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Culture et
patrimoine de
D’Autray
Insérez la culture dans votre vie !
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Dans ce numéro
Photographie couronnée dans la municipalité de Saint-Didace, une oeuvre de Mme Véronique Lacroix.

Pour tout savoir sur le
projet lumen!
Récemment, la Municipalité régionale de comté
(MRC) de D’Autray a révélé l’identité des deux
premiers gagnants du concours de photographies
organisé dans le cadre de son initiative culturelle
LUMEN. Il s’agit de Mme Véronique Lacroix de la
municipalité de Saint-Didace et Mme Christiane
Robidoux de la Ville de Saint-Gabriel.
La photographie de madame Lacroix montre l’un de
ses enfants en train d’effectuer un saut de joie devant les installations de la ferme agricole familiale.
Celle de madame Robidoux fait voir un élément clé
du paysage du pôle Brandon, soit l’ancien presbytère de Saint-Gabriel avec une vue sur le pignon de
l’église en arrière-plan. Depuis septembre, la population était invitée à prendre connaissance des photographies réalisées par les participants du projet
pour ensuite sélectionner sa favorite. Pendant cette
période, près de 300 votes ont été compilés. Éventuellement, les lauréats verront leur photo imprimée
en très grand format et intégrée à un endroit stratégique de leur territoire.

programmation hiver-printemps 2020
Dès janvier, la tournée du projet culturel LUMEN se
poursuivra sur le territoire de la MRC. Tout au long
de l’hiver, sept municipalités accueilleront les ateliers gratuits de photographie qui mettront la table
à un concours de photos représentatives de leur
communauté.
Dans les semaines à venir, la chargée de projets en
médiation culturelle de la MRC, Maryse St-Amand,
sera de passage à Lavaltrie, Lanoraie, SaintIgnace-de-Loyola, Sainte-Geneviève-de-Berthier,
Berthierville, Saint-Norbert et Saint-Cuthbert. Les
citoyens de tout âge, avec ou sans expérience
peuvent prendre part aux ateliers. Un appareil photo
35 mm sera fourni par la MRC.
Les participants doivent s’engager à assister aux
quatre ateliers prévus dans leur municipalité. Ils y
développeront leurs aptitudes artistiques en photographie et apprendront, entres autres, les principes
de base de la composition d’une image, le langage
de ce médium, comment le lire et l’interpréter.
Consultez la suite à la page suivante.

www.culturepatrimoineautray.ca

formation gratuite pour les
organismes culturels
en page 4

Saint-Cuthbert : à la
recherche de son passé
en page 6

Des nouvelles de LUMEN (SUITE)

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

Photographie couronnée dans la Ville de Saint-Gabriel une oeuvre de Mme
Christiane Robidoux

Dates et lieux des ateliers :
• 11, 18, 25 janvier et 29 février 2020 de 10 h à 12 h à la Maison des
contes et légendes de Lavaltrie (1251, rue Notre-Dame);
• 7, 14, 21 janvier et 25 février de 18 h 30 à 20 h 30 à la bibliothèque de
Lanoraie (12, rue Louis-Joseph-Doucet);
• 4, 11, 18 février et 24 mars de 18 h 30 à 20 h 30 au sous-sol de la bibliothèque de Saint-Ignace-de-Loyola (621, rue de l’Église);
• 8, 15, 22 février et 28 mars de 10 h à 12 h au chalet des loisirs de SainteGeneviève-de-Berthier;
• 3, 10, 17 mars et 21 avril de 18 h 30 à 20 h 30 à la bibliothèque municipale de Berthierville (840, rue Giroux);
• 7, 14, 21 mars et 18 avril de 10 h à 12 h à la salle municipale de SaintNorbert (2150, rue Principale);
• 31 mars, 7 et 14 avril, 12 mai de 18 h 30 à 20 h 30 à l’ancien chalet des
loisirs de Saint-Cuthbert.
Dates et lieux des expositions :
• Saint-Gabriel-de-Brandon : jusqu’au 8 janvier 2020 au Centre sportif et
culturel de Brandon (155, rue Saint-Gabriel, Ville de Saint-Gabriel);
• Saint-Cléophas-de-Brandon : jusqu’au 28 janvier 2020 au 750, rue Principale à Saint-Cléophas-de-Brandon;
• Mandeville : jusqu’au 11 février 2020 au dans le hall d’entrée de la mairie
de Mandeville (162-A, rue Desjardins).
• Sainte-Élisabeth : jusqu’au 11 février 2020 à la mairie de Sainte-Élisabeth
(2195, rue Principale). Un vernissage se tiendra le dimanche 12 janvier
dès 11 h 30 au Centre Primevère dans le cadre du Vin et fromage du
maire.
Les inscriptions sont reçues par madame St-Amand par courrier électronique à
mstamand@mrcautray.qc.ca ou par téléphone au 450 836-7007 poste 2536.

