.

La vague de reconnaissance s’était amorcée
par l’attribution du prix Patrimoine obtenu lors
des Grands prix Desjardins de la culture de
Lanaudière en septembre dernier. En plus de partager ces honneurs, l’objectif de cette rencontre
était de rassembler les apprentis artisans et leurs
mentors et de relever leurs efforts et leur persévérance en compagnie des partenaires du projet.
L’exposition de leurs oeuvres, dans le cadre d’un
concours, a permis de récompenser celles et ceux
s’étant distingués. À la suite d’une période de vote,
sept prix ont été décernés aux apprenants et expérimentés. Voici un aperçu des lauréats :
Catégorie Tissage apprenant : Colette Plante
Catégorie Tissage expérimenté : Cécile Boulard
Catégorie Fléché apprenant : Isabelle Charette
Catégorie Fléché expérimenté : Maryse SaintAmand
Catégorie Gossage de cups apprenant : Colette
Plante
Catégorie Gossage de cups expérimenté : JeanClaude Charpentier et Jean-Louis Roy (ex aequo)
Catégorie Coup de coeur : Jean-Claude Charpentier
Un prix spécial a été remis à M. Jean-Louis Roy,
de Mandeville, pour son engagement et sa grande
implication dans la réussite du projet et la continuité
du gossage de cups.

www.culturepatrimoineautray.ca
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Un tour du chapeau pour la suite du
geste! (SUITE)

Le calendrier des collectes de la MRC
sera déposé dans les bureaux
municipaux

Le comité de suivi du projet a aussi donné un avant-goût de la programmation
à venir pour la session d’hiver. Les Fléchées rencontres se tiendront les samedis
9 février et 13 avril 2019 de 13 h 30 à 16 h 30 au chalet des loisirs de SaintCuthbert. Une contribution de 10 $ est demandée pour y prendre part.
Les ateliers de l’activité Gossez vous une tasse créative! auront lieu les samedis
2, 9, 16 et 23 février prochain dès 10 h à la sacristie de l’église de Mandeville.
Ses participants devront débourser 25 $ pour la session. Finalement, les amateurs de tissage se verront offrir l’activité Le tissage, à l’endroit et à l’envers,
dont les dates et le lieu seront connus d’ici la fin du mois de janvier 2019.
En tout temps, la programmation est disponible sur le site Internet de la
MRC au www.mrcautray.qc.ca/culture-et-patrimoine ou au www.culture
patrimoineautray.ca. Les inscriptions sont reçues au 450 836-7007 poste
2528 ou par courrier électronique à sproulx@mrcautray.qc.ca.
Pour la suite du geste… rassemblons-nous! est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de D’Autray dans le cadre
de l’Entente de développement culturel 2018-2020. Philippe Jetté, médiateur
culturel et intervenant en traditions vivantes, assure une collaboration.

En novembre dernier, la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a
réitéré sa décision écologique de distribuer des copies de son calendrier des
collectes dans des endroits publics de son territoire. L’arrivée dudit document
d’information en ces lieux est prévue le mercredi 19 décembre prochain.
Des copies seront déposées dans l’ensemble des bureaux municipaux, les
bibliothèques, de même que certains dépanneurs et supermarchés. Il s’agit de
la troisième année consécutive que la MRC opte pour ce moyen de distribution,
le tout dans l’optique de réduire les frais de livraison. En tout temps, la version
numérique sera disponible sur le site Internet de la MRC au www.mrcautray.
qc.ca.

Les lauréats du concours accompagnés de M. Philippe Jetté, médiateur culturel
et intervenant en traditions vivantes, Mme Marie-Pier Aubuchon, mairesse de La
Visitation-de-l’Île-Dupas et présidente du comité culturel de la MRC, M. Gaétan
Gravel, préfet de la MRC de D’Autray et maire de la Ville de Saint-Gabriel et Mme
Marie-Julie Asselin, responsable de la culture et du patrimoine de la MRC de
D’Autray.

