
 UNE SOIRÉE SPÉCIALE EN 
GUISE DE DÉVOILEMENT 
Des suites de trois consultations citoyennes tenues 
au cours du mois de mai, la Municipalité régionale 
de comté (MRC) de D’Autray se dit prête à dévoi-
ler les actions à venir en lien avec son projet Pour 
la suite du geste… rassemblons-nous! Plus de 
50 participants y ont livré leurs opinions et leurs 
connaissances sous l’oreille attentive de Philippe 
Jetté, médiateur culturel et intervenant en traditions 
vivantes et Marie-Julie Asselin, agente de dévelop-
pement culturel de la MRC. 

Le lundi 19 juin prochain à 19 h, l’église de Saint-
Norbert sera l’hôte d’un rassemblement convivial et 
unique, au sein duquel seront annoncés les savoir-
faire liés à l’artisanat traditionnel, dont la transmis-
sion de génération en génération est souhaitée. Les 
trois pratiques sélectionnées sont caractérisées par 
une forte valeur identitaire. De plus, l’importance de 
transmettre et de documenter ces techniques arti-
sanales a été soulevée. 

La sélection découle de l’information obtenue 
lors des rencontres à Lavaltrie, Saint-Norbert et  
Mandeville. Une fois de plus, le rendez-vous est 

donné aux citoyens, élus ainsi qu’aux organismes 
culturels et communautaires des trois pôles de la 
MRC. Il s’agit d’une opportunité notable de prendre 
part à une démarche collective novatrice. Une 
confirmation de présence est demandée au 450 
836-7007 poste 2528 ou par courriel à sproulx@
mrcautray.qc.ca.

« Depuis maintenant quelques années, un engoue-
ment marqué est observé pour tout ce qui a trait au 
fait main. À titre d’exemple, le nombre d’adeptes 
du tissage et du tricot s’est multiplié et différentes 
plateformes sociales populaires sont utilisées pour 
valoriser leur création », a mentionné Mme Marie-
Julie Asselin à propos de l’initiative.

La MRC de D’Autray embarque dans cette vague en 
proposant une action collective où des porteurs de 
traditions entreront en scène, au bénéfice de leur 
communauté, dans l’optique de former la relève 
tout en faisant perdurer leurs techniques et leurs 
expertises. 

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 sur le développement culturel 2017.
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Ils ont été plus de cinquante à participer aux trois consultations publiques visant à planifier le projet Pour la suite du 
geste… rassemblons-nous!

INSÉREZ LA CULTURE DANS VOTRE VIE !
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 PLUSIEURS FORMES D’ART ET DE 
 PATRIMOINE APPUYÉES PAR LA MRC 

En mai, trois promoteurs ont vu leurs initiatives culturelles appuyées par la  
Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray à la suite d’un appel de pro-
jets lancé par l’organisation. Ainsi, le Fonds Culture et patrimoine leur permettra 
de se partager une somme de 6 000 $.

Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert préparent un projet intitulé  
Translation – Réflexion dont l’objectif est de concevoir une oeuvre d’art collec-
tive multigénérationnelle. Trois groupes de 12 personnes seront impliqués, soit 
des gens de 11 à 17 ans, de 18 à 49 ans et de 50 ans et plus. Pour chacune 
des catégories sont prévus deux ateliers où la notion de réflexion et de transla-
tion sera abordée. Chaque participant réalisera deux dessins de 4 pouces par 4 
pouces. Numérisés, photocopiés et configurés de différentes façons, ils seront 
ensuite collés sur un carton plastique de grande taille. Le tout résultera en une 
murale suspendue dans l’espace. Au final, les trois murales - une pour chaque 
génération – constitueront l’essentiel d’une exposition ouverte au public.

La Maison des jeunes de Lavaltrie souhaite mettre sur pied une chorale de 
chanteurs pouvant être opérationnelle tout au long de l’année. L’hiver der-
nier plusieurs jeunes lavaltrois ont uni leurs voix pour un concert de Noël et 
l’expérience s’est avérée satisfaisante et enrichissante. L’organisme compte 
sur une directrice artistique, une pianiste chevronnée ainsi qu’une chanteuse 
et violoniste d’expérience pour guider les participants. En plus de soutenir 
les jeunes dans leur apprentissage du chant et d’orienter leur ensemble, la 
Maison des jeunes aimerait les amener à se produire lors de certains événe-
ments comme la Fête nationale, le Symposium de peinture et la Fête de Noël. 
Il est même envisagé que la chorale dépasse les frontières locales pour se 
produire dans les autres municipalités de la MRC.

La Maison Rosalie-Cadron de Lavaltrie formera une activité de démonstration 
et de transmission des savoir-faire anciens dans les différentes sphères de la 
vie quotidienne. Rejoignant la mission de l’organisme visant à sensibiliser les 
visiteurs à la vie traditionnelle du début du 19e siècle, l’initiative se déroulera 
en l’espace d’une journée, lors d’une date à déterminer en juillet. Des artisans 
y feront la démonstration des savoir-faire anciens (poterie, vannerie, forge, 
tissage, etc.). L’évènement accueillera aussi une exposition de photos prove-
nant de sociétés d’histoire de la MRC dévoilant des scènes anciennes de la 
vie quotidienne et des objets utilisés il y a longtemps. De plus, des animations 
de style théâtral distrairont les visiteurs, tout en étant éducatives et un spec-
tacle interactif animé par Philippe Jetté clôturera la journée.

Le prochain appel de projets est prévu en septembre 2017.

 LA GALERIE YL-S DÉVOILE SA  
 PROGRAMMATION ESTIVALE 2017 
Pour sa deuxième programmation, et grâce au soutien de la MRC de  
D’Autray, la Galerie YL-S vous 
invite cordialement à rencontrer 
et découvrir trois artistes qui pra-
tiquent le dessin comme médium. 
Ces trois artistes font du dessin 
dans une quête de renouveau tant 
dans la facture que dans la pré-
sentation de ces derniers. Leurs 
pratiques sont singulières et origi-
nales. Elles proposent une approche actuelle du dessin. Ces artistes sont : 
Chantal Paradis, Andréanne Godin et Catherine Bolduc. Elles vous parleront 
de leurs œuvres qui sont exposées dans la galerie, de celles à venir, de 
leurs sources d’inspiration et de la genèse de leurs œuvres. Elles répon-
dront également à toutes vos questions et discuteront avec vous dans une 
atmosphère conviviale et sympathique. Vous serez ainsi amené à connaître 
ce qui les anime, les motive et les guide dans leurs créations.

•	 Chantal Paradis du 12 au 24 juin 2017 (rencontre avec l’artiste le 17 
juin à 15 h);

•	 Andréanne Godin du 14 au 27 août 2017 (rencontre avec l’artiste le 
19 août à 15 h)

•	 Catherine Bolduc du 18 au 30 septembre 2017 (rencontre avec l’ar-
tiste le 23 septembre à 15 h)

Les expositions se tiendront les jeudis-vendredis-samedis de 13 h à 17 h.
Une deuxième salle (Galerie 2) sera inaugurée. Vous y verrez une rétrospec-
tive du travail céramique de Yves Louis-Seize : Volet 1 : de 1975 à 2005.

