
CONSOLIDATION DE LA  
RÉALITÉ CULTURELLE  
D’AUTRÉENNE 
Le lundi 3 février dernier, la Municipalité régionale 
de comté (MRC) de D’Autray et le ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) du Québec 
ont officialisé leur deuxième entente de dévelop-
pement culturel au Café culturel de la Chasse-         
galerie à Lavaltrie. Débutant en janvier 2014 et 
d’une durée de trois ans, l’accord représente un 
investissement total de 180 000 $ répartis comme 
suit : 90 000 $ provenant du MCC et 90 
000 $ de la MRC. Les principales visées 
de cette entente sont de poursuivre la 
mise en oeuvre de la politique culturelle 
de la MRC de D’Autray, soit réfléchir 
collectivement à l’identité d’autréenne, 
favoriser l’accessibilité à la culture, as-
surer la synergie dans le développement 
culturel et supporter la création. Cinq 
objectifs, d’où découleront de multiples 
actions, sont prévus dans cette entente 
et s’inscrivent dans différents secteurs 
prioritaires identifiés dans la politique culturelle 
de la MRC et complémentés par une consultation 
citoyenne ayant eu lieu en mai dernier. Notam-
ment, ces actions sont : la mise en ligne d’un site              

Internet dynamique mettant en valeur l’ensemble de 
nos patrimoines (religieux, paysager, bâti et imma-
tériel); le soutien à la diffusion de représentations de 
théâtre et d’événements mettant en valeur la relève 
locale dans la roulotte de Paul Buissonneau sur tout 
le territoire de la MRC; l’intégration d’oeuvres d’art 
dans différents lieux du territoire et l’organisation de 
rendez-vous culturels.

À cette liste se greffe un volet entièrement dédié 
à la jeunesse comprenant la conception d’un livre 
pour enfant sur l’histoire du développement du ter-
ritoire de la MRC de D’Autray, la présence d’artistes 
en résidence dans les écoles secondaires de même 

que l’élaboration d’une collecte de patrimoine vivant 
par des étudiants, dont le résultat sera dévoilé sous 
forme de capsules vidéo sur le site Internet mettant 
en valeur nos patrimoines.
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La culture, l’art, l’histoire, le patrimoine 
sont maintenant plus que jamais des 

vecteurs de développement indéniables.
- Gaétan Gravel, préfet de la MRC 

 LE PROJET TRANSMISSION 
BIEN EN RAILS 
 EN PAGE 2 

 AU TEMPS DES GOÉLETTES  
 EN PAGE 7 
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INSÉREZ LA CULTURE DANS VOTRE VIE !
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 INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI 

ORGANISATION D’UNE PRÉSENTATION PAR LA MRC 

La Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a tenu une présen-
tation publique des composantes de l’inventaire du patrimoine bâti le 20 

mars dernier. Plus d’une vingtaine de 
personnes y ont pris part. « La MRC 
de D’Autray compte sur un docu-
ment de référence de grande qualité 
et il est important que les citoyens 
puissent le consulter, comprendre 

son contenu et remarquer à quel point notre patrimoine bâti est riche », 
soutient M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC et maire de Ville Saint-Gabriel.

Terminé en 2013, l’inventaire composé de plus 300 pages, jette les bases 
pour mieux connaître l’étendue et les couleurs de notre architecture. Près 
de 1 300 bâtiments y sont répertoriés, incluant la description de plusieurs 
types architecturaux et des alternatives de sauvegarde. Ce dernier est 
accessible sur le site Internet de la MRC au www.mrcautray.qc.ca sous 
l’onglet Publications. 

« Découvrir et mieux connaître le bâti de la MRC de D’Autray, c’est un peu 
comme effectuer un voyage au coeur du temps : l’ensemble des courants 
stylistiques propres aux maisons du Québec est présent sur le territoire », explique 
madame Asselin. En plus d’être réalisé en concertation avec toutes les 
municipalités du territoire, cet inventaire est issu d’une entente de déve-
loppement culturel entre la MRC et le ministère de la Culture et des 
Communications.