Distribué depuis maintenant 14 ans, le calendrier est devenu un incontournable
pour les citoyens du territoire. Ses lecteurs y découvrent les dates des collectes
ainsi que les bonnes pratiques en matière d’environnement. La thématique de
l‘édition actuelle sera le projet culturel Pour la suite du geste… rassemblonsnous de la MRC. Une sélection de photographies des ateliers de transmission de
pratiques traditionnelles, présentées dans les municipalités de la MRC, assurera
son illustration.
Pour toute question en lien avec la distribution du calendrier, il est possible de
joindre le responsable des communications de l’organisation par téléphone au
450 836-7007 poste 2528 ou par courriel à sproulx@mrcautray.qc.ca.
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des nouvelles de l’ODYSSÉE D’AUTRÉENNE!

La collectivité au coeur du
développement culturel de la MRC!

La chasse-galerie par Jason Chiasson

Grâce à l’enthousiasme et à l’ouverture de la directrice de l’école primaire
Sainte-Anne de Saint-Cuthbert, Mme Kanta Whittom, et à la passion de l’enseignante Mme Lucie Lavallée, les enfants de la classe de 6e année ont l’occasion de participer à un projet-pilote de la Municipalité régionale de comté
(MRC) de D’Autray où ils se verront offrir gratuitement des activités culturelles
relatives au livre Odyssée d’autréenne.
Par cet ouvrage de 235 pages, écrit et illustré en couleur par l’artiste Alex S.
Girard, la MRC de D’Autray souhaite faire découvrir aux enfants l’histoire de
leur territoire. Au travers une multitude d’anecdotes racontées et vécues par
une fillette de onze ans et son petit frère, des faits relatifs à l’histoire du développement du territoire des 15 municipalités de la MRC y sont abordés tels
que les traditions, contes et légendes locales, les personnages historiques,
le vécu des Amérindiens, les seigneuries, l’agriculture et le patrimoine bâti.
L’espace d’une odyssée estivale, ils accèdent aux merveilles d’une région qui
instruisent tant sur soi que sur l’ensemble des Québécois.
En présentant ce projet-pilote,
la MRC désire stimuler l’intérêt
des enfants pour la culture locale
tout en les encourageant à participer à son essor. Pour favoriser
l’appropriation des sujets traités
de manière plus élargie et de les
explorer sans s’y perdre, une série d’outils pédagogiques et des
activités amusantes ont été éla- La petite patate de Saint-Norbert par Sara-Jade Dufresne
borés, donnant du même un coup
un sens à l’histoire.
Par exemple, l’auteur et illustrateur du livre se présentera en classe à deux
reprises afin de raconter quelques anecdotes et d’organiser un atelier créatif.
De plus, les enfants pourraient être amenés à rencontrer des gens et des
entreprises ayant contribué ou qui contribuent encore au développement du
territoire.
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Lors de la séance du mois de novembre, le Conseil de la MRC a confirmé
son appui à deux promoteurs ayant participé à un appel de projets culturels lancé par l’organisation en septembre dernier. Grâce au Fonds Culture
et patrimoine de la MRC, chacune des initiatives recevra un montant de
3 000 $ pour faciliter leur concrétisation.
Le blogue Le D’Autréen, mis sur pied par la MRC il y a un peu plus d’un
an, s’apprête à gagner de l’autonomie alors qu’Élise Lagacé, professionnelle
en littérature et communication de Saint-Norbert, s’assurera d’augmenter
sa visibilité et d’optimiser son usage. Cette dernière a consolidé sa volonté
d’attirer des participants réguliers qui sauront alimenter l’espace public et
qui conjointement pourraient former un comité de rédaction ou même un
conseil d’administration. Une version papier du webzine pourrait aussi être
réalisée. Ainsi, Le D’Autréen demeurera un espace citoyen pour s’exprimer
sur la culture du territoire.
Marcelo Ribeiro Martins, un citoyen adepte des arts textiles de La Visitationde-l’Île-Dupas, créera un espace de rencontres, d’échanges et de partage de
connaissances en lien à sa passion qui prendra place dans le centre communautaire de la municipalité. Une fois par semaine, des groupes s’y réuniront
pour s’adonner au filage, au tissage, au tricot, etc. Un peu à l’image du projet
à succès de la MRC Pour la suite du geste… rassemblons-nous!, le promoteur accorde une importance marquée à la transmission de ces savoir-faire
et invitera les jeunes du territoire à découvrir et expérimenter les arts textiles
en compagnie de mentors.
Dans les deux cas, il est possible de suivre l’évolution des projets en s’abonnant à leur page Facebook.
Les personnes désirant profiter du Fonds Culture et patrimoine de la MRC de
D’Autray pourront proposer un projet lors du prochain appel prévu en mars
2019.