Le mardi 10 décembre dernier, la MRC de D’Autray a annoncé la disponibilité
des copies de son calendrier des collectes dans l’ensemble des bureaux municipaux de son territoire.
Distribué depuis maintenant 15 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 2020 est le livre Odyssée d’autréenne, une initiative
culturelle développée par la MRC. Cette oeuvre ludique et éducative est composée de 235 pages rédigée et illustrée par l’artiste multidisciplinaire Alex S.
Girard. Le calendrier présente une sélection d’illustrations ainsi que des extraits
du livre.
La MRC dispose de copies du livre Odyssée d’autréenne, disponible au coût de
15 $, taxes et livraison incluses. Les personnes intéressées doivent confirmer
leur commande par courrier électronique à culture@mrcautray.qc.ca ou par
téléphone au 450 836-7007 poste 2536.
En tout temps, la version numérique est disponible sur le site Internet de la MRC
au www.mrcautray.qc.ca.
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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Une exposition de l’OBVZB à la MRC

M. Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel en compagnie de M. Louis
Trudeau et Jean-Pierre Gagnon de l’OBVZB.

Le mardi 12 novembre dernier, le hall d’entrée de la MRC de D’Autray était
l’hôte du vernissage d’une nouvelle exposition préparée par l’Organisme des
bassins versants de la Zone Bayonne (OBVZB).
L’exposition présente une série de photos illustrant la transformation paysagère qu’a connue le territoire de la MRC de D’Autray lors des inondations
printanières de 2017 et 2019. Le thème de cette exposition est donc un
retour en images sur l’effet qu’ont eu les crues printanières sur nos paysages
riverains. La série de photographies est aussi le fruit d’une réflexion artistique.
En effet, Jean-Pierre Gagnon, directeur général de l’OBVZB a capturé les
clichés lors d’une balade aérienne survolant les paysages.

CULTURE LANAUDIÈRE À LA RENCONTRE DES
ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Les photographies demeureront dans les locaux administratifs de la MRC de
D’Autray, situés au 550 rue De Montcalm à Berthierville, jusqu’au début de
l’année 2020. Pour plus de détails sur les projets et les activités de l’organisme, il est suggéré de visiter leur site Internet au www.zonebayonne.com.

L’exposition anecdotes d’ici en tournée!
En circulation depuis maintenant quelques mois, l’exposition Anecdotes d’ici
poursuivra sa route vers les bibliothèques du territoire de la MRC de D’Autray.
Cette exposition fait découvrir aux visiteurs des agrandissements d’illustrations originales tirées du livre Odyssée d’autréenne publié par la MRC et écrit
et illustré par Alex S. Girard. Ayant pour objectif d’offrir une meilleure compréhension de ses origines, les histoires et légendes de l’oeuvre présentent
les particularités du développement des municipalités du territoire de la MRC.
Jusqu’au 8 janvier prochain, le contenu de l’exposition est présenté à la
bibliothèque Adélard-Lambert de Saint-Cuthbert.
Pour obtenir plus d’information, il est recommandé de joindre les responsables des bibliothèques ou encore de consulter la page Projets en cours du
site Internet culturepatrimoineautray.ca.
Cette tournée visant à bonifier l’offre culturelle des bibliothèques est rendue
possible grâce à l’entente de développement culturel liant la MRC de D’Autray
au ministère de la Culture et des Communications du Québec.
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Le 21 novembre dernier, dans le cadre de sa tournée des MRC, Culture
Lanaudière a rencontré des artistes, artisans, travailleurs culturels et partenaires au Chalet de la Seigneurie de Lavaltrie. L’objectif Culture Lanaudière
était d’écouter les préoccupations, les besoins, voire les projets qui émanent
dans la MRC. Il s’agissait d’une occasion privilégiée de mieux faire connaître
ses actions et ses services. En guise de complément à la rencontre, la MRC
de D’Autray a invité le ministère de la Culture et des Communications à présenter le programme Mécénat Placement Culture aux participants.