Un été en art contemporain à Ville de St-Gabriel. La Galerie YL-S est située 
au 25, rue Beausoleil.

INFORMATION : 514 966-8871

Mme Yolande Harvey et M. Claude Vallières du projet Translation – réflexion, Mme 
Marie-Julie Asselin, agente de développement culturel de la MRC, Mme Sophie 
Lemercier de la Maison Rosalie-Cadron et Mme Sophie Blais de la Maison des 
jeunes de Lavaltrie. Le visuel à l’avant représente bien l’idée derrière le projet 
Translation – réflexion.
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 APPUI À QUATRE INITIATIVES DE MÉDIATION 
ARTISTIQUE 

Les prochains mois s’avéreront fort occupés pour les consommateurs de 
culture. La Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a récemment 
confirmé l’attribution d’appui financier à quatre initiatives de médiation artis-
tique qui initieront la population à diverses formes d’art.

Dans le cadre des festivités du 75e anniversaire de la fondation du Cercle de 
Fermières de Saint-Norbert, une journée complète d’activités sera organisée 
pour commémorer le rassemblement des femmes d’ici. À la portée de tous, 
les activités seront axées sur la transmission des savoirs artisanaux et la 
projection dans l’avenir d’un cercle actif depuis la Seconde Guerre mondiale. 
La programmation débutera par un déjeuner-conférence animé par Louise 
Paillé, une historienne de l’art et artiste en art contemporain, pour qui la 
transmission fait partie intégrante de la démarche. Sa conférence « D’hier à 
demain – les travaux et les jours », sera l’occasion de montrer comment elle 
modifie le propos d’objets du quotidien. Ensuite, les fermières s’attelleront à 
l’assemblage d’une oeuvre collective, sous forme de courtepointe, regroupant 
des oeuvres individuelles réalisées au cours de l’été. En parallèle, se tiendront 
pour le public des ateliers d’initiation à différentes techniques artisanales 
telles que le fléché, le crochet, le tissage à la main, la dentelle. Des ateliers de 
créativité seront aussi tenus pour les enfants.

La galerie d’art YL-S située au coeur de la Ville de Saint-Gabriel revient en 
force avec une programmation estivale 2017 des plus singulières. Cette 
année, pour la grande galerie du rez-de-chaussée, le propriétaire Yves Louis-
Seize a choisi des artistes renouvelant la pratique et/ou la présentation des 
oeuvres produites par le dessin. Le dessin, comme pratique artistique à part 

entière, est une approche novatrice de cette discipline souvent méconnue des 
gens. Un autre volet consistera à montrer pour la première fois une rétrospec-
tive céramique du travail de monsieur Louis-Seize échelonné sur plus de 40 
ans. Pour souligner l’occasion, une nouvelle salle d’exposition sera inaugurée.

Du 19 au 29 juin 2017, le Café culturel de la Chasse-galerie de Lavaltrie 
s’associera avec la troupe de danse Dusso afin de tenir le projet RésiDANSE 
D’Autray, une résidence de création en danse contemporaine. Des rencontres 
sont prévues avec différents groupes de la population d’autréenne dans le 
but que les participants contribuent activement à la création d’une pièce de 
danse diffusée au grand public sur leur scène le 29 juin à 20 h. Dans sa 
démarche artistique, Caroline Dusseault, chorégraphe et directrice artistique 
de la compagnie DUSSO, s’inspire des gens qu’elle côtoie et laisse toujours 
une grande place à l’échange. Après le succès de La suite logique, elle pré-
sente Down 2.0 Earth, un projet qui met directement en lien des artistes 
professionnels avec différentes communautés de façon simple et organique. 
Il s’agit d’une oeuvre malléable et sensible intégrant objets et témoignages 
ramassés, telle une encyclopédie vivante et valorisant la médiation cultu-
relle. Ainsi, le Café culturel et DUSSO danse convient la population à des 
rencontres décontractées et vibrantes afin de nourrir la création. À la suite de 
la résidence et des ateliers, les participants auront la chance d’assister à la 
première du spectacle.

Finalement, tel qu’annoncé il y a quelques semaines, le comité organisa-
teur Hommage Réjean Ducharme tiendra la troisième édition de la journée 
thématique mettant en valeur l’univers de Ducharme. Cette fois-ci, le 50e 
anniversaire du roman Le Nez qui voque sera célébré le 23 septembre pro-
chain. S’accordant à diverses disciplines, des artistes évolueront à l’église de 
Saint-Ignace-de-Loyola sous le regard et avec la participation des visiteurs. 
D’ailleurs, un appel aux artistes désireux de participer est en cours. Le comité 
organisateur est à la recherche d’installations artistiques qui prendront place 
dans l’église. Le célèbre auteur a passé une très grande partie de son en-
fance dans la municipalité loyoloise. Les paysages et l’univers de cet endroit 
lui ont servi d’inspiration dans ses romans.

La présentation de ces activités de médiation est rendue possible grâce au 
soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de D’Autray dans 
le cadre de l’Entente de développement culturel 2017.

 LA MRC EN VEDETTE DANS LE BULLETIN  
 D’INFORMATION DU CPRQ 
Le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ), 
a promu le nouveau site Internet 100 % culture et 
patrimoine de la MRC de D’Autray dans son bulletin 
d’information du printemps 2017. Il s’agit d’une action 
novatrice de la MRC valorisant ses patrimoines en les 
rendant accessibles par la voie du Web sous forme 
d’un répertoire.

Mme Marie-Julie Asselin, agente de développement culturel de la MRC de D’Autray, 
M. Yves Louis-Seize, Mme Jeanine Ferland du Cercle de Fermières de Saint-Norbert, 
M. Réal Chevrette, du comité Hommage Réjean Ducharme et M. Philippe Cyr-Pelletier, 
directeur général du Café culturel de la Chasse-Galerie, devant l’oeuvre de M. Jean-
Philippe Mailhot réalisée lors du dernier Hommage à Réjean Ducharme.
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 RÉOUVERTURE ESTIVALE DES ÉGLISES DU 
CHEMIN DU ROY 

Sept églises situées en bordure du Chemin du Roy ouvriront à nou-
veau leurs portes cet été. Un moment idéal pour recevoir les ama-
teurs de tourisme religieux en quête de découvertes patrimoniales.
Ainsi, du 28 juin au 3 septembre prochains, les églises de Lavaltrie,  

Lanoraie, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, La  
Visitation-de-l’Île-Dupas de même que la Chapelle des Cuthbert ouvri-
ront leurs portes, du mercredi au dimanche, de 10 h à 16 h. Des guides- 
animateurs seront sur place afin d’accueillir les visiteurs.

En auto ou à vélo, citoyens et touristes seront en mesure de repérer des 
joyaux architecturaux, communément décorés d’oeuvres d’art grandioses. 
Des activités culturelles seront organisées dans certains lieux. C’est le cas 
de l’église de La Visitation-de-l’Île-Dupas, dont le Petit Musée exposera des 
photos de moulins de la rivière Bayonne et de ses affluents présentées par 
l’Organisme des Bassins Versants de la Zone Bayonne.