Centre d’ARTs textiles des îles
Le Centre d’arts textiles des Îles est un espace communautaire mis à la
disposition du grand public par la population des Îles avec l’aide de la MRC
de D’Autray. Son but premier est de briser la solitude des individus en proposant des activités autour des arts textiles, des savoir-faire traditionnels
et patrimoniaux.
COMMENT ÇA FONCTIONNE?
Les participants arrivent au local du centre d’art avec leur projet. Chaque
personne travaille sur son projet, mais jamais de façon isolée. Si quelqu’un
a besoin d’aide, plusieurs collègues peuvent l’aider dans son projet ou en
trouver un nouveau pour le remplacer. Quand un projet est fini, on en commence un autre; soit un projet pour soi-même, soit un projet avec quelqu’un
d’autre. Il y a toujours quelque chose à faire, à apprendre et quelqu’un pour
vous présenter une nouvelle technique.
QUAND C’EST OUVERT?
Pour le moment, c’est tous les mercredis de 18 h à 21 h dès janvier 2019,
nous voudrions avoir d’autres plages horaires afin que toutes et tous
puissent réaliser leurs projets.
QUOI FAIRE AU CENTRE D’ARTS?
Nous mettons à la disposition de la communauté des métiers à tisser, des
rouets, une cardeuse manuelle et à rouleau, de la laine, du fil, une machine
à coudre, des machines à tricoter et d’autres matériaux. Vous pouvez vous
servir des outils et du matériel donné par la communauté et subventionné
par la MRC.
ATELIERS POUR LES JEUNES
Cet hiver, nous offrirons des ateliers d’introduction aux arts textiles aux
jeunes. Nous avons comme objectif d’introduire les jeunes aux nombreuses
disciplines des arts textiles, mais aussi de les jumeler avec des personnes
d’expérience dans la discipline choisie par les jeunes afin qu’ils produisent
une pièce ensemble. Peut-être que nous pourrons faire une première exposition. À suivre...
Les inscriptions auront lieu au Centre d’Arts le 10 janvier de 18 h à 21 h.
Les ateliers seront tous les jeudis, du 18 janvier au 29 mars 2019, de 16 h
à 17 h 30.
Information : 113, rue de L’église, La Visitation-de-l’ÎLe-Dupas,
450 808-0428 (demandez Marcelo), centredartsdesiles@gmail.com

Le Festitrad se réinvente!
La Ville de Saint-Gabriel et ses collaborateurs ont procédé au dévoilement
de la programmation complète de la quatrième édition du Festitrad, qui se
déroulera du 4 au 7 avril 2019 dans la salle Jean Coutu du Centre sportif et
culturel de Brandon, de même que chez certains commerçants du centreville. Festival intérieur de musique traditionnelle, le Festitrad se veut en effet
un événement rassembleur et festif où la chanson, la musique et la danse
traditionnelle se retrouvent au coeur de quatre jours d’activités.