UNE FORMATION GRATUITE POUR LES
ORGANISMES CULTURELS

Favorable à l’optimisation des compétences des acteurs du développement
culturel de son territoire, la MRC a fait savoir qu’elle présentera une formation à propos de la saine gouvernance, le jeudi 30 janvier prochain.
L’activité gratuite, animée par une formatrice du Centre régional de formation
de Lanaudière, se tiendra de 13 h 30 à 16 h 30, dans la salle des maires de
la MRC, située à Berthierville. Les administrateurs et employés d’organismes
culturels à but non lucratif y sont invités.

doivent jouer les administratrices et les administrateurs d’un organisme sans
but lucratif. Ces derniers auront l’occasion d’explorer le partage des pouvoirs entre les différentes instances d’un organisme, les grandes fonctions
du conseil d’administration et de voir comment assurer le bon déroulement
des réunions.
La MRC reçoit les inscriptions jusqu’au mercredi 15 janvier prochain à midi,
soit par courrier électronique à culture@mrcautray.qc.ca ou par téléphone
450 836-7007 poste 2528. Les organismes intéressés doivent faire parvenir
le nom de chaque personne souhaitant s’inscrire. À noter que le nombre de
participants à la formation est limité.

La formation vise à familiariser les participants aux caractéristiques du milieu
communautaire, à celles de leur organisme ainsi qu’aux divers rôles que

La présentation de cette formation est rendue possible par une entente de
développement culturel liant la MRC de D’Autray au ministère de la Culture
et des Communications.

APPEL DE DOSSIERS | Festival des arts de
mascouche

Par ailleurs, le Festival rassemble les artistes de la relève et semi-professionnels sous une seule catégorie, celle des artistes émergents, exposant sous le
grand chapiteau. La répartition des bourses a été modifiée en corrélation avec
cette catégorie unifiée. Légèrement diminuée, la nouvelle répartition maintient
toutefois deux premiers prix, soit un en réalisme figuratif et l’autre en abstraction ou nouvelle figuration. Un prix récompensant la créativité est ajouté. Par
ailleurs, toutes les mentions honorables remises aux artistes s’accompagnent
maintenant d’une bourse de 100 $. Au total, c’est une valeur de 5250 $ qui
sera remise en récompenses diverses, ceci sans compter la valeur de la visibilité pouvant s’ajouter à certains prix, au gré d’ententes restant à conclure.
Nous rappelons que depuis l’an dernier, les disciplines acceptées incluent
dorénavant la photographie, l’art numérique ou textile, les techniques d’Impression et l’encaustique en plus de la peinture et du dessin. Le Festival se
veut une véritable vitrine pour apprécier les arts visuels dans un maximum
d’expressions et permettre de découvrir des artistes venus de toutes les
régions du Québec.

Les organisateurs du Festival des arts de Mascouche sont heureux de lancer l’appel de dossiers pour les artistes désirant participer à l’événement
de l’année 2020, qui se tiendra du 5 au 7 septembre 2020. En constante
évolution et à la suite des commentaires de la clientèle, le Festival propose
plusieurs changements cette année. Ainsi, chez les professionnels, seule la
grande salle 118, du Pavillon du Grand-Coteau accueillera les artistes. Ceci
plaira aux exposants qui nous ont mentionné qu’ils préféraient voir tous les
professionnels réunis plutôt que divisés dans deux salles distinctes. Un nouvel
aménagement permettra donc d’y installer 26 artistes professionnels.

Si Lanaudière compte pour un peu plus de 30 % de la clientèle, près de 55 %
des artistes viennent de Laval, Montréal, des Laurentides, de la Rive-Sud
et 15 % des autres régions. Le festival est fier de cette représentation du
talent québécois. Du côté des visiteurs, plus de la moitié est en provenance
de l’extérieur de la MRC. Encore cette année, l’événement sera l’hôte d’une
exposition- solo d’un artiste invité et proposera un programme incluant des
classes de maîtres, des performances et de l’animation.
Pour participer, les artistes intéressés ont jusqu’au 15 avril pour poser leur
candidature. Les règlements de participation et les formulaires sont disponibles à festivaldesartsmascouche.com.
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Un automne riche en événements et en
émotions

réalisations architecturales, notamment la décoration intérieure de l’église
Notre-Dame à Montréal. Monsieur Lanken, qui étudie l’œuvre de Bourgeau
depuis les années 1990, considère que ce dernier est le plus grand architecte de son époque en Amérique du Nord, fait d’autant plus étonnant que
Bourgeau ne savait pas écrire au moment de son mariage à l’âge de 23
ans. De plus, Monsieur Lanken a présenté les particularités de l’église de
Lavaltrie pour nous faire prendre conscience que ce bâtiment possède de
grandes qualités architecturales qu’il faut préserver. De quoi « se péter les
bretelles »!
Le conseil d’administration de la SHPL est à organiser de nouvelles
conférences, ateliers et animations pour 2020. Si l’histoire et le patrimoine
vous intéressent, n’hésitez pas à les joindre via leur site Internet ou la page
Facebook.
Information : shpl.quebec