La MRC accompagne les fabriques ainsi que les organismes dans le déploie-
ment de ce projet, en assumant notamment une partie de la promotion liée 
à l’initiative de même qu’une part de la formation des guides. D’ailleurs, tout 
visiteur désirant se procurer une copie de l’ouvrage réalisé par la MRC de 
D’Autray, Les églises de la MRC de D’Autray – Portraits de lieux fondateurs, 
pourra le faire à nouveau cette année, au coût de 10 $.

N’hésitez pas à télécharger l’application mobile Mystères de Lanaudière 
pour agrémenter vos visites. Elle est disponible gratuitement par Google Play 
ou l’App Store. Neuf circuits sont à découvrir et trois d’entre eux empruntent 
les routes de la MRC de D’Autray. Visitez le www.mysteresdanslanaudiere.ca 
pour plus d’information.

L’église Sainte-Geneviève fait partie des églises ouvrant leurs portes pour 
l’été.
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 TROISIÈME HOMMAGE À RÉJEAN DUCHARME  
 APPEL AUX ARTISTES PROFESSIONNELS 

Le comité organisateur Hommage Réjean Ducharme annonce la tenue 
d’une troisième édition de l’événement. Pour l’occasion, le groupe de ci-
toyens, appuyé par la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola et la MRC de 
D’Autray, souhaite recevoir des proportions d’artistes professionnels issus 
de différentes disciplines artistiques.

Se déroulant lors de la journée du 23 septembre, la journée thématique 
promet de mettre en valeur l’univers de Ducharme en s’attardant plus spé-
cialement à son oeuvre Le Nez qui voque, second roman du célèbre écri-
vain québécois. D’ailleurs, tout comme L’Avalée des avalées l’an dernier, 
Le Nez qui voque célèbre en 2017 les cinquante années de sa publication. 

C’est effectivement en 1967 chez Gallimard que le roman a été publié, 
Ducharme étant alors à peine âgé de 25 ans. Le comité recherche deux 
installations artistiques qui pourront occuper l’espace des bancs arrière 
de l’église de Saint-Ignace-de-Loyola. Une installation artistique se veut 
une oeuvre souvent éphémère qui permet de porter un regard nouveau sur 
l’espace dans lequel elle prend place. De plus, l’installation doit s’inspirer 
du roman Le Nez qui voque. Un cachet sera offert aux artistes sélection-
nés. L’oeuvre doit pouvoir être installée dans la matinée du 23 septembre 
et l’artiste doit pouvoir être disponible lors de cette journée pour présen-
ter sa démarche artistique auprès des visiteurs. Les artistes intéressés, en 
provenance de D’Autray ou d’ailleurs au Québec, ont jusqu’au 23 juin pour 
déposer leur projet.

Entre autres, voici quelques exemples de disciplines pertinentes dans le 
cadre de cet appel de projets : la sculpture, la performance, la photogra-

phie, la vidéo, l’oeuvre sonore... Les créateurs oeuvrant dans d’autres dis-
ciplines sont également invités à proposer leur candidature.

Le jury évaluera l’originalité du projet proposé, la valeur ajoutée et l’intégra-
tion de l’oeuvre au lieu, de même que la qualité de la présentation du projet. 
De plus, les projets sélectionnés devront rejoindre à la fois les passionnés 
d’art et les curieux. Cet événement vise la population locale, mais égale-
ment les visiteurs de tout horizon, passionnés de littérature québécoise. 
Afin d’évaluer le lieu, il est possible de voir des images de l’intérieur de 
l’église, et ainsi bien figurer l’installation artistique, sur le site http://cultu-
repatrimoineautray.ca/

Les artistes qui souhaitent poser leur candidature doivent fournir un dossier 
complet incluant : une esquisse de leur proposition (dessin, photo, pro-
jection PDF…), un curriculum vitae, un texte descriptif présentant la dé-
marche artistique et une évaluation des besoins techniques, le cas échéant. 
L’ensemble du dossier doit être acheminé par courriel à culture@mrcau-
tray.qc.ca ou par la poste : Projet Ducharme, Marie-Julie Asselin, MRC de 
D’Autray, 550 rue De Montcalm, Berthierville, J0K 1A0

Le comité organisateur de l’évènement invite aussi tout un chacun à aimer 
sa page Facebook Happening Rejean Ducharme, de même que le site 
Culture et patrimoine de la MRC de D’Autray. Plusieurs informations seront 
publiées sur ces plateformes Web lors des prochaines semaines.

INFORMATION : 450 836-7007 POSTE 2525 OU MASSELIN@MRCAUTRAY.QC.CA
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 AVIS DE RECHERCHE - COLLABORATEURS  
 NOUVEAU BLOGUE CULTUREL « LE D’AUTRÉEN » 

Au début du mois de mai, le volet Culture et patrimoine de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de D’Autray a lancé un vaste avis de recherche 
pour un nouveau projet de blogue culturel qui sera dévoilé à la fin juin. 

Nommé Le D’Autréen, ce Webmédia 
visera à concrétiser le souhait formulé 
par des citoyens lors d’une consulta-
tion à propos des initiatives culturelles 
de la MRC tenue à l’automne 2015. 
Par le fait même, Le D’Autréen se 
voudra un espace d’échange et de 
bouillonnement culturel et patrimonial
pour les citoyens des quinze munici-
palités du territoire. Il visera également 
à favoriser une communauté d’esprit 
et une synergie allant du nord au sud 
sur le vaste territoire. C’est pourquoi 
des collaborateurs de tous les âges et 
de tous les horizons sont recherchés 
afin de contribuer au projet.

Ce Webzine sera tout d’abord acces-
sible en ligne à partir de la fin juin 
2017, alors qu’une version papier 
annuelle est aussi envisagée. Rédac-
teurs, journalistes, correcteurs, pho-
tographes, vidéastes, porteurs de tra-
ditions et critiques d’art sont tous les 
bienvenus. 

Pour voir un ou plusieurs de leurs articles publiés, les consommateurs et 
créateurs de culture et de patrimoine doivent d’abord faire parvenir leur 
candidature à la MRC. Les nouveaux collaborateurs seront encouragés à se 
joindre à l’équipe en tout temps.

La procédure complète pour poser sa candidature est disponible 
sur le site Web Culture et patrimoine de la MRC de D’Autray au  
www.culturepatrimoineautray.ca/projets/actualite ainsi que sur la page 
Facebook Le D’Autréen. 

En résumé, sont attendus deux échantillons de textes d’une longueur mini-
male de 350 mots (tous les types de textes sont acceptés), en plus d’un bref 
portrait de 250 mots. Le tout devra être acheminé par courriel à l’adresse
suivante : ledautreen@mrcautray.qc.ca. Les photographes et vidéastes 
pourront faire parvenir des échantillons de leur choix.