Du côté de la programmation, le Festitrad regorge encore de gros canons
et de coups de coeur. Ainsi, La Famille Ayotte, Hommage aux aînés et Les
Campagnards fouleront la scène CFNJ le vendredi soir, tandis que Musique
à bouches, Les Poules à Colin et Saint-Côme s’invite à Saint-Gab mettront
le feu aux planches le samedi soir. Aussi, plusieurs items seront de retour
cette année : les ateliers du samedi après-midi, le jam des festivaliers de
fin de soirée, l’hébergement gratuit dans le gymnase de l’école primaire, la
possibilité de camper avec son VR sur le site moyennant quelques dollars,
et l’accessibilité gratuite aux douches du Centre sportif.
Tout comme l’an passé, la 4e édition du Festitrad compte son lot de nouveautés. D’abord, le Festitrad sera précédé d’un préfestival le jeudi 4 avril.
En effet, le spectacle Chansons et réflexions intimes, dans un salon ouvert
sera présenté gratuitement le jeudi soir à 20 h dans l’ancien presbytère.
Cet événement est ouvert à tous. Une contribution volontaire sera cependant demandée le soir de l’événement. Places limitées. Premier arrivé,
premier assis. Le Festitrad ajoute trois classes de maîtres, soit pour la
mandoline avec Michel Bordeleau (intermédiaire/avancé), le violon avec
Véronique Plasse (débutant) et l’accordéon avec Philippe Jetté (débutant).
De plus, le Festitrad innove avec la mise en place d’une scène ouverte afin
d’en offrir encore davantage aux festivaliers et de donner la chance au plus
grand nombre d’artistes de se produire au Festitrad. Les prestations de 30
minutes seront acoustiques. Un jury sera sur place toute la journée afin
d’analyser les performances de chacune des formations. Le gagnant aura
la chance de se produire sur la scène CFNJ dans le cadre de la 5e édition
du Festitrad en 2020.
Dans un autre ordre d’idées, un concours a été mis en place avec la
Librairie Martin des Galeries Joliette. Jusqu’au 31 décembre prochain, pour
chaque album trad acheté, les gens recevront un coupon de participation
afin de courir la chance de gagner 2 passeports week-end pour le Festitrad.
Les gens recevront un 2e coupon s’ils achètent un CD d’une formation qui
fait partie de la programmation 2019 du Festitrad!
Une passe week-end sera disponible en prévente jusqu’au 3 janvier 2019
inclusivement, au coût de 40 $. Par la suite, à compter du 4 janvier, des billets à l’unité au coût de 25 $ par jour pour le vendredi et pour le samedi ou
encore une passe week-end au prix régulier de 45 $ seront mis en vente.
Information : www.festitrad.com
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À la bibliothèque
de Berthierville
840, rue Giroux, Berthierville

ATELIERS D’ÉCRITURE
Pour toute personne désirant améliorer, à son
rythme, son français écrit dans plusieurs formes
d’écriture et dans une ambiance de partage.
Dès le mercredi 16 janvier, toutes les deux
semaines à 13 h 30 / Gratuit!

Arts entre adultes
Laissez aller leur imagination : coloriage, tricot
ou autre activité artistique, dans une atmosphère
de détente et de relaxation. Pause-café incluse.
DÈs le 17 janvier, les 3e jeudi de chaque mois
de 13 h 30 à 15 h 30 / Gratuit!

soirées d’échanges musicaux
Le dernier vendredi de chaque mois, venez visionner et partager différents clips musicaux.
Dès le 25 janvier à 18 h 30

vitrail d’hiver
Activité de création pour petits et grands. Tout le
matériel est inclus.
Samedi 19 janvier à 10 h / GRATUIT

Heure du conte en pyjama
En pyjama, les enfants accompagnés de leurs
parents écoutent un conte. Doudou, toutou et
collation sont les bienvenus!
mercredis 30 janvier et 27 février à 18 h 30 /
GRATUIt

pâte à modeler « Sensations »
Venez fabriquer et transformer votre boule de
pâte à modeler qui fera travailler 4 sens : l’odorat, la vue, le toucher et le goût.
Samedi 16 février à 10 h / GRATUIT

initiation aux arts du cirque
Toute la famille est invitée à venir essayer différentes techniques de cirque : balles, poï, foulards, rola bola, barils, monocycles, cerceaux
amérindiens, diabolo, maquillage, etc.
Samedi 2 mars à 10 h / GRATUIT
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soirée cinéma
Projection d’un film familial sur écran géant,
choix du film à venir.
Mercredi 6 mars à 19 h / GRATUIT

