
C’est la FÊTE du jour de l’an
Richard d’Auteuil

J’espère que vous vous
souvenez de vos anciennes
fêtes du jour de l’an chez le
mon oncle Arthur…Oui! Oui!
L’oncle qui aimait pincer les
foufounes des filles et leur
dire des sottises dans le
creux de l’oreille. Eh! Bien ce
cher mon ’oncle recevait très
bien au temps des Fêtes.
Toute la famille aimait aller
chez Arthur, y’avait la bière
en masse, du fort pour les
pincés qui voulait faire croire

que la bière était pour les plébéiens et qu’eux avaient compris
que le fort c’était pour la haute. Oui! Le Rhum écrit avec un H
ou le scotch qui venait des vieux pays…peut-être même de
l’Écosse (?) bin coudon, on a voyagé.., nous autres ya’d’quoi
vous le dire. Pis aussi ne faut pas oublier le vin…mais ça, c’est
pour les femmes, ça fait mieux de boire du vin plutôt que d’la
biaire ! On oubliait la musique…bin Non! On y a pensé, voyons-
donc. Ti-Père qui joue de l’accordéon, Denis avec sa guitare,
les musiques à bouche, les cuillères et Gisèle avec son violon,
elle, on l’appelait Gazelle par ce quand Gazelle dansait c’était
kek’chose à voir…je vous le dis, not’ Gisèle était allé en

Argentine pour apprendre le tango avec les maitres de cette danse où on est collé bin proche et qu’on s’envoie
d’un bord à l’autre du plancher les joues collées aux joues du maitre, les deux regardant en avant, le tango pour
les raffinés et le rock’n roll pour les jeunes….mais là, je vous parle des soirées avant l’arrivée de la dance en
ligne. C’était dans le temps où on avait tous bin du fun à prendre un coup, à pincer les fesse des filles (comme
Arthur nous l’avait montré) et surtout à se rendre jusqu’au lever du soleil. On parlait de la musique tant tôt et d’la
dance. Vous souvenez-vous des danseurs à claquettes ? Chaque famille avait un bonhomme qui voulait montrer
à tous comment danser à claquettes…vous vous souvenez ? Y fallait faire d’la place, on tassait les
meubles…mais ça c’était bon aussi pour gazelle avec son tango, pis là not’ danseur s’envoyait en l’air et clique
ti clique là on avait une démonstration de ce que c’était que de bien danser…Ouais ! Avant que not’e danseur
tombe par terre parce qu’il était trop chaud pour bien nous montrer comment bien danser! Holà ! Les meubles
sont déjà tassés, la table de cuisine aussi pour faire d’la place pour….nos femmes et la valse !

Cette magnifique dance, venu de l’Allemagne, qui nous permettait de tourner et tourner sur le parquais de dance
avec une belle fille dans nos bras sans vouloir jamais s’arrêter…Aaaah ! Quelle belle dance toute faite pour les
grandes salles de dance des années passées. Mais n’importe ! On est chez Arthur, lui qui reçoit bien et qui a
encore plein de « biaire dans le fridge ». ...Suite à la dernière page
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3025, Principale Téléphone : 418-737-4971
St-Léandre Télécopie : 418-737-4971
G0J 2V0 Courriel : fab.stleandre@gmail.com

01 janvier 2020 au 09 février 2020

INTENTIONS DE MESSE :
• 01 janvier, 11h : Messe anniversaire de Roland

Bérubé
• 04 janvier, 16h : Feu Éric Lamarre, par Nathalie

Lamarre
• 11 janvier, 16h : Feu Hélène Gauthier, par Jean-

Claude Desrosiers
• 18 janvier, 16h : Feu Gaétan Bernier, par Vanéza

Chouinard
• 25 janvier, 16h : Parents défunts Doris Saucier
• 01 février, 16h : Parents défunts Gérald Charest

& Marthe Rioux
• 08 février, 16h : Messe anniversaire Thérèse

Desrosiers
LAMPE DU SANCTUAIRE :
• 04 janvier : Pierrette Bélanger
• 11 janvier : Gérald Charest & Marthe Rioux
• 18 janvier : Huguette Dufour
• 25 janvier : Doris Saucier
• 01 février : Gérald Charest & Marthe Rioux
• 08 février : Lisa Ann Jungemann
VOS OFFRANDES :
• 24 novembre : 47.10$
• 01 décembre : 76.00$
• 07 décembre : 37.35$
• 14 décembre : 37.75$
FEUILLET PAROISSIAL : Doris Saucier

1 février LA CHANDLER
Changements importants dans nos
registres paroissiaux
Une réforme importante de nos registres
paroissiaux entre en vigueur au 1er janvier 2020, et

ce, pour tous les diocèses du Québec. En plus
d'une simplification dans la tenue des registres,
dorénavant, seuls les dépositaires des registres et
les curés signeront les actes des registres
(baptêmes, confirmations, mariages, funérailles,
sépultures). Il n'y aura plus de lecture de l'acte à
l'église, ni de signature des parents, parrain et
marraine, époux et témoins. Pour les paroisses avec
plusieurs lieux de culte, ceci évitera d'avoir à
transporter les registres d'une église à l'autre ou au
cimetière avec les risques de détérioration ou de
perte. Pour les mariages toutefois, les époux et les
témoins continueront de signer le document civil
(DEC-50), mais non le registre religieux. Il sera
toujours possible, pour la personne elle-même, de
demander un certificat d'un acte la concernant en
s'adressant directement à la paroisse. Notez que les
registres paroissiaux ne sont pas accessibles pour
les recherches généalogiques. Il faut plutôt
s'adresser à Bibliothèque et archives nationales du
Québec qui rend disponible le double des registres
plus anciens.