La Maison Rosalie-Cadron se prépare
pour son quinzième anniversaire
Mme Ghislaine Pomerleau, mairesse de St-Ligori, MM. Judes Gratton, Robert Amiot
et Pierre Kemp de la SHPL et M. Louis-Charles Thouin, député de Rousseau

La Société d’histoire et du patrimoine de Lavaltrie (SHPL) s’est vue décerner le prix Robert-Lussier Bénévolat-Groupe à la soirée des Grands Prix
Desjardins de la culture, tenue le 20 septembre dernier. Ce prix a récompensé l’implication des bénévoles qui ont contribué au succès du Rallye
historique, proposé aux élèves de quatrième secondaire de l’École secondaire de la Rive à Lavaltrie. Cette activité mobilise, le jour de sa tenue,
environ 100 bénévoles, mais pour sa préparation, qui dure plusieurs mois,
plus de 12 personnes sont nécessaires.
Le Rallye historique est une activité originale permettant aux jeunes de visiter certains lieux patrimoniaux de Lavaltrie, tout en apprenant des faits sur
l’histoire de leur ville dans une ambiance ludique par le biais d’épreuves.
Sans la participation de nombreux bénévoles, ce projet et tous les autres
organisés par la SHPL, ne pourraient avoir lieu.
Le 27 octobre 2019 s’est tenue dans l’église Saint-Antoine à Lavaltrie une
conférence sur Victor Bourgeau, originaire de Lavaltrie, architecte d’une
cinquantaine, dont une dizaine dans la région de Lanaudière. Cette conférence intitulée Victor Bourgeau (1809-1888) : l’homme et l’œuvre, a été
organisée par la Société d’histoire et du patrimoine de Lavaltrie (SHPL)
dans le cadre du 150e anniversaire de la construction de l’église, dont les
plans ont été réalisés par Bourgeau en 1869. La conférence s’est déroulée en deux volets. Dans une première partie, le président de la SHPL, M.
Jean Hétu, a présenté l’histoire de la famille « Bourgeot » de Lavaltrie dont
l’ancêtre était un charron originaire de la Bourgogne en France.
L’architecte Peter Lanken, qui fut président de l’organisme Sauvons
Montréal, a parlé, dans la deuxième partie de cette conférence, de la carrière professionnelle exceptionnelle de Bourgeau et de ses nombreuses
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En 2020, la Maison Rosalie-Cadron célèbrera son 15e anniversaire d’ouverture au public. Afin de souligner cet événement en grand et de le faire
rayonner auprès de la communauté, elle organise une exposition collective
d’artistes (amateurs, en émergence et professionnels) de Lanaudière. Il est
encore temps de proposer un dossier, car la date de remise a été repoussée
au 31 janvier 2020. Tous les détails de cet appel se trouvent sur le site
Internet de la Maison Rosalie-Cadron au www.maisonrosaliecadron.org.
Aussi, une deuxième exposition fera une rétrospective de toutes les expositions présentées au cours des 15 dernières années. Pour cette exposition,
les organisateurs aimeraient recevoir des photos de gens de D’Autray dans
leurs robes de baptême.
Si vous souhaitez participer à ce projet, veuillez communiquer avec la directrice de la Maison Rosalie-Cadron, Mme Sophie Lemercier, par courriel au
direction@maisonrosaliecadron.org.