Conférence sur le cyclotourisme
Vous aimeriez faire un voyage de cyclotourisme
et ne savez pas par où commencer? Cette conférence répondra à une série de questions pour les
néophytes comme pour les plus expérimentés et
vous donnera des conseils pratiques pour vous
garantir un voyage à vélo mémorable.
Mercredi 13 mars à 18 h 30 / GRATUIT

peinture en neige
Venez peinturer avec notre peinture spéciale qui
gonflera et donnera l’effet de neige colorée.
samedi 16 mars à 10 h / GRATUIT

Les activités culturelles de la bibliothèque sont
gratuites pour les membres ainsi que pour tous
les enfants. Un coût de 3 $ est demandé aux
adultes non membres. Nouveau : Gratuit pour
les résidents de Berthierville et de l’Île Dupas!
Une preuve de résidence est exigée lors de l’inscription.

Les domestiques de
berthier publié en france
Le roman historique « Les domestiques de
Berthier » écrit par l’auteure Monique Turcotte,
native de Berthierville, a été publié en un seul
volume par France Loisirs depuis septembre.
Le récit met en scène le seigneur James
Cuthbert et lady Catherine à l’époque où la
France perd sa colonie en Amérique du Nord.
Le roman historique plonge les lecteurs dans
la société canadienne-française confrontée aux
valeurs des conquérants de langue, culture et
religion fort différentes. Les deux nations doivent
apprendre à vivre ensemble, à s’apprivoiser et
à construire le pays en devenir. Le roman fait
revivre des personnages réels et fictifs.
Le tome un (Premières amours) situe l’action
sur les rives du Saint-Laurent, à la seigneurie
de Berthier que James Cuthbert vient d’ache-

ter du seigneur français (1766-1767). Afin de
remettre sa vaste propriété en marche, le nouveau seigneur recrute des domestiques parmi
les colons. La seigneurie revit et un premier fils
Cuthbert naît. Dans le tome deux (Dans la tourmente 1773-1776), les rebelles américains qui
tentent de gagner les Canadiens à la cause de
l’Indépendance menacent de ruiner le rêve du
seigneur Cuthbert. Il s’engage à repousser les
troupes des colonies américaines. Espionnage,
batailles, complots, désertion, amours rivalisent
entre les diverses factions.
Si vous souhaitez passer un moment avec la
famille Cuthbert, Mathilde et Henry, avec les
paysans qui vivaient, travaillaient à la seigneurie,
le roman en vente à la librairie Renaud-Bray et
sur les sites des Éditions Coup d’œil ainsi qu’à
Québec Loisirs. Les illustrations sont différentes
de la version originale publiée aux Éditions LER,
mais le texte est publié intégralement dans chacune des versions. Il est toujours facile d’obtenir
les deux tomes en version originale en version
numérique aux Éditions Les Éditeurs Réunis
(LER) ainsi qu’aux autres maisons d’édition mentionnées.
L’auteure, Monique Turcotte, est née, a étudié et
a enseigné à Berthierville. Avec sa famille, elle
a habité à Victoriaville, Granby et Sherbrooke.
Ses premiers titres sont disponibles dans plusieurs bibliothèques.
Membre de l’UNEQ,
l’auteure aime rencontrer le public dans
les bibliothèques ou
lors d’activités littéraires dans différentes
régions. L’UNEQ offre
un soutien financier à
l’organisme qui invite
l’un de ses membres
à participer à des rencontres culturelles.
Vous pouvez joindre l’auteure Monique Turcotte,
à l’adresse suivante : amcoutur@outlook.com

art en Vrac
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art en Vrac
Michel Bordeleau, premier professeur
de l’École de musique du Festitrad!

trois spectacles prÉsentés à la salle
jean coutu de Saint-Gabriel

La Ville de Saint-Gabriel est heureuse d’annoncer la mise en
place de l’École de musique du
Festitrad dès l’hiver 2019 ! Son
premier professeur sera nul autre
que Michel Bordeleau, qui donnera un cours de podorythmie de
groupe.