Pensé comme un vecteur de diffusion de la culture et du patrimoine d’au-
tréen, le Webzine sera ainsi créé par et pour les citoyens. Le projet sera 
piloté par une éditrice, écrivaine et rédactrice d’expérience, spécialisée 
dans le domaine de la culture et des communications, Elise Lagacé. 

Le D’Autréen est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du 
Québec et de la MRC de D’Autray dans le cadre de l’Entente de dévelop-
pement culturel 2017.. 

INFORMATION : 450 836-7007 POSTE 2525 OU LEDAUTREEN@MRCAUTRAY.QC.CA
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 À QUEL POINT CONNAISSEZ-VOUS  
 CHARLES DE GAULLE? 

Dans le cadre du 50e anniversaire de la visite officielle au Québec de 
Charles de Gaulle, la Société nationale des Québécoises et Québecois de 
Lanaudière a réuni un comité qui s’active à la préparation d’une exposi-
tion. La MRC de D’Autray et la Ville de Berthierville font partie du comité 
en question. Cette dernière sera présentée à la chapelle des Cuthbert de 
Berthier, l’été prochain, et comportera trois volets :

•	 Qui était Charles de Gaulle?
•	 Son passage à Berthierville 
•	 Berthierville en 1967

La SNQ est donc à la recherche de photos, vidéos, extraits sonores, témoi-
gnages sur vidéos ou autres souvenirs qui illustreraient de manière origi-
nale l’un ou l’autre de ces aspects. Ces documents sont bien sûr précieux 
et nous en prendrons grand soin. Tous les originaux seront retournés à leurs 
propriétaires après l’exposition. Il est également possible de nous envoyer 
des copies; s’il s’agit de fichiers numériques, assurez-vous d’une résolution 
d’image suffisante pour une impression de qualité acceptable à des tailles 
de 8 x 10 pouces au minimum. 

L’événement débutera avec le lancement officiel le dimanche 9 juillet et 
se poursuivra jusqu’au 27 juillet. Il ne faudra donc pas traîner pour nous 
envoyer vos « perles »!

Elles sont attendues à l’une ou l’autre des adresses suivantes : 

•	 SNQ de Lanaudière, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 
à 16 h 30, 414 rue Beaudry Nord, Joliette J6E 6A8 ou par courriel à 
info@snql.com.

•	 Bibliothèque municipale de Berthierville, du mardi au jeudi de 10 h à 
12 h et de 13 h à 16 h, 840, rue Giroux, Berthierville  J0K 1A0

INFORMATION : 450 759-0100 POSTE 222

 UN PEU D’HISTOIRE 

Une visite mémorable 

Le 23 juillet 1967, le général Charles de Gaulle, alors président de la 
République française, arrive au Port de Québec à bord du vaisseau ami-
ral le Colbert à l’occasion du centenaire de la Confédération canadienne 
et de l’Exposition universelle de Montréal. De Gaulle est reçu au Château  
Frontenac, à l’Hôtel de ville et à l’Université Laval en présence d’une foule 
impressionnante. Le lendemain, accompagné du premier ministre Daniel 
Johnson, il se rend à Montréal en suivant le Chemin du Roy. 

Son cortège s’arrête dans six villes et villages endimanchés pour l’occa-
sion. Des centaines de milliers de personnes le saluent et l’acclament 
à Donnacona, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Trois-Rivières, Louiseville,  
Berthierville où il fait un arrêt au parc Sainte-Geneviève pour y faire une 
allocution et Repentigny où le général prend la parole. Arrivé à Montréal, 
Charles de Gaulle se rend à l’Hôtel de Ville où il fait sa célèbre déclaration : 
« Vive le Québec libre! » devant une foule évaluée à 15 000 personnes. Ses 
paroles choquent le premier ministre canadien Lester B. Pearson, ce qui 
provoque l’annulation de sa visite prévue à Ottawa, et précipite son retour 
en France. Le général revient quelques mois plus tard sur cet évènement 
lors d’une conférence de presse qui se déroule à Paris en novembre suivant 
où il précise sa pensée sur l’avenir du Québec.

Je me souviens 

Par son exposition thématique, la SNQL rappellera donc ce passé à ceux 
qui l’ont vécu. Mais elle souhaite aussi le faire connaître aux plus jeunes 
afin d’amorcer une discussion intergénérationnelle. En conséquence, il 
allait de soi de convier le milieu scolaire à ces célébrations. Pour ce faire, la 
SNQL invite les enseignants du secondaire à partager l’information à leurs 
élèves afin d’amasser le plus de souvenirs possible pour l’exposition.  

Cet été, pourquoi ne pas tenter ce voyage dans le temps? Sortons du pla-
card nos « peace and love », nos robes à fleurs et retournons vers l’année 
de l’amour et de l’Expo… à la Chapelle des Cuthbert de Berthierville. Et 
n’oubliez pas de nous envoyer vos plus intéressants souvenirs gaulliens!
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 PROGRAMMATION RELEVÉE À LA MAISON 
ROSALIE-CADRON 

Dans cette maison québécoise typique datant de 1790, vous y découvrirez : 
•	 L’histoire exceptionnelle de Rosalie
•	 La vie quotidienne vers 1820
•	 Des meubles et un jardin d’époque
•	 Un four à pain en argile
•	 Et une foule d’activités d’antan

Des guides vous feront visiter la grande cuisine avec ses meubles et ob-
jets d’époque. Ils vous raconteront l’histoire peu banale de cette célèbre  
Lavaltroise, maintenant Vénérable.

Exposition 2017

« Une lueur dans la nuit» nous transportera à travers l’histoire de l’éclairage, 
des temps préhistoriques à l’invention de l’électricité. Des objets insolites et 
remplis d’histoire vous y attendent.

Françoise Pascals, artiste peintre lavaltroise, présente quelques pièces 
triées sur le volet dans une exposition intitulée « De l’ombre à la lumière ». 
Vous pourrez y apprécier le style hyperréaliste de cette artiste de talent.

Conférence sur le jardinage écologique

Samedi 8 juillet à 14 h 
Marie-Odile Lebeau, agronome.

Village d’antan

Samedi 15 juillet de 10 h à 20 h
Les Habitants du fort et le forgeron, ainsi que plusieurs artisans 
vous feront découvrir leurs savoir-faire. Prestation de Philippe 
Jetté en début de soirée. Cette activité est appuyée par la MRC 
de D’Autray.

Atelier de fabrication de savon artisanal*

Dimanche 13 août à 14 h
Annie Robin, de Panier Santé

Démonstration de teintures végétales et de fléché traditionnel

Samedi et dimanche 26 et 27 août de 10 h à 16 h
Marie-Berthe Lanoix, flécheuse, accompagnée de flécheurs de partout au 
Québec

Atelier d’initiation à la dentelle aux fuseaux*

Samedi 9 septembre à 14 h
Véronique Louppe, dentellière

Boutique

La  boutique de la Maison Rosalie-Cadron est l’endroit rêvé pour dénicher 
un cadeau spécial. Que vous cherchiez une pièce unique d’artisanat, des 
produits du terroir lanaudois ou des articles portant sur la vie de Rosalie, 
vous y trouverez votre bonheur. Par temps chaud, ils ont quelques rafraî-
chissements à vous proposer.