LE PROJET TRANSMISSION BIEN EN RAILS 

DÉBUT DE LA TOURNÉE SUR LE TERRITOIRE D’AUTRÉEN

Au cours des dernières semaines, le projet Transmission a effectué ses pre-
miers arrêts dans les municipalités de la Municipalité régionale de comté 

(MRC) de D’Autray. En premier lieu, 
les personnes âgées de 65 ans et 
plus se rencontrent afin de discuter 
autour d’objets leur étant proposés. 
La rencontre suivante, les gens sont 
invités à sélectionner un objet leur 
appartenant et à propos duquel ils 
souhaitent livrer leurs souvenirs. Le 

contenu du troisième atelier demeure une surprise pour les participants. En 
conclusion de l’activité culturelle, une oeuvre d’art collective sera bâtie et 
exposée à l’ensemble de la population d’autréenne.

« Dès les premières minutes, les échanges coulent naturellement et nous 
sentons l’enthousiasme des participants à livrer les souvenirs associés aux 
objets sélectionnés dans les boîtes à biscuits », explique Hélène Blondin, 
médiatrice culturelle.

Toujours selon l’animatrice, les discussions sont variées et animées, car 
les personnes partagent des souvenirs communs qui amènent à d’autres 
souvenirs pour finalement former un tableau coloré. Lors des ateliers, une 
captation vidéo permet la sauvegarde des échanges sur le patrimoine vécu 
par les aînés du territoire et enrichit l’histoire des municipalités et de ses 
familles. Les personnes souhaitant obtenir plus de renseignements sont 
invitées à joindre madame Blondin par téléphone au 450 836-1550 ou par 
courriel à l’adresse suivante : blondin.laporte@xplornet.ca.

© Sébastien Proulx

© Sébastien Proulx | Le projet Transmission à La Visitation-de-l’Île-Dupas

Architecture d’inspiration française (Sainte-Élisabeth)

 CAMP VIOLON TRAD QUÉBEC 
Amoureux de la tradition âgés de 6 à 99 ans, le Camp Violon Trad 
Québec vous invite à vivre une aventure unique! D’une durée de 6 
jours, le camp a pour but l’apprentissage, la découverte et le per-
fectionnement du répertoire en violon traditionnel québécois. Offerte 
par des professionnels, la formation vous permet d’améliorer votre 
technique et d’élargir vos connaissances au violon, au piano et à la 
guitare. Passez vivre une expérience exceptionnelle favorisant les 
échanges culturels, les rencontres intergénérationnelles ainsi que 
l’ouverture à l’héritage musical du Québec!

INFORMATION : 514 378-0918 /  CAMP@VIOLONTRADQUEBEC.COM

NOUVELLES EN BREF
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APPEL DE PROJETS EN CULTURE 

LA CRÉATIVITÉ CITOYENNE AU PROFIT DU 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

Comme à l’accoutumée, dès l’amorce du printemps, la Municipalité régio-
nale de comté (MRC) de D’Autray fait appel à la créativité des citoyens 

et organismes du milieu afin de 
recevoir des propositions de pro-
jets favorisant le rayonnement de 
sa culture, de son patrimoine et 
de son histoire sur son territoire. 
En raison d’une association avec 
le Centre local de développement 

(CLD) D’Autray, un montant de 8 000 $ sera distribué aux candidatures 
retenues. Le Fonds Culture et Patrimoine permet à chaque projet sélec-
tionné l’obtention d’une aide financière variant de 1 000 $ à 3 000 $. La 
date limite pour soumettre une proposition est fixée au 22 avril à 16 h.

L’inscription est possible en se rendant sur le portail culturel du site Internet 
de la MRC de D’Autray au www.mrcautray.qc.ca/tourisme où ont été dépo-
sés le guide d’attribution et le formulaire à remplir. Afin de maximiser leurs 
chances, les promoteurs sont invités à déposer des projets en diffusion ou 
en médiation culturelle, tout en s’appuyant sur les axes et orientations de 
la politique culturelle de la MRC. Par diffusion culturelle est entendue toute 
initiative qui transmet, met à disposition ou partage la culture, et cela, dans 
toutes les sphères artistiques et patrimoniales. La médiation quant à elle se 
retrouve dans les projets qui mettent en place une ère d’interaction entre le 
citoyen et la culture (ou le patrimoine).