Saint-Cuthbert : à la recherche de
son passé!
Mieux partager son présent… et imaginer son avenir
Un texte de Claude Vallières des Amis de la Chicot
Il y a quatre ans, Saint-Cuthbert a célébré le 250e anniversaire de sa fondation - 1765-2015. Sa devise « Toute une histoire! Partageons notre patrimoine » En 2015, les festivités du 250e se sont déroulées au cours des
quatre saisons. Le sentiment d’appartenance au territoire et aux valeurs,
qui a guidé nos ancêtres, a été au coeur de la fête durant toute l’année.
Ce fut un moment très rassembleur et une occasion de se remémorer et
d’apprécier le riche héritage que ces femmes et ces hommes nous ont
légué… à nous maintenant de porter ce legs avec honneur et dignité.
Il y a déjà plus d’un an que le comité Culture et Patrimoine de l’organisme
Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert discute de la possibilité de réaliser un projet ambitieux avec la population de Saint-Cuthbert : répertorier
les biens patrimoniaux, antiquités, outillages, machineries, cartes postales,
photos, livres, édifices, personnages… et autres.
La première étape : Faire un inventaire d’objets et d’articles de
nature patrimoniale
Nous nous sommes servis du bulletin municipal pour informer la population
et demander aux gens s’ils en possédaient. Nous avons aussi visité certaines personnes susceptibles d’en avoir.
La deuxième étape : Publiciser le projet
Lors de l’événement, « Le rendez-vous au coeur du village », qui a lieu
à Saint-Cuthbert chaque année durant la fin de semaine de la fête des
Patriotes, nous avons installé un kiosque présentant des objets anciens.
Les gens étaient invités à venir regarder ces objets et à deviner quel en était
l’usage au temps passé. Il y avait aussi un kiosque de généalogie où les
gens pouvaient se présenter pour avoir des informations concernant leur
descendance. On demandait aux gens de nous aider à réaliser ce projet en
en parlant à leur entourage.

La troisième étape : - L’implication de la FADOQ et Journée culturelle de Noël Envoyons d’l’avant
Lors du souper de l’Halloween et du dîner de Noël, organisés par les
membres de la FADOQ, nous avons discuté du projet et nous avons invité
les membres présents à participer activement à la recherche de gens qui
pourraient posséder des articles utiles au projet.
À la Journée culturelle de Noël Envoyons d’l’avant, il y avait un kiosque
exposant des photos anciennes et un atelier de création de cartes postales. Nous avons posté 103 cartes à des personnes ciblées, les invitant
à communiquer avec nous si elles possèdent des photos, des documents,
des objets anciens... et autres. Une fois archivés, ces précieux biens seront
remis à leur propriétaire.
Nous prévoyons réaliser une « audiophoto », c’est-à-dire que l’on pourrait
enregistrer la voix des personnes commentant leurs photos, documents,
objets et autres… un concept à développer.
Il y a aussi le volet « illustres personnages » : Nous avons déjà répertorié
des personnages importants ayant vécu à Saint-Cuthbert et leur histoire fait
déjà l’objet de chronique dans notre journal Ça m’Chicotte.
C’est un projet à long terme et la municipalité y participe aussi. Les objectifs de faire l’inventaire de notre patrimoine sont entre autres :
•
•
•
•

Conserver notre patrimoine;
Présenter des expositions;
Accroitre nos connaissances;
À des fins pédagogiques

Information :
amischicot.saintcuthbert@gmail.com

Les amis de la chicot de Saint-Cuthbert
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art en vraC
le festitrad fête ses 5 ans en grand!

3 capsules web permettra de mettre en lumière tout le talent et le professionnalisme de certains de nos artistes de musique trad, mais également de nos
producteurs agroalimentaires locaux. Plus de détails à venir au début 2020.
Enfin, grande première, les festivaliers pourront déguster la Festitrad blonde ou
rousse. En effet, grâce à un partenariat avec la microbrasserie Le Trécarré de
Saint-Côme, le Festitrad pourra, pour la durée de cette 5e édition, compter sur
sa propre bière en fut.
LES RETOURS FORT ATTENDUS
Aussi, plusieurs items seront de retour ou feront leur retour cette année : les
ateliers du samedi après-midi, 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 et
culturel de Brandon. Ajoutons à cela le brunch du dimanche et la danse callée
qui reviennent après avoir pris une pause l’année dernière.