Pain de ménage

Les samedis et dimanches du pain de ménage tout chaud sorti de leur four 
en argile vous attend! Il est disponible vers l‘heure du dîner, sauf en cas de 
forte pluie. Réservez votre miche au 450 586-2727 le vendredi avant 16 h.  

Bricolage familial

Tous les jeudis et dimanches de 14 h à 16 h, du 29 juin au 27 août, des 
bricolages seront proposés aux enfants âgés de 5 à 10 ans et leurs parents. 
Les détails seront sur leur site Internet et leur page Facebook.

Horaire

Du 24 juin au 3 septembre du mercredi au dimanche de 10 h à 17 h

Du 3 au 24 juin et du 8 septembre au 8 octobre, les samedis et dimanches 
de 10 h à 17 h

Frais d’entrée 
Contribution volontaire
Groupes : 3,50 $ / pers. Sur réservation
Cartes de membres : 10 $ / an ou 25 $ / 3 ans

INFORMATION : 1997, RUE NOTRE-DAME À LAVALTRIE ET 450 586-2727
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 À LA BIBLIOTHÈQUE  
GINETTE-RIVARD-TREMBLAY 

 LECTURE SOUS LES ARBRES 

La bibliothèque vous propose de nouveau cette 
année l’heure du conte en plein air « La lecture 
sous les arbres ». Tous les jeunes et les moins 
jeunes qui aiment les histoires, sont invités à 
venir les écouter en plein air. Au nombre de 3, 
ces rencontres d’une durée d’une trentaine de 
minutes se tiendront les 29 juin, 20 juillet et 24 
août dès 10 h et sont gratuites!

Vous pourrez bouquiner librement parmi une 
sélection de livres pour poursuivre l’activité en 
famille. Recherchez la tente bleue sur le site 
enchanteur du Parc Jean-Bourdon. En cas de 
mauvais temps, l’activité sera annulée. 

* Apportez votre couverture pour être assis 
confortablement.

 NOUVELLE EXPOSITION 

À compter du 7 juin, M. Mario Poirier, photo-
graphe et ornithologue, exposera ses oeuvres 
à la bibliothèque. Vous serez impressionnés 
par ses photographies d’oiseaux du Québec et 
vous en apprendrez davantage sur ceux-ci grâce 
aux fiches descriptives accompagnant les pho-
tos. Vous pourrez profiter de cette exposition 
jusqu’au 20 juillet, c’est à ne pas manquer!

 UN PREMIER LIVRE POUR 
NATHALIE ROBIDOUX 
La Mandevilloise Nathalie Robidoux souhaite 
vous annoncer la sortie de son premier livre inti-
tulé La Force des mots. Son oeuvre est dispo-
nible à l’hôtel de ville de Mandeville, au dépan-
neur La Réserve et au Spa et chalets Natur’Eau.

Voici comment l’auteur décrit sa démarche artis-
tique :

Mon premier livre La Force des mots n’est pas 
une histoire d’aventure, remplie de mystères... 
notre vie est remplie tout simplement de tous ces 
éléments qui font sa beauté. Je crois que ma vie 

débuta le jour où j’ai vraiment pris conscience 
de qui j’étais vraiment. Comment fait-on pour 
s’oublier à travers le temps au point de ne plus 
vouloir exister? La vie est si belle quand on 
décide d’exister! Pour moi, l’été est le début de 
mon cheminement spirituel et personnelle, il me 
donne des ailes

DU NOUVEAU PROPOSÉ PAR 
SYLVIE BRIEN 
L’auteure Sylvie Brien propose une toute nouvelle 
série captivante et déroutante. Ses oeuvres les 
plus récentes, L’Homme de Ki, tome 1 et 2, sont 
disponibles dans les librairies depuis le 24 mai 
dernier. 

« À première vue, L’Homme de Ki est un roman. 
Mais les découvertes historiques dont fait état 
l’auteure sont à tel point troublantes que le 
lecteur en sort ébranlé dans ses certitudes. » - 
Journal de Montréal

Visitez son site Internet pour plus d’information :  
www.sylviebrien.com

 L’ARTISTE DANIEL DEKYNDT 
EXPOSE SES OEUVRES À 
LAVALTRIE 

Du 3 au 29 juin 2017, la Bibliothèque munici-
pale de Lavaltrie présentera l’exposition Paix 
et harmonie, mettant en vedette les œuvres 
du dessinateur Daniel Dekyndt. Les abonnés et 
visiteurs de la bibliothèque ont eu la chance de 
voir l’artiste pratiquer son art sur place dans le 
cadre d’une rencontre amicale pour échanger 
avec l’artiste.

M. Dekyndt a remporté le prix « Coup de cœur » de 
la Bibliothèque lors du Symposium de peinture 
2016 de Lavaltrie « Les pinceaux voyageurs ». 
Ayant d’abord débuté dans le domaine du dessin, 
il s’est découvert une passion pour la recherche 
de la beauté. Seuls les oiseaux, les papillons 
et les petits animaux se retrouvent dans ses 
œuvres, car ils sont, pour lui, signe de paix et 
d`harmonie. Ses réalisations sont caractérisées 
par une grande finesse, et ont été maintes fois 
comparées aux gravures japonaises. Durant plu-
sieurs années, cet artiste a également sculpté 
le bois. Découvrant par lui-même ce médium 
de création, il a su faire preuve d’ingéniosité en 
développant ses propres techniques, ainsi que 
des outils répondant à ses besoins. 

Daniel Dekyndt souhaite poursuivre ses dé-
marches de dessinateur, auxquelles il consacre 
plusieurs heures par jour sur un plan profes-
sionnel, tout en prenant part à des expositions 
solos ou collectives. La population est attendue 
en grand nombre durant le mois de juin, afin 
de prendre part à cet événement. L’entrée à la 
bibliothèque est gratuite.

12, rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie
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 LES SAMEDIS EN MUSIQUE DESJARDINS DE 
BERTHIERVILLE 

Pour une deuxième année consécutive, la Ville de Berthierville présente les 
Samedis en musique Desjardins. Une série de spectacles gratuits en plein 
air se tiendront au belvédère Jacques-Lavallée ou à l’église en cas de pluie. 

•	 17 juin - Le duo All Dressed (19 h 30) et August Folks (20 h 30)
•	 8 juillet - Jervais (19 h 30) et Sébastien Plante (20 h 30)
•	 22 juillet - René Proulx (19 h 30) et Joel Denis (20 h 30)
•	 12 août - Bri-7 & Saliceti (19 h 30) - David Jalbert (20 h 30)
•	 26 août - Freddie Jame Project (21 h)

Apporter votre chaise!