NOUVEAUTÉS AU SEIN DU COMITÉ CULTUREL DE LA MRC DE D’AUTRAY 

<< Au cours des dernières années, la participation citoyenne a donné un nou-
veau sens à la culture dans la MRC. La pérennité de cet essor est souhaitée 
et les interventions du comité culturel iront en ce sens >>, a déclaré M. Bruno 
Vadnais, maire de Saint-Cuthbert, nouvellement élu président du comité culturel 
de la MRC.

Monsieur Vadnais succède ainsi à Mme Jacinthe Brissette qui a occupé le poste 
pendant quatre ans. Désormais conseillère municipale à Lanoraie, elle réitère 
son implication en demeurant au sein du comité. Mme Manon Rainville, mai-
resse de Saint-Gabriel-de-Brandon, se joint au groupe en place également 
formé de mesdames Sergine Bouchard et Carole Courtois de même que 
messieurs Réal Chevrette, Jean-Sébastien Martin et Michel Saint-Laurent.

ARTISTES LANAUDOIS RECHERCHÉS
La Bibliothèque municipale de Lavaltrie invite les artistes lanaudois en 
arts visuels ou les collectifs d’artistes intéressés à exposer en ses murs, à 
soumettre un projet d’exposition pour la programmation 2015, d’ici le 15 
mai prochain. Les dossiers de présentation doivent contenir les éléments 
suivants :

Un texte sur la démarche artistique, un texte de présentation du projet d’ex-
position avec, si possible, le nombre d’oeuvres à exposer, un curriculum 
vitae à jour, un dossier de presse (si applicable), les coordonnées complètes 
de l’artiste (nom, adresse postale, numéros de téléphone et de télécopieur, 
courriel, etc.), un minimum de dix photos format papier ou numérique des 
oeuvres que vous comptez exposer, accompagnées d’une fiche technique.

Le dossier complet doit être présenté sur CD ou sur DVD, et doit inclure 
une enveloppe préaffranchie pour le retour du dossier. Les dossiers ne res-
pectant pas les exigences de mises en candidature ne seront pas retenus.

Bibliothèque municipale de Lavaltrie A/S Réception des dossiers visuels
241, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie (Québec), J5T 2G7

APPEL DE PARTICIPATION 2014
JOURNÉES DE LA CULTURE
Voici déjà revenu le joyeux temps d’inscrire vos activités pour les 18e Jour-
nées de la culture, qui auront lieu les 26, 27 et 28 septembre prochain.

C’est le rendez-vous annuel par excellence pour souligner l’importance des 
arts et de la culture dans nos vies, en donnant la chance à tous les citoyens 
à travers la province de les découvrir.

Inscrivez votre activité dès maintenant sur le site Internet!                                                    
www.journeesdelaculture.qc.ca. Confirmez votre participation avant le 30 
juin  pour profiter pleinement de tous les outils mis à votre disposition.

Il vous suffit d’identifier la meilleure façon de vous mettre de l’avant grâce 
à une activité interactive artistique ou culturelle que vous proposerez aux 
citoyens de votre quartier ou à votre clientèle. Vous verrez, que ce soit dans 
votre atelier, votre organisme, votre école, votre entreprise, votre commerce 
ou même sur la place publique, les idées les plus simples deviennent sou-
vent les activités les plus intéressantes.

Préparez-vous à recevoir de la grande visite!

© Sébastien Proulx
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 IL ÉTAIT UNE FOIS... 

 « SUR LES TRACES DES CONTES ET DES LÉGENDES 
LANAUDOISES » 
Un nouveau projet, « Sur les traces des contes et des légendes lanau-

doises », est lancé par la Maison des 
contes et légendes. Ce dernier vise à 
recueillir des contes et des légendes 
transmis par tradition orale de géné-
ration en génération et à documen-
ter sa pratique. Initié par la Ville de 
Lavaltrie et soutenu par le ministère 
de la Culture, le projet a pour objec-

tifs de préserver et de valoriser ces récits traditionnels et leurs principaux 
héritiers.