La Ville de Saint-Gabriel et la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel sont ravies
d’accueillir le groupe La Chicane, l’humoriste Philippe Bond et Marie-Denise
Pelletier au cours des prochains mois.

« L’École de musique du Festitrad
est un projet que nous chérissons depuis la première édition
du festival. Avec le Festitrad et
maintenant le Festitrad Famille,
l’école de musique du Festitrad
s’inscrit dans la continuité de
développement de ce style musical sur notre territoire. Par ailleurs,
la Ville de Saint-Gabriel est honorée de compter sur les services de nul autre
que Michel Bordeleau pour partir ce beau projet », affirme fièrement monsieur
Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel.
En effet, membre fondateur des Charbonniers de l’Enfer, des Mononcles et
de Discord, membre d’Hommage aux ainés et ancien membre de La Bottine
Souriante, Michel Bordeleau constitue une véritable légende pour la podorythmie québécoise.
Ce cours de podorythmie, qui s’adresse aux débutants et aux intermédiaires de
15 ans et plus, consistera en cinq sessions, soit une session de 120 minutes
(la première) et quatre sessions de 90 minutes. Les cours auront lieu les mardis
5-12-19-26 février de même que le 5 mars 2019 à 19 h dans la salle du
conseil municipal située au 45, rue Beausoleil à la Ville de Saint-Gabriel.
Il en coûtera 287.44 $ par personne, payable par chèque en deux versements
égaux fait à l’ordre de la Ville de Saint-Gabriel. Bien que les paiements soient
faits au nom de la ville, la totalité des frais d’inscription sera retournée au professeur. Fait à noter, un minimum de 10 participants est requis pour débuter le
cours. Un maximum de 15 personnes sera accepté dans le groupe.
Information : www.festitrad.com
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Après dix ans de séparation, Boom Desjardins et Dany Bédar ont décidé de se
réunir à nouveau au bonheur de leurs nombreux admirateurs et admiratrices
pour reprendre leurs plus grands succès et bien plus! Il est évident que le spectacle sera riche en souvenirs et en émotions! Ils seront à la salle Jean Coutu du
Centre sportif et culturel de Brandon (CSCB) le vendredi 25 janvier 2019 à
compter de 20 h.
L’humoriste Philippe Bond s’y produira le jeudi 21 février 2019 à 20 h dans
le cadre de l’événement-bénéfice annuel du CSCB. Après avoir laissé de côté
les anecdotes sur sa famille lors de son deuxième one man show, Philippe
revient en force dans ce troisième spectacle avec des nouvelles péripéties et
des histoires incroyables sur le petit nouveau de la famille Bond. Plaisirs et rires
assurés!
Finalement, la célèbre chanteuse Marie Denise Pelletier, en formule piano-voix,
montera sur scène le samedi 27 avril 2019 à compter de 20 h. Reconnue pour
Le Rêve de Stella Spotlight de Starmania, Les moulins de mon cœur d’Eddy
Marnay ou les incontournables Pour une histoire d’un soir et Tous les cris, les
SOS, Marie Denise Pelletier propose avec la voix remarquable qui la caractérise
une rétrospective toute personnelle des chansons qui ont marqué son parcours
et raconte tantôt avec émotion tantôt avec humour, les souvenirs les plus marquants de sa carrière. Pour l’occasion, elle sera accompagnée de la chorale de
l’école primaire des Grands Vents de Saint-Gabriel pour six belles chansons. Il
n’y a pas de doute, ce sera une soirée inoubliable!
Pour chacun des spectacles, les billets sont présentement en vente au coût de
40 $, taxes et frais inclus.
Information : www.spectaclestgabriel.com

art en Vrac
Culture lanaudière vous informe!