La Ville de Saint-Gabriel, DERYtelecom et CFNJ, en collaboration avec le Centre
culturel Desjardins, la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel et la Ville de
Notre-Dame-des-Prairies ont procédé au dévoilement de la programmation
complète de la cinquième édition du Festitrad, qui se déroulera du 9 au 12 avril
2020 dans la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon.
Du côté de la scène principale CFNJ, les festivaliers seront gâtés : Mythes et
Légendes et Baqqhus, deux valeurs sûres de la région, le spectacle d’adieu de
La Galvaude, Doolin’ qui nous arrive directement de France avec sa musique
irlandaise, Le Vent du Nord et aussi De Temps Antan, deux groupes qui viennent
de remporter un Félix à l’ADISQ, et l’un des trios les plus en demande, ÉTÉ.
LES NOUVEAUTÉS
Comme chaque année, le Festitrad bonifie sa programmation et son offre
de service. Pour cette 5e édition, le Festitrad ajoute une 4e journée. En effet,
l’événement débutera dès le jeudi soir. De plus, des classes de maîtres seront
présentées le vendredi après-midi par le département de musique du cégep à
Joliette. Enfin, les jams des festivaliers sont de retour, mais cette fois, ils seront
animés par le violoneux Mathieu Gallant. Soucieux de faire venir toujours plus
de gens de l’extérieur de la région, Le Festitrad a mis en place une navette qui
transportera les festivaliers de Montréal et Repentigny vers Saint-Gabriel. En
effet, l’autobus partira de Montréal vers Saint-Gabriel le vendredi et fera le chemin inverse le dimanche. Les gens devront avoir en main leur billet passeport
week-end avec autobus
À la demande générale, le Festitrad s’agrandit de l’intérieur! En effet, afin de
répondre à la demande sans cesse croissante de la part des festivaliers de
bénéficier de plus d’espace pour danser, le Festitrad mettra moins de tables
et de chaises dans la salle Jean Coutu dans le but de jouir de plus de liberté
de mouvement. Dans ce contexte, à noter que le principe du premier arrivé,
premier assis sera en vigueur.
De plus, en collaboration avec Productions Synop6, le Festitrad prendra part
activement à la production d’une web-série intitulé Terre de trad. Cette série de
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Enfin, le concours avec la Librairie Martin des Galeries Joliette est de retour.
Jusqu’au 31 décembre, pour chaque album trad acheté, les gens recevront un
coupon de participation afin de courir la chance de gagner 1 passeport weekend pour le Festitrad. Les gens recevront un 2e coupon s’ils achètent un CD
d’une formation qui fait partie de la programmation 2020 du Festitrad!
UN ÉCHANGE DE VISIBILITÉ NOVATEUR!
En plus de son partenariat avec la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, le Festitrad
a mis en place une série de partenariats avec différents événements hivernaux
de la région afin de s’échanger de la visibilité. Ainsi, par l’entremise de leur site
Web, de leurs médias sociaux et de leur infolettre respective, le Festitrad procédera à un échange de visibilité avec les Marchés de Noël de Joliette et avec
Saint-Côme en glace.
LE FESTITRAD FAMILLE
Enfin, grosse nouveauté, le Festitrad Famille fait l’objet d’une journée complète
de programmation. L’événement se déroulera le dimanche 26 avril 2020 dans
la salle Jean Coutu. Madame Mélanie Boucher, présidente de Tradons, a reçu
le mandat de mettre en place cette programmation 100 % gratuite destinée
aux enfants.
DES PRIX PLUS QU’ACCESSIBLES
Une passe week-end sera disponible en prévente du 5 décembre au 6 janvier
au coût de 40 $.
Par la suite, à compter du 8 janvier, des billets à l’unité au coût de 25 $ par jour
pour le jeudi, vendredi ou samedi, de 15 $ pour le dimanche ou encore une
passe week-end au prix régulier de 60 $ seront mis en vente.
Il sera possible de se procurer des passes en prévente uniquement en ligne au
www.festitrad.com ou par téléphone au 1 855 550-7469. Les billets à l’unité
ou les passes week-end à prix régulier seront aussi en vente à l’hôtel de ville
de la Ville de Saint-Gabriel (45, rue Beausoleil) à compter du 8 janvier 2020.
Information : www.festitrad.com

art en vraC
Le D’Autréen se fait une beauté!

APPEL DE TEXTES
Date de tombée : 20 février 2020
Interrogez votre mémoire et celles de vos proches de tous les âges et envoyez
vos plus célèbres expressions de famille les plus originales et typiques de
chez nous à ledautreen@mrcautray.qc.ca. Du grand-père qui disait « Pays
de Caïn » dès qu’il faisait -20 à votre grand-mère qui blasphémait en criant
Cinq-Cent-Mille-Sacraments-des-Fesses.
Contribuez à notre nouvelle chronique Le Petit D’Autréen illustré et envoyeznous vos expressions les plus colorées et les souvenirs qui vont avec avant
le 15 février 2020.