La Maison des contes et légendes est présentement à la recherche de 
personnes privilégiées possédant un héritage culturel d’un ou de plusieurs 
contes et légendes ainsi que d’enregistrements familiaux. Votre grand-père 
vous contait une histoire de Ti-Jean qui jouait constamment des tours au 
Roi? Votre grand-mère vous plongeait dans le conte de la Bête à sept têtes? 
Votre père vous rapportait un cheval noir constructeur d’églises ou un curé 
mort qui revient dire sa messe? Nous avons besoin de votre aide!

Au cours des quinze dernières années, le conte et la légende sont entrés 
dans la sphère des arts de la scène, ce qui a énormément changé sa pra-
tique. Ce projet se veut un retour aux sources afin de mettre en lumière sa 
pratique familiale. Parfois anciens de plusieurs siècles, ces récits universels 
tombent dans l’oubli de notre société de consommation. C’est pourquoi il 
est nécessaire de les transmettre et de les raconter pour en assurer leur 
continuité.

Vous avez des informations à transmettre? Vous pouvez communiquer 
directement avec M. Philippe Jetté, médiateur du patrimoine vivant, au 450 
397-2313 ou encore par courriel au philippejette@yahoo.ca. Votre collabo-
ration sera grandement appréciée.

Ce projet fera l’objet d’activités de diffusion à l’automne 2014. Plus de 
détails sont à venir prochainement.

 LA VÉNÉRABILITÉ DE ROSALIE SOULIGNÉE

LE 24 MAI PROCHAIN À LA MAISON ROSALIE-CADRON 
DE LAVALTRIE
Entrez dans cette maison patrimoniale et venez à la rencontre de la Véné-

rable Rosalie Cadron-Jetté (1794-
1864), mère de onze enfants et fon-
datrice des Sœurs de Miséricorde. 
Grâce à une exposition permanente 
racontant sa vie, aux meubles et ob-
jets anciens, au jardin traditionnel et 
au four à pain en argile, vous aurez 

l’impression de vivre comme Rosalie en 1820.  Des guides en costume 
d’époque vous accompagneront dans ce voyage dans le temps et feront 
des démonstrations de diverses techniques artisanales anciennes. À la 
boutique, vous pourrez vous procurer de l’artisanat, des produits régionaux 
et des rafraîchissements.

MESSE À L’ÉGLISE DE LAVALTRIE 

Le 9 décembre dernier, le pape François a promulgué le décret de véné-
rabilité de Rosalie Cadron-Jetté. Pour souligner cet évènement et le 150e 

anniversaire de décès de Rosalie, une messe-concert spéciale aura lieu à 
l’église de Lavaltrie. Mgr Gilles Lussier, évêque du diocèse de Joliette, pré-
sidera cette célébration unique avec la participation du Chœur du Musée 
d’art de Joliette.

DATE  : 24 MAI À 10 H 30

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 

« ROSALIE ET LA FAMILLE DE LA MISÉRICORDE » 

L’exposition historique de l’été « Rosalie et la Famille de la Miséricorde » 
vous fera découvrir divers groupes qui poursuivent l’œuvre de cette femme 
exceptionnelle. Des photos témoignant de leurs réalisations accompagne-
ront les textes explicatifs. 

Vous pourrez également voir l’exposition artisanale « De l’Égypte au Québec : 
la grande histoire du lin ». Les panneaux, images et objets exposés vous 
feront découvrir les propriétés du lin, son mode de culture et son impor-
tance dans la production artisanale québécoise.

DATE  : 24 MAI À 14 H 

Les personnes intéressées à en savoir davantage sur la Maison Rosalie-
Cadron ou à se joindre à notre équipe de bénévoles sont invitées à 
visiter le site Internet, www.maisonrosaliecadron.org, la page facebook,  
www.facebook.com/maison.rosalie ou à communiquer avec eux, au  
450 586-0361 (saison estivale) ou au 450 586-1575 (à l’année).
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 À LA BIBLIOTHÈQUE  
 GINETTE-RIVARD-TREMBLAY 

 LA PEUR, UN SUJET D’ACTUALITÉ 

La peur a différents visages : la colère, l’impuis-
sance, la vulnérabilité en sont quelques-uns. 
Est-ce possible que cette émotion veuille nous 
indiquer que quelque chose cloche? Cette confé-
rence vous permettra de découvrir les cadeaux 
de la peur.