Culture Lanaudière est un organisme qui offre bien plus que le soutien aux
artistes, aux municipalités et aux organismes. Nous offrons aussi des formations
accessibles à tous!
Avantages fiscaux culturels pour les entreprises
Quand? Vendredi 1er mars 2019 de 9 h 30 à 12 h 30
Démarchage de commandites
Quand? Jeudi 14 mars 2019 de 9 h 30 à 16 h 30
Informez-vous auprès de Culture Lanaudière pour en savoir davantage sur les
formations proposées à formation@culturelanaudiere.qc.ca ou au 450 7537444 poste 23.
Un calendrier à saveur culturelle
Un mois de décembre qui s’annonce plus que généreux chez Culture
Lanaudière avec sa deuxième édition du Calendrier culturel de l’Avent. C’est
avec enthousiasme que l’équipe de Culture Lanaudière vous invite à participer au concours qui sera présenté tous les matins de décembre à compter de
8 h sur sa page Facebook. Une excellente occasion de découvrir la beauté de la
région grâce au Calendrier de l’Avent de Culture Lanaudière!
Une nouvelle porte-parole pour la boutique en ligne Le4673.ca
La boutique en ligne Le 4673 c’est une galerie d’art, une librairie et un disquaire
virtuel qui proposent des oeuvres uniques ou de courtes séries. En un lieu virtuel, il est possible de trouver l’originalité et l’unicité accessible à tous. Ce qui a
charmé Marie-Joanne Boucher c’est qu’en plus d’encourager les artistes d’ici,
tous les profits sont entièrement réinvestis en culture. « C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que je m’associe au 4673, parce que je crois fermement que
l’art est l’affaire de tous et que nos valeurs doivent être au coeur de nos acquisitions! », a dit Marie-Joanne Boucher, comédienne et porte-parole du 4673.ca.
Un beau partenariat qui s’amorce afin de faire valoir la culture de la région de
Lanaudière.
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Le café culturel de la chasse-galerie
sait vous divertir
Fidèle à son habitude, la série Café-ciné présentera des films quelques mardis
par mois en 2019, et le coup d’envoi sera donné le 15 janvier avec La Chute de
l’empire américain, le dernier long métrage de Denys Arcand. La programmation hiver/printemps vous réserve une sélection d’autres fictions de même que
plusieurs documentaires intéressants comme Fahrenheit 9/11 (29 janvier) de
Michael Moore, un film politique sur les États-Unis après le 11 septembre 2001,
et Chilly Gonzales (23 avril), qui porte sur le célèbre pianiste du même nom.
L’entrée pour chaque projection est fixée au prix de 5 $ et inclut le pop-corn!
Retrouvez toutes les informations nécessaires pour planifier votre sortie ciné à
la Chasse-galerie au www.chasse-galerie.ca
On ne change pas une recette gagnante : les Jeudis Taxi sont de retour pour
une 6e année!
Chaque premier jeudi du mois, le Café culturel de la Chasse-Galerie est fier
d’accueillir et de présenter à son public 5 à 6 artistes émergents. Tout le monde
est invité à venir célébrer la nouvelle année lors de notre prochain rendez-vous
le 3 janvier avec les artistes Maxime Auguste, Simon Kearney, Yves Marchand,
Simon Patenaude et Philippe Routhier. Les billets pour ces soirées sont disponibles au coût de 18 $ l’unité. Découvrez la programmation complète des
Jeudis Taxi en visitant le www.chasse-galerie.ca
Les amateurs de littérature seront ravis d’apprendre que le Café culturel de
la Chasse-galerie présentera trois spectacles spécialement pour eux pendant la
période estivale. Le spectacle Hommage à Michel Tremblay (21 juin) célébrera
l’oeuvre du géant de la littérature québécoise tandis que Ma vie avec Mozart
(10 août) suivra un adolescent tourmenté dont la vie a été sauvée par Mozart.
Finalement, la conteuse Arleen Thibault présentera Le Voeu (27 juin), le récit de
locataires d’un même immeuble résidentiel qui ont soudainement la possibilité
d’exaucer un voeu. Pour connaître la fin de ces histoires, il faudra se procurer
un billet à 18 $ et visiter la Chasse-galerie! Pour plus de détails, visitez le www.
chasse-galerie.ca
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CTRB-TV - Robert Allard à la présidence!