Découvrez le premier numéro imprimé du blogue culturel Le D’Autréen, disponible gratuitement dans les bibliothèques de la MRC de D’Autray jusqu’en
février. Le magazine propose des articles sur la culture et le patrimoine de la
MRC, à l’image du blogue.
Le blogue culturel demeure toutefois en ligne et on peut y consulter de nouveaux articles (et le calendrier culturel de l’avent) au www.ledautreen.com. Vous
pouvez également consulter la page Facebook Le D’Autréen pour rester informé
des nouvelles culturelles d’autréennes.
Si vous souhaitez recevoir Le D’Autréen imprimé par la poste, veuillez envoyer
vos coordonnées par courriel au ledautreen@mrcautray.qc.ca. D’ici là, l’équipe
du D’Autréen vous souhaite un joyeux hiver!

ledautreen@mrcautray.qc.ca
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invitation à la messe de minuit de
l’île-Dupas
Encore une fois cette année, la communauté de l’Île-Dupas célébrera Noël avec
la traditionnelle Messe de minuit, une des très rares à être célébrées dans la
région. C’est le curé de la paroisse St-Laurent, M. Daniel Roy, qui animera la célébration. Cette messe sera particulière puisque dès 23 h 30, le 24 décembre,
la chorale offrira un mini-concert de Noël aux membres présents dans l’assemblée. Puis, dès minuit, l’ouverture de la cérémonie se fera au son du classique
« Minuit, Chrétiens »! Finalement, dès la clôture de la célébration, après le traditionnel « Glory Alléluia », les membres de la chorale convient toute l’assemblée
et les citoyens de la municipalité et des environs à fraterniser autour d’un léger
goûter.
Cette formule remporte un très grand succès depuis maintenant 4 ans, l’église
étant très bien remplie chaque année. Tous les amateurs de chants traditionnels
de Noël, de messes rappelant celles d’autrefois, de rassemblements fraternels
et de recueillement sont les bienvenus dans la sympathique église de l’Île-Dupas toute décorée pour cette très belle messe de minuit!

mandeville : culture et nature
Pour la municipalité de Mandeville et ses citoyens qui la composent, la culture
et le patrimoine occupent une très grande place. Considérant ce fait, la municipalité souhaite établir une politique culturelle bien à elle en 2020. La politique
culturelle permettra de faire l’inventaire de nos ressources culturelles de toutes
sortes (arts de la scène, art graphique, sculpture, musique, littérature, danse,
cinéma, patrimoine, artisanat, etc.) et de les mettre davantage en valeur. D’ici
la fin de notre belle saison hivernale, le Comité du Patrimoine de Mandeville
lancera une invitation à tous et à toutes afin de venir voir une exposition sous la
thématique de la Birchwood. La date n’étant pas encore fixée; il faudra rester à
l’affût de la publicité!