DATE : 11 AVRIL À 19 H  /  GRATUIT 

 L’ARTHROSE 

Vous pourrez mieux différencier l’arthrite rhuma-
toïde et l’arthrose,  les causes de chacune et les 
différents traitements qui leur sont associés en 
assistant à la conférence de Julie Bourgeois et 
Karl Bouchard.

DATE : 13 MAI À 19 H   /  GRATUIT

 PRÉSENTATION D’UN FILM DE L’ONF / ABSENCES        

Tissant subtilement ses liens, le film est une 
chaîne de vie qui se construit sur le manque : un 
manque à combler, à l’image du vide virginal des 
chambres d’hôtel toujours prêtes à accueillir les 
tourments d’une humanité en transit. Absences 
est une œuvre à plusieurs voix qui a l’infinie déli-
catesse des émotions humaines.

DATE : 4 AVRIL À 19 H   /  GRATUIT

 CLUB DE LECTURE - ADULTES 

Ce regroupement permet de partager ses expé-
riences de lectures avec d’autres passionnés 
des livres. Les échanges permettront d’enrichir 
vos connaissances littéraires.

DATE : 3E MARDI DU MOIS DE 13 H 15 À 15 H 
GRATUIT  /  INSCRIPTION OBLIGATOIRE

 ATELIERS D’ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE 

Des interactions ludiques entre le parent et son 
enfant à l’aide de différentes activités, telles que 
bricolages, histoires, comptines et jeux sont au 
programme afin de donner le goût de lire aux 
enfants de 0 à 4 ans.

DATE : 2E MARDI DU MOIS DE 9 H 45 À 10 H 30 
GRATUIT  /  PRÉSENCE D’UN ADULTE OBLIGATOIRE

 HEURE DU CONTE SPÉCIAL BAMBINS 

Une heure du conte en matinée, voilà qui est par-
fait pour la jeune clientèle 0 à 4 ans. Cette activi-
té qui a porte sur une des thématiques annuelles 
comprend la lecture d’une histoire suivie d’un 
bricolage qui servira à décorer la bibliothèque. 
Bienvenue aux services de garde.

DATE : 9 AVRIL DE 9 H 45 À 10 H 45 / GRATUIT  

 CLUB LIRATOUT 6-12 ANS 

Si tu aimes les livres et la lecture, ce club est 
pour toi! Ces rencontres te permettront de par-
tager tes expériences en tant que lecteur, mais 
surtout, de faire de merveilleuses découvertes 
littéraires. Plaisir garanti! 

DATE : 2E JEUDI DU MOIS DE 19 H À 20 H 
GRATUIT  /  INSCRIPTION OBLIGATOIRE

 UN MYSTÈRE POUR MIJANOU-LAPIN 

Le pinceau magique de Mijanou-Lapin a disparu. 
Comment va-t-il peindre les œufs de Pâques? 
Cinq lapins de la Forêt Magique se relaient pour 
trouver la vérité. Le coq Cocorico a l’air bizarre. 
Lapin-ris et Lapin-à-l’Oreille-Carreautée résou-
dront le problème. Des marionnettes originales, 
douces et attachantes.

DATE : 5 AVRIL À 10 H 30 
GRATUIT  /  INSCRIPTION OBLIGATOIRE

 VENTE DE LIVRES USAGÉS 

Les 1er, 2 et 3 mai prochains se tiendra notre 
vente de livres usagés. Les amateurs de lecture 
sont attendus en grand nombre pour bouquiner 
et profiter d’aubaines. Il y aura un excellent choix 
de livres pour tous les goûts et à petits prix. Vous 
pourrez remplir des sacs au coût unique de 20 $ 

chacun. C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 
Venez avec un (e) ami (e). 