INFORMATION : 450 836-7035 POSTE 4005

 DEUX SPECTACLES À NE PAS MANQUER AU 
CAFÉ CULTUREL DE LA CHASSE-GALERIE 
Le Café culturel de la Chasse- 
galerie de Lavaltrie souhaite vous 
inviter à deux spectacles présen-
tés sur leur scène au cours de 
l’été

Le premier est une pièce de théâtre 
le 11 et 12 août 2017 nommée 
Isabelle et Camil. Le prix par bil-
let est de 25 $ et il y a des prix de 
groupe (10 personnes et plus). Le 
spectacle est à 20 h. 

Description sommaire de la pièce :

On connaît Daniel, sa mère et 
Isabelle. Maintenant est le temps 

d’élargir la généalogie en présentant son père, Camil. Depuis la mort de 
sa mère et la rencontre avec Isabelle, Daniel est seul, perdu, et victime de 
crises d’angoisse, sa vie se limitant aux allers-retours entre le travail, le 
Burger King et la maison. Lorsque Camil, après 25 d’absence, fait irruption 
chez lui par désir de rapprochement, Daniel trouve un nouvel espoir à sa 
vie. Il découvrira un père bagarreur, dominant et prendra conscience de 
la nature du travail proposé : infiltrer de la drogue au Canada. Serait-ce 
la raison pour laquelle la mère aurait tenu Camil à l’écart? Pour Daniel 
une question se pose : Comment s’identifier en tant qu’homme quand ton 
père est un délinquant? Seul sur scène, Fabien Dupuis captive son public 
comme nul autre, le tenant constamment sur la fine ligne délimitant le rire 
de l’émotion. 

La seconde est un spectacle de danse le 29 juin 2017 nommé 
Down 2.0 Earth. Le prix par billet est de 15 $ et la représenta-
tion est à 20 h. Des ateliers de médiation culturelle en lien avec 
ce spectacle ont reçu l’appui de la MRC de D’Autray.

Description sommaire du spectacle :

Down 2.0 Earth est un spectacle de danse interactif à trois interprètes qui 
se laisse influencer par sa présence sur le territoire. Il traite de la distance 
et s’articule aussi autour d’un désir d’explorer l’inconfort et les résistances 
face à l’éloignement. Il s’agit d’une œuvre malléable et sensible qui intègre 
objets et témoignages ramassés, telle une encyclopédie vivante.
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 QUATRIÈME ÉDITION DU SYPOSIUM D’ARTS 
VISUELS LES PINCEAUX VOYAGEURS 

À l’occasion de la quatrième édition du Symposium d’arts visuels Les  
Pinceaux Voyageurs, M. Carlos Zauny, artiste peintre lavaltrois reconnu, 
sera président d’honneur de l’évènement. 

Plusieurs artistes peintres et sculpteurs seront sur place. Ils se feront un 
plaisir de vous y rencontrer et de vous présenter leurs œuvres. L’activité 
gratuite adressée à tous se tiendra le samedi 19 et dimanche 20 août 
2017 de 10 h à 16 h sur le site de la vieille chapelle, située au 1341, rue 
Notre-Dame à Lavaltrie.

En cas de pluie l’évènement se tiendra au 49, chemin Lavaltrie.

INFORMATION : PINCEAUXVOYAGEURS@OUTLOOK.COM

 LES MINIVOIX EN SPECTACLE À LANORAIE

Le Service des loisirs et de la culture de Lanoraie a lancé un concours de 
talents à Lanoraie : Les Minivoix! Modelé à partir du concept fort populaire 

entourant les émissions La Voix et La Voix Junior, ce concours était adressé 
aux enfants âgés entre 5 et 12 ans, résidant à Lanoraie. Les « minichan-
teuses » et « minichanteurs » performeront sur la grande scène lors de la 
Fête nationale du Québec à Lanoraie le 24 juin prochain et essayeront de 
faire tourner la chaise de l’un des trois juges.

Le spectacle se déroulera à la fin des activités familiales et au tout début 
des prestations professionnelles, faisant ainsi partie intégrante des célébra-
tions de la journée. Trois juges connus du milieu musical prendront place 
dans leur chaise pivotante afin d’entendre le ou la participante interpré-
ter une pièce du répertoire francophone québécois; de vraies auditions à 
l’aveugle!

« Bien entendu, le but est de faire retourner les juges, mais on souhaite 
pouvoir offrir aux jeunes qui aiment chanter l’occasion de le faire devant un 
public, sur une scène et entourés de professionnels du milieu » a expliqué 
Mme Chantal Béland du Service des loisirs et de la culture, responsable du 
concours. Des prix de présence seront remis à tous les participants et bien 
des surprises attendront les jeunes qui monteront sur scène.

 LES MERCREDIS EN MUSIQUE DE SAINT-
IGNACE-DE-LOYOLA 
L’organisation des loisirs de Saint-Ignace-de-Loyola présente les Mercredis 
en Musique. Les spectacles gratuits se tiendront au Belvédère Serge Giroux 
(près du traversier). 

•	 Mercredi 5 juillet à 19 h : Jean-Pierre Gagnon, chansonnier
•	 Mercredi 26 juillet à 19 h : Serge Massé et Jean-François Plante
•	 Mercredi 2 août à 20 h 30 : Projection du film De grâce et d’embarras
•	 Mercredi 6 septembre à 19 h : Colette Plante et ses complices

Apportez vos chaises et vos consommations! En cas de pluie, les spec-
tacles seront remis à une date ultérieure.

INFORMATION : LOUIS-VINCENT BARTHE AU 450 271-6128

 INSCRIPTION DE VOS ACTIVITÉS POUR LES 
JOURNÉES DE LA CULTURE 
La 21e édition des Journées de la culture 
se tiendra les 29, 30 septembre et 1er 
octobre prochains, sous le thème du patri-
moine culturel. Les promoteurs sont tou-
jours invités à inscrire leur activité. La date 
limite est fixée au vendredi 30 juin.

INFORMATION : WWW.JOURNEESDELACUL-
TURE.QC.CA
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 DEUXIÈME ÉDITION DU FESTIVAL D’ÉTÉ DE 
SAINT-GABRIEL 

Spectacles, animations, activités sportives ou de plein air, le Festival d’été 
de Saint-Gabriel, qui a lieu du 4 juin au 1er septembre, propose une pro-
grammation diversifiée d’activités et haute en couleur afin que petits et 
grands s’amusent en famille et entre amis. Entre autres, la série Les grands 
spectacles présente le concert de la Fête nationale ce 24 juin, les Trois 
Accords, le 22 juillet et les 2Frères le 1er septembre, et ce, gratuitement.

Que ce soit aux abords du lac Maskinongé, dans le parc du centre-ville ou 
encore au Centre sportif et culturel de Brandon, le Festival d’été de Saint-
Gabriel se veut l’occasion idéale de découvrir ou de redécouvrir notre belle 
région.

 UNE SOIRÉE QUI BOUGE AUX JARDINS DU 
GRAND-PORTAGE 
Le samedi 26 août prochain 
aux Jardins du Grand-Portage 
s’offrent à vous : épluchette 
de blé d’inde, festin végéta-
rien et présentation en soirée 
du cabaret poétique et musi-
cal Rutabaga Rumba de Yves 
Gagnon avec Marc-Antoine 
Sauvé et Daniel Heikalo (40 $). 