Des activités à la bibliothèque
municipale de Lavaltrie
EXPOSITION : ENTRE CIEL ET TERRE
Par Cynthia Clermont, artiste peintre
Résidente de Lavaltrie, Cynthia Clermont en est à ses débuts dans le monde
de la peinture. Vous y retrouverez des tableaux empreints d’histoire. Laissezvous transporter dans un univers de douceur et de lumière. À la croisée du
réel et de l’imaginaire, l’univers de CynC est un lieu de refuge et de réconfort
pour l’âme et le coeur.
Dates : Du 17 janvier au 19 mars 2020
Vernissage le samedi 18 janvier, de 10 h 30 à 13 h 30
IMMERSION ARCTIQUE : LE PASSAGE DU NORD-OUEST
Ciné-conférence des Aventuriers Voyageurs
Un voyage unique à travers le Grand-Nord vu sous tous ses angles. En partant
de l’Alaska, on suit les traces de John Muir, qui explore les fonds marins et les
glaciers tout en partageant la culture Tlingit. On remonte vers les Territoires
du Nord-Ouest et le Nunavut pour explorer un monde où règne la nature, plus
grande que toute civilisation. Voyage en bateau en été, campement automnal
sur le chemin migratoire des ours polaires, camping sur la banquise… Venez
vivre l’Arctique dans toute sa nordicité !
Date : vendredi 17 janvier à 19 h
Inscription requise (places limitées)
HISTOIRE DE LA FORÊT LANAUDOISE
Par l’Association forestière de Lanaudière
Découvrez l’évolution de la foresterie, d’hier à aujourd’hui. Près de 500 ans
d’histoire! Un pan important de la création de notre région.
Date : jeudi 20 février à 19 h
Inscription requise (places limitées)
CONFÉRENCE HISTOIRE DU JEU VIDÉO
Par Gros Joueur
Vous souhaitez en apprendre plus sur l’histoire des jeux vidéos? Un conférencier spécialisé se fera un plaisir de vous partager ses connaissances, attiser
votre intérêt sur le sujet et répondre à vos questions, que vous soyez geek
ou non!
Date : jeudi 5 mars de 19 h à 20 h
Inscription requise (places limitées)
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Le Café culturel de la chasse-galerie
vous accueille à l’église de lavaltrie
Nouveau lieu, même accueil chaleureux!
Les dommages importants causés par l’incendie du 14 septembre dernier
forcent le Café culturel de la Chasse-galerie à relocaliser l’ensemble de sa
programmation 2020. Grâce à l’appui de la Ville de Lavaltrie et de la Fabrique
de la paroisse Saint-Frère-André, les spectacles des mois à venir seront présentés à l’Église Saint-Antoine de Lavaltrie (1351 rue Notre-Dame, Lavaltrie),
à raison de 2 à 3 spectacles par semaine, dans un tout nouvel aménagement
convivial! Nous vous invitons dès janvier à venir redécouvrir l’église de Lavaltrie en formule cabaret, alors que les bancs d’église céderont la place à des
tables et des chaises. Vous pourrez ainsi profiter des spectacles en prenant
un verre au bar aménagé pour l’occasion!
Place aux artistes émergents!
Toujours aussi audacieuse, la programmation hiver-printemps 2020 vous
promet de belles découvertes avec la série Coup de coeur et le retour des
Jeudis Taxis O103.5! Alors que la série Coup de coeur vous permet d’assister
à deux spectacles différents pour le prix d’un seul, les Jeudis Taxi O103.5
vous proposent plutôt de découvrir cinq à six artistes émergents dans un
même spectacle! Des rythmes urbains d’Eli Rose à la musique psychédélique
d’Elephant Stone, en passant par le country humoristique de la Famille Day, il
y en aura certainement pour tous les goûts!
Les Mardis Café-ciné à Lavaltrie
Dès le 14 janvier, les Mardis Café-ciné seront présentés deux fois par mois au
Technocentre Lavaltrie (1040 rue Notre-Dame, Lavaltrie). Venez voir le meilleur du cinéma québécois, dont les plus récents longs-métrages de Xavier
Dolan (Matthias et Maxime), d’Anne Emond (Jeune Juliette) et de Louise
Archambault (Il pleuvait des oiseaux). Vous avez manqué la comédie de l’été?
Saisissez la chance de voir l’hilarante comédie Menteur, mettant en vedette
Louis-José Houde et Antoine Bertrand. Vous préférez les documentaires? Ne
manquez pas les projections de Gaza, un documentaire sur la vie quotidienne
des citoyens de la ville de Gaza au-delà des décombres causés par les bombardements incessants. Plus près de chez nous, le documentaire Fondations
relate le combat du forgeron Mathieu Collette, préoccupé par la menace de
disparition du métier et des traditions de forge.
Pour clore la saison en beauté, nous vous invitons à venir rencontrer la réalisatrice Myriam Verreault à l’occasion de la projection de Kuessipan, une
adaptation cinématographique du roman de Naomie Fontaine. Le film raconte
l’histoire de Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables qui grandissent
dans une communauté innue. Alors que les deux adolescentes se promettent
de toujours rester ensemble, leur amitié se fragilise quand Mikuan tombe
amoureuse d’un garçon blanc. Un rendez-vous à ne pas manquer le mardi
19 mai à 19 h au Technocentre Lavaltrie!
Information : www.chasse-galerie.ca ou 450 586-9569

Des activités à la bibliothèque de
Berthierville
La bibliothèque de Berthierville située au 840, rue Giroux présentera quelques
activités culturelles au cours des prochains mois. En plus des ateliers de
photographies du projet LUMEN de la MRC, les abonnés pourront participer à
des ateliers d’écriture avec M. Louis-Marie Kimpton, les 14 et 28 janvier, les
11 et 25 février et les 10 et 24 mars 2020 dès 13 h 30.
De son côté, Mme Nicole Clermont offre des ateliers d’art entre adultes.
Les personnes intéressées à expérimenter le tricot, le crochet et le dessin
peuvent s’inscrire aux rencontres du 20 janvier, 17 février et 16 mars 2020
de 13 h 30 à 15 h 30.
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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 :

Mélissa Coulombe
Sébastien Proulx

culture@mrcautray.qc.ca
La prochaine édition de l’Enc’arts sera publiée en mars 2020.

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

Joyeuses fêtes
de la part de
toute l’équipe!