HORAIRE : SELON LES HEURES D’OUVERTURE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE

 RENCONTRE AVEC MONIQUE TURCOTTE 

L’auteure de la très populaire série « Les domes-
tiques de Berthier », Monique Turcotte, rencon-
trera ses admirateurs pour une soirée en toute 
intimité. Vous pourrez échanger sur ses inspira-
tions et projets futurs.

DATE : 23 AVRIL À 19 H  
GRATUIT  /  INSCRIPTION OBLIGATOIRE

À LA BIBLIOTHÈQUE  
DE BERTHIERVILLE 

 RÉCIT DE VOYAGE : ASCENSION DE L’EVEREST 
JUSQU’AU CAMP DE BASE 

Conférence donnée par Philippe Degranpré, 
pharmacien au Jean Coutu de Berthierville. Ap-
puyé par des photos et des images prises lors 
de son voyage, il nous fait découvrir cette région 
fascinante du monde qu’est l’Himalaya et son 
plus haut sommet, l’Éverest. 

DATE : 8 AVRIL À 19 H / GRATUIT 

 RENCONTRE D’AUTEUR : CLAIRE PONTBRIAND  

Cette auteure native de Sorel a écrit et continue 
de nous émerveiller avec ses sagas historiques  
telle que Sainte-Victoire ou le Manoir d’Aurélie. 
Une belle rencontre en perspective pour tous les 
amateurs.

DATE : 22 AVRIL À 19 H / GRATUIT

 LA CURE PRINTEMPS - AUTOMNE  

Nos alliées les plantes : Lors de cette présenta-
tion, vous verrez l’importance du nettoyage sai-
sonnier, autant pour la prévention des problèmes 
de santé, que pour retrouver bien-être et énergie. 
Ceci avec l’aide des plantes, de l’alimentation et 
de l’exercice.

DATE : 4 MAI À 19 H / GRATUIT

ACTIVITÉS LITTÉRAIRES
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UN PRINTEMPS EN 
CULTURE À 
L’ÎLE DUPAS 
Un nouveau projet, « Sur les traces 
des contes et des légendes lanau-
doises », est lancé par la Maison 
Comme vous le savez sans doute, 
l’église de l’Île Dupas, tout en 
conservant sa vocation religieuse, 

est en voie de devenir un impor-
tant lieu de vie communautaire et 
de diffusion culturelle dans notre 
MRC. Le Comité socioculturel des 
Îledupassiens (CSDI) prend son 
envol en vous annonçant les évé-
nements suivants :

• Samedi 29 mars : Pierre Blais 
et Francine Bessette présentent 
un spectacle tout en chansons 

originales dans une ambiance de 
boîte à chansons. Pierre et Fran-
cine vous invitent, en guise de 
coût d’entrée, à faire un don qui 
sera remis à la Fabrique afin de 
préserver l’église de l’Île Dupas. 
Des tables seront disposées dans 
l’église. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez apporter vos boissons, 
alcooliques ou non (nous avons un 
permis), et de la nourriture.

• Samedi 5 avril : Le Groupe 
Musique et Poésie, en partenariat 
avec le CSDI, présente Hommage 
à Félix Leclerc, à l’occasion du 
centième anniversaire de nais-
sance de ce géant de la chanson 
québécoise. Surveillez les médias 
régionaux et la publicité qui vous 
permettront d’en savoir davantage 
au sujet de ce spectacle d’une 
qualité exceptionnelle.

• En mai (les samedis 18 et 31), 
vous pourrez assister à un concert 
présenté par le Quatuor Claudel-
Canimex et à une représentation 
de L’avare, comédie de Molière. 
Dans ces deux cas, des informa-
tions supplémentaires suivront.

© Archives La Presse

SOUPER-BÉNÉFICE 
AUX SAVEURS 
RÉGIONALES 
Dans le cadre du 25e anniversaire 
de Cible Famille Brandon, un sou-
per bénéfice aux saveurs régio-
nales sera organisé le 14 juin pro-
chain au Vignoble de St-Gabriel.

Pour l’occasion, nous souhai-
tons aussi présenter un encan 
silencieux avec des œuvres d’arti-
sans de la région. C’est pourquoi 
nous faisons appel à vous afin 
de connaître votre intérêt à par-
ticiper à cet événement par le 
don d’une œuvre ou par la vente 
d’une œuvre à prix modique.                                   