Vous souhaitez participer à 
l’évènement? 

Veuillez réserver au 450 835-
5813 ou à info@jardinsdu-
grandportage.com.

 LA ROULOTTE DE PAUL BUISSONNEAU RE-
PREND LA ROUTE POUR L’ÉTÉ 
La Roulotte de Paul Buissonneau est un projet de théâtre ambulant dont 
l’objectif est d’offrir aux jeunes lanaudois et à leurs familles une véritable 
incursion dans le monde des arts de la scène et de créer dans les commu-
nautés un événement rassembleur sans pareil. 

Pour une cinquième édition, La Roulotte de Paul Buissonneau, en colla-
boration avec la Ville de Saint-Gabriel,  la MRC de D’Autray, Desrosiers 
Hébert Avocats et le Théâtre Advienne que pourra, voyage et sillonne les 
routes à travers plusieurs municipalités. Plus de 25 représentations sont 
au programme, dont en Mauricie et dans le Grand Montréal, afin de faire 
découvrir à tous le plaisir du théâtre en plein air. 

Cette année, la pièce présentée est inspirée d’abord et avant tout du roman 
Le Bossu de Paul Féval. Les aventures de Legardère permet de replonger 
dans l’univers héroïque d’un justicier à l’âme pure. Parmi une panoplie 
d’intrigues rebondissantes, un jeune homme doué d’un exceptionnel talent 
d’escrimeur, livrera le combat intemporel des valeurs absolues quant à la 
perversité du pouvoir et de l’argent.  

POUR CONSULTER LA PROGRAMMATION : WWW.LAROULOTTE.CA
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 LES PROMENADES DU DIMANCHE 2017  
 SAURONT VOUS SÉDUIRE À COUP SÛR! 
La municipalité de Lanoraie a dévoilé la programmation estivale des  
Promenades du dimanche, ces spectacles en plein air donnés sur la 
scène des Promenades sur le fleuve du parc Jean-Bourdon à Lanoraie 
depuis maintenant 14 ans. La programmation saura certainement séduire 
un large public avec la présence de trois artistes connus et d’un spectacle 
très festif pour conclure la saison.

Débutant le dimanche 16 juillet, la saison des Promenades du dimanche 
débutera avec entrain avec la présentation du spectacle du chanteur folk 
populaire David Jalbert. L’artiste y présentera son spectacle acoustique Tire 
toé une bûche où, en plus de revisiter ses incontournables succès (« Souve-
nirs d’enfance », « Voyage », « Hey Jack »…), il proposera plusieurs chan-
sons inédites. Fort à parier que la foule entamera quelques refrains avec lui.

Le deuxième spectacle prévu pour le dimanche 30 juillet mettra en vedette 
un chouchou des québécoises et des québécois. Avec la présentation du 
spectacle Je poursuis ma route, Wilfred LeBouthillier saura certainement 
charmer le public. Ce spectacle aux saveurs folk, pop et country présentera, 
entre autres, les pièces de son dernier album (« Je poursuis ma route », 
« Je m’y perds »... ) sans oublier ses incontournables chansons qui l’ont 
popularisé.

Le dimanche 13 août, le troisième spectacle de la série sera tout aussi 
chaleureux mais dans un univers très différent. Élizabeth Blouin-Brathwaite 
montera sur scène accompagnée de plusieurs musiciens afin de présenter 
un spectacle aux effluves soul et funky. Sa voix chaude et puissante, sa 
présence sur scène, ses percussions et ses excellents musiciens ne vous 
laisseront pas indifférent!

Finalement, la quatorzième saison des Promenades du dimanche se ter-
minera en beauté et en party! Le Baby Boomers Band prendra d’assaut la 
scène pour y performer les succès du rock n’roll des années 50 et 60. Vous 
n’aurez qu’à fermer les yeux pour vous laisser envahir par les superbes 
harmonies vocales du groupe et vous laisser aller à danser!

Les spectacles sont tous offerts gratuitement par la municipalité. Débutant 
à 14 h par la présentation d’une petite première partie présentant un talent 
de la relève locale, les spectacles ont lieu en plein air sur la scène amé-
nagée sur la rive du Saint-Laurent. Des estrades permettent aux gens de 
prendre place devant le panorama à couper le souffle. Certains spectateurs 
apportent leurs chaises pliantes et s’installent sur les terrains avoisinants. 
En cas de mauvais temps, les spectacles se déroulent à l’église, rue Notre-
Dame.

INFORMATION : WWW.LANORAIE.CA
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 CET ÉTÉ, CHOISISSEZ LAVALTRIE POUR... LE 
PLAISIR! 

Le jeudi 1er juin, l’effervescence était palpable au Café culturel de la Chas-
segalerie, puisqu’on y dévoilait la programmation des spectacles estivaux 
incluant les Jeudis Taxi, ainsi que les activités qui seront offertes par la Ville 
de Lavaltrie. Nombreux étaient les participants, tous désireux d’en savoir 
davantage sur les sorties estivales qui s’offriront à eux au cours des pro-
chaines semaines.

Durant l’été, le musée de la Maison des contes et légendes offrira des 
visites libres, à l’aide de l’audioguide, un dispositif fonctionnant avec une 
application mobile, qui permet au visiteur de circuler à son rythme, tout 
en écoutant la voix du conteur relater des histoires inédites… Trois autres 
activités sont également prévues en lien avec le monde du conte : « Fais-
moi peur », « Contes sous les étoiles » et les « Balades contées ». Pour plus 
d’information, il faut consulter le www.maisondescontes.ca.

Parmi les événements populaires à ne pas manquer, notons la Fête  
nationale (23 juin, parc Gérard-Lavallée), les Événements Rythmes et 
courant (les vendredis, du 7 juillet au 25 août), le Symposium de peinture  
(19 et 20 août, tout près du presbytère) et le Bazar annuel de la Biblio-
thèque (28 et 29 juin). De plus, la Galerie d’art Archambault, située sur 
la rue Notre-Dame, célèbre son 40e anniversaire et tous sont invités à y 
découvrir les nombreuses oeuvres, dont celles d’artistes reconnus expo-
sant dans les plus grands musées.

Lavaltrie pour… le plaisir! C’est la thématique que la Ville a adoptée en lien 
avec sa saison estivale qui sera des plus trépidantes. Le conseil municipal 
est fier d’offrir à sa population des activités et des sorties à faible coût et 
invite ses citoyennes et citoyens à en profiter pleinement!