Présente depuis plus de 20 ans sur le territoire berthelais, CTRB-TV a un
nouveau président, Robert Allard.
Le nouveau conseil d’administration de la télé communautaire du Grand
Berthier regroupe aussi Alain Bellehumeur (vice-président), Richard Sauvé
(trésorier), Louis-Marie Kimpton (secrétaire) et Lynda Loiselle (administratrice). Danielle Hivon occupe depuis quelques années le poste de directrice
générale.
Une présence…
Fondée par un passionné des communications et des médias,le Berthelais
Gilles Tessier, CTRB demeure depuis sa création un outil de communication
important et bien ancré dans son milieu. Accessible sur la télé câblée au canal 101, CTRB diffuse en moyenne huit heures de télé originale par semaine.
Ses principales émissions sont : le bulletin de nouvelles quotidien, Son de
Cloche, le Télé-Bingo, les Rendez-vous de la lecture. À noter, CTRB-TV se veut
une des seules télés communautaires au Québec à présenter sur ses ondes
un bulletin d’informations diffusé au quotidien. Il est présenté à 18 h, puis en
reprise, à 12 h 30 le lendemain.
CTRB-TV est également à la recherche de bénévoles, de passionnés de la
télé. Vous avez en tête une idée d’émission? Vous aimeriez tenir la caméra?
Écrivez sur le Web : tvcberthierville@hotmail.com.

projet d’agrandissement du Musée
Gilles-villeneuve

Le projet d’agrandissement du musée Gilles-Villeneuve s’appuie maintenant sur une étude de faisabilité de la firme Cultura. Le projet est estimé à
700 000 $. Il prévoit l’ajout de deux salles à l’édifice actuel. La première salle
accueillera des expositions temporaires, donc vise le renouveau des présentations. La seconde salle sera multifonctionnelle. Elle pourra être louée par
des groupes, associations, gens d’affaires, etc. Il sera possible d’y organiser
des événements divers et sera donc un nouvel outil de développement pour
le musée… et pour notre communauté.
L’équipe du musée sollicite présentement les gouvernements provincial et
fédéral. La campagne de financement prévoit l’implication de 1 000 donateurs qui verseront chacun 100 $ ou plus. Le nom de chaque donateur sera
inscrit sur la nouvelle façade de l’établissement. Les gens de Berthierville et
de l’ensemble de la MRC de D’Autray sont invités à appuyer le projet. Les
donateurs se verront remettre un reçu aux fins d’impôt. Le musée GillesVilleneuve célèbre en 2018 ses 30 ans. L’organisme, à but non lucratif,
accueillera bientôt son 300 000e visiteur. Ces visiteurs proviennent annuellement d’une trentaine de pays.
Le musée Gilles-Villeneuve, un produit touristique unique, vous invite à faire
partie de l’équipe. Pour contribuer à la réalisation du projet d’agrandissement,
composez le 450 836-2714 ou visitez le www.museegillesvilleneuve.com.
En souvenir d’un grand champion…

Robert Allard
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Donner ce livre en cadeau à un enfant encourage le développement des
connaissances historiques et laisse place à des questions ouvertes mettant la
table à des échanges et réflexions.

Les personnes intéressées peuvent se le procurer au coût de 15 $, taxes et
livraison incluses, en confirmant leur commande par courrier électronique à
culture@mrcautray.qc.ca ou par téléphone au 450 836-7007 poste 2536.

CONTENU ET RÉDACTION :

Pour y diffuser de l’information, faites parvenir celle-ci à l’adresse courriel
suivante :

Marie-Julie Asselin
Sébastien Proulx
Josée Rondeau

MISE EN PAGE :
Sébastien Proulx
L’Enc’arts, bulletin culturel de la MRC de D’Autray, est publié une fois par
saison.

culture@mrcautray.qc.ca
La prochaine édition de l’Enc’arts sera publiée en mars 2019.

Joyeuses fêtes
de la part de
toute l’équipe!