Les profits amassés au cours de la 
soirée serviront en totalité à soute-
nir les activités et services offerts 
par Cible aux familles de Brandon.

Pour en savoir plus sur notre 
organisme, nous vous invitons à 
consulter notre site Web : www.
ciblefamillebrandon.com et pour 
en savoir plus sur l’encan silen-
cieux, nous vous invitions à joindre 
Mme Manon Pagette, coordonna-
trice de l’organisme au 450 835-
9094 ou encore par courriel  cfb-
manon@persona.ca.

Annick Gélinas

Cible Famille Brandon

450 835-9094

Louis-Vincent Barthe  

Jean-Pierre Gagnon 

presentent .  

10 h 30  Conférence du Capi ta ine Luc Harvey
 

13 h Conférence de Mme Yolande Simard -Perraul t  portant 
. . . , . . ,  sur l 'oeuvre de son mari ,  le c inéas te Pierre Perraul t

15  h Pro jec t ion du f i lm Les voi tures d 'eau

vey

Samedi 12 avr i l  2014
Sal le du Capita ine , 378 , Rang St -Joseph 
St - Ignace -de -Loyola

POUR INFORMATIONS : 
Louis-Vincent Barthe 450-271-6128 ou lvbarthe@hotmail.com
Jean-Pierre Gagnon 450-889-2034 ou notamjp@live.ca 

 FÊTE DES VOISINS À MANDEVILLE 
Une fête réalisée en toute simplicité et assumée par les citoyens se tiendra le 7 juin 
prochain. Notre première édition mandevilloise se tiendra au Parc des générations, 
au centre du village. En cas de pluie, la fête se tiendra dans la salle municipale. 

INFORMATION :  ISABELLE BEAUDOIN /  450 835-2055 POSTE 4707

NOUVELLES EN BREF



 UNE FOULÉE QUI SE DISTINGUE! 
 ANDRÉ LACROIX  

Près du temps des fêtes, le portail 
culturel Hexagone Lanaudière a 
offert un Coup de cœur matawinien  
tout droit sortie d’une fournée qui 
se distingue : l’école de poterie de 
Rawdon. À cette école-atelier, on 
ne tourne pas autour du pot, on les 
façonne et tous ceux qui la côtoient 
se réjouissent cuisson après cuis-

son de leur création. C’est par la fraîcheur de la présentation, le climat de 
concentration qui émane des photographies et tout le potentiel créatif qui y 
transpire que la fiche de l’École a séduit la Table des partenaires Hexagone.

Vaste et bien éclairée, c’est le seul atelier du genre dans la région. Toutes 
les étapes de fabrication y sont enseignées, du tournage au façonnage 
jusqu’aux techniques de cuisson. Dans un cadre inspirant, les locaux et les 
équipements sont disponibles en ateliers libres pour les plus mordus. C’est 

également une boutique où se procurer argile et autres matières premières.

Au cœur de l’école, il y a évidemment un potier chevronné, André Lacroix, 
aux racines bien ancrées dans la terre. Il développe des textures à la fois 
brutes et raffinés desquelles se dégage des œuvres sans âge, matures et 
surprenantes, aux couleurs de la nuit des temps. Il tourne des pièces ori-
ginales qui reflètent sa personnalité quelque part entre l’équilibre, la force 
et la sensibilité. 

L’école de poterie, c’est à la fois un homme et un lieu à découvrir, acces-
sibles au www.hexagonelanaudiere.com.

Les récipiendaires du Coup du cœur Hexagone, décerné six fois par année 
à raison d’un coup de cœur par MRC, se retrouvent sur la page d’accueil 
du portail à tour de rôle et bénéficie d’une belle visibilité à la grandeur de 
Lanaudière.

En 2014, le portail culturel Hexagone Lanaudière offrira une formule amé-
lioré des coups de cœur : c’est un rendez-vous le 14 février prochain.

SITE INTERNET : WWW.HEXAGONELANADIERE.COM

 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.COM 
La prochaine édition de l’Enc’arts sera publiée à l’été 2014.

COUP DE HEXAGONE