 UNE CINQUIÈME ÉDITION POUR MANDEVILLE 
UNE HISTOIRE 
 JOURNÉES CULTURELLES DU 4 AU 6 AOÛT 2017 

Pour une 5e année consécutive, Mandeville une histoire vous propose 
une programmation gratuite et diversifiée. Nouvellement cette année, nous 
avons bonifié l’événement. Il se déroule sur 3 jours. Un week-end rempli 
d’activités et une programmation culturelle de qualité combleront l’audi-
toire avec des spectacles de théâtre, de danse, de musique, des exposi-
tions, des kiosques d’artisans, de commerçants et plus encore. Par ce fait 
même, il y aura l’inauguration de la nouvelle scène de spectacle qui se fera 
le vendredi à 20 h. La pièce de théâtre Birchwood café de Nathalie Côté 
et Daniel Rocheleau mettra en vedette des acteurs locaux talentueux qui 
vous feront vivre une aventure théâtrale haute en couleur où l’humour, la 
musique et la danse seront à l’honneur.

Programmation (à l’esplanade au centre du village)

Vendredi 4 août 

20 h : Inauguration de la scène
20 h 15 : Spectacle de musique : Les Bémoles

Samedi 5 août

12 h : Spectacle de musique : Lower Body Injuries
14 h : Pièce de théâtre de la roulotte : Les aventures de Lagardière, d’après 
le bossu Paul Féval
15 h 15 : Spectacle de musique avec Kathleen Richer
16 h 30 : Messe et piquenique en plein-air 
17 h 15 : Johnny Dessailliers
19 h : Pièce de théâtre, Mandeville une histoire : Birchwood Café 
20 h : Spectacle de musique : Les Chums 

Dimanche 6 août

12 h : Spectacle de mimes 
14 h : Spectacle de musique : Les Concertistes du Chemin du Roy, concert 
de piano et violon, (dans l’église)
15 h : 2e représentation de la pièce, Mandeville une histoire : 
Birchwood Café
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 LA MAISON DES CONTES ET LÉGENDES VOUS REÇOIT! (1251, RUE NOTRE-DAME, LAVALTRIE)
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 LA FÊTE NATIONALE À SAINT-GABRIEL 

La Fête nationale prendra place à Ville de Saint-Gabriel le 24 juin prochain 
en combinaison avec l’événement Maski-Mousse. Les citoyens auront droit 
à plusieurs activités qui se dérouleront à la plage municipale de Saint-
Gabriel. 

Dans le cadre de l’événement Maski-Mousse, une glissade remplie de 
mousse et des jeux gonflables seront sur place de 11 h à 15 h. L’occasion 
idéale de passer du bon temps en famille et de prendre une bonne bouffée 
d’air frais. Par la suite, un artiste aux tatouages temporaires à l’aérographie 
ainsi qu’une maquilleuse professionnelle seront sur les lieux de 15 h à 19 h. 

Enfin, en soirée, place au spectacle de la Fête nationale avec Benoît Arcand 
en première partie suivi de la formation Sainte-Cécile sur le terrain de la 
plage municipale. Des feux d’artifice et un feu de joie seront de la partie au 
courant de la soirée.

 UNE PROGRAMMATION VARIÉE À MANDEVILLE 
Voici le programmation de la Fête nationale à Mandeville le samedi 24 juin 
prochain.

10 h 30 : Tour à vélo 
Décorer votre vélo et venez faire le tour du lac Mandeville. 

13 h à 19 h : Zone jeunesse
Animation sur place! Jampaï bungee (4), hockey-balle, jeux gonflables et 
maquillage.

13 h à 16 h : Pétanque
Venez jouer une petite partie de pétanque entre amis! Les Béliers seront là 
pour vous accueillir.

13 h à 15 h : Danse en ligne
Venez danser avec le professeur de danse Claude Lefebvre dans la salle 
municipale. 

16 h 30 : Messe en plein air
La messe aura lieu au terrain municipal.

19 h : Début des spectacles de musique
Kathleen Richer / Les Chums / Back Beat

22 h : Feux d’artifice

22 h 15 : Retour du groupe Back Beat



ART EN VRAC

PAGE 18

 LA FÊTE NATIONALE À LANORAIE 
La municipalité de Lanoraie vous recevra le samedi 24 juin prochain au 
parc Jean-Bourdon (12, rue Louis-Joseph-Doucet) pour célébrer la Fête 
nationale du Québec.Toutes les activités auront lieu au parc.

•	 10 h - Volée de cloches et messe en plein air sur le parvis de l’église
•	 11 h - Ouverture du marché public Les Péchés Mignons de Lanoraie 

et musique d’ambiance québécoise

•	 11 h 15 - Hommage au drapeau par le député provincial de Berthier 
M. André Villeneuve

•	 11 h 30 - Cérémonie de l’arbre de la capsule par la Société d’histoire 
de Lanoraie

•	 12 h  - Début des activités familiales 
    Maquillage pour enfants et jeux gonflables
    Murale collective
•	 13 h - Amuseurs publics
•	 16 h - Fin des activités familiales
•	 16 h 30 - Spectacle Les Minivoix
•	 19 h - Mot d’ouverture et discours patriotique par le maire M. Gérard 

Jean
•	 19 h 15 - Spectacle : Groupe Perfuzion 
•	 20 h 30 - Spectacle : Rock Patente
•	 21 h 45 - Feux d’artifice
•	 22 h - Feu de joie et 2e partie du spectacle de Rock Patente 
•	 23 h - Fermeture du site

Notez que les contenants en verre et les animaux sont interdits sur le site.
Notez qu’il est interdit de fumer en tout temps sur le site en vertu de la loi 
provinciale.

En cas de pluie, certaines activités se tiendront quand même à l’extérieur et 
d’autres seront déplacées à l’intérieur, soit à l’église, soit à L’Escale-du-Roy 
ou au Pavillon Jean-Bourdon. Informez-vous et consultez le site Internet ou 
la page Facebook de la municipalité.

 INVITATIONS DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 
LANORAIE 
17 juin 2017
Dès 11 h à l’Escale-du-Roy aura lieu le lancement de l’exposition Les 
Canadiens sur la glace à Lanoraie, et… avec en vedette les visites glo-
rieuses des Canadiens à Lanoraie entre 1957 et 1960 grâce à Gaston 
Bettez. Ensuite à 11 h 45, direction les Promenades pour l’inauguration 
du panneau d’orientation finalisant le projet Maisons patrimoniales de la 
rue Sainte-Marie.

24 juin 2017 (La capsule temporelle)
Avez-vous hâte au 24 juin 2077? C’est ce jour-là que sera dévoilée la 
capsule temporelle. Si vous ne prévoyez pas être disponible à cette date, ne 
manquez pas l’activité du 24 juin prochain. À 11 h 30 en face de l’Escale-
du-Roy, le maire scellera la capsule qui contiendra notamment : la vision 
des jeunes de 5e année de ce que sera Lanoraie dans 60 ans, quelques 
objets de 2017 qui paraîtront bien démodés au dévoilement, des témoi-
gnages divers des Lanorois actuels… Ne manquez pas ça!
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WWW.CULTUREPATRIMOINEAUTRAY.CA

LA CULTURE ET 
LE PATRIMOINE 
AU BOUT DES 
DOIGTS!

 CONTENU ET RÉDACTION : 
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. 

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

 CULTURE@MRCAUTRAY.QC.CA 
La prochaine édition de l’Enc’arts sera publiée en septembre 2017.