Yves-Marie Mélançon, v.é. Chancelie

Fabrique de Saint-Léandre

Gisèle Rioux, présidente Club 50 ans et + Saint-Léandre

Nous voulons remercier Madame Rose Lagacé pour
son dévouement ainsi que pour tout le travail
qu'elle a accompli pendant plusieurs années, en
temps que présidente du Club des 50 ans et + de
Saint-Léandre. Espérant qu'elle continuera de nous
apporter ses précieux conseils.

Anniversaires

JANVIER
11 - Jean Saucier
12 - André Bélanger
19 - René Bernier
19 - Françoise Bélanger - Dufour
26 - Michelle Lapierre
31 - Alban Lamarre

FÉVRIER
01 - Daniel Fortin
07 - Andrée Ouellet
18 - Antoine Levasseur
23 - Gervais Pineau

Club 50 et + Saint-Léandre

mailto:fab.stleandre@gmail.com
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Réjeanne Marquis

A St-Léandre, nous avons la chance d'avoir une
belle école ( elle a fait peau neuve cet été ) au
service des parents et des enfants. Je fréquente ce
milieu depuis plusieurs années à titre de bénévole.
Joyce ( ma fille ) y enseigne depuis huit ans.

Je suis donc devenue une aide-enseignante et quel
privilège! la Mamie de tous ces jeunes enfants. Je
vous en ouvre donc les portes et au cours de
l'année, je vous partagerai le quotidien de nos
quinze élèves et vous ferai connaître les
intervenants qui s'impliquent dans ce milieu. Vous
verrez que c'est riche et que, malgré le petit
nombre d'enfants, c'est grouillant et très animé. Ce
mois-ci, je vous présente l'école et son personnel.

Joyce Truchon; Véronique Paquet; Valérie Bélanger; Mélanie Bourque

Dany Bouchard : directeur depuis 3 ans. Il a aussi
St-Ulric et Baie- des- Sables sous sa direction.

Mélanie Bourque : enseignante au premier cycle :
1e, 2e et 3e avec 8 élèves.

Joyce Truchon : enseignante au deuxième cycle :

4e, 5e et 6e avec 7 élèves.

Mathieu Plante et Jacques Lévesque : professeurs
d'éducation physique.

Mireille Giroux : professeur d'anglais.

Valérie Bélanger : éducatrice à temps plein. ( Aide
aux devoirs, parascolaire, ateliers de cuisine,
artisanat, activités sportives, etc).

Véronique Paquet : professeur de soutien , 3 hres
/ semaine.

Marie-Eve St-Pierre : enseignante, 4 hres /
semaine.

Marie-Hélène Bouillon : agente en réadaptation
scolaire. Elle intervient selon les besoins des élèves
et selon les situations.

Annie Bérubé-Belizaire : ortho : deux demi-
journées / semaine.

Diane Ouellet : secrétaire pour les 3 écoles.

Bernard Massé : concierge.

L 'école bénéficie également d'un service de garde
depuis 2011. Ce service existe grâce à une
subvention du Pacte Rural ( 3 ans ) et le projet se
poursuit avec l 'organisme des P'tits Léandre.

Responsable : Fanny St-Laurent.
Heures d'ouverture : 7h00 à 5h30.
Endroit : local au sous-sol du Centre
Communautaire.

Je vous donne rendez-vous le mois prochain.... .

École de Saint-Léandre

BÉNÉVOLE EN CHEF RECHERCHÉ !

Le club des petits déjeuners de l’école de St-
Léandre cherche un ou une bénévole en chef.

Vous serez responsable d’assurer la gestion
quotidienne de la préparation et du service des
petits déjeuners selon les règles et valeurs qui
caractérisent le club.

Prérequis:
• Être matinal et âgé de plus de 18 ans.
• Avoir la capacité de communiquer par courriel

en français ou en anglais et être accessible
facilement par téléphone.

• Dynamique, organisé et ayant un leadership
positif.

Il est également possible que 2 personnes se
partagent la tâche à tour de rôle. Une
compensation financière symbolique sera versée
directement par le Club au bénévole en chef, à titre
d’allocation pour remboursement de dépenses.

Pour tout renseignement contactez :
Joyce Truchon
jtruchon@csmm.qc.ca (418-560-0129)

Pour en savoir plus, visitez la section « Impliquez-
vous » sur le site Web : clubdejeuner.org

URGENT

https://www.breakfastclubcanada.org/fr/
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Martin Verret
Facebook.com/csclejube

L’atmosphère était à la fête ce 1er décembre
dernier à l’église. Réal Bérubé, habitué aux foules,
a cessé de compter les entrées individuelles un peu
avant 14h. Il avait compté jusqu’à ce moment 135
personnes. Bon nombre d’entre elles arrivaient le
ventre bien rempli du brunch du centre
communautaire, mais d’autres sont venues
spécialement. L’arrivée de nouvelles personnes
s’est poursuivi jusqu’au-delà de 15:30h, rendant
probable le nombre de 150 visiteurs au marché de
Noël et Mini salon du livre.

Dans l’église, 13 artisans exposants étaient
représentés et remplissaient de couleurs et de
chatoiements pas moins de la moitié de l’espace.
De la tuque et foulard fait main à la pierre semie
précieuse polie en bĳoux, en passant par du savon
de chèvre de Saint-Luc, des œuvres picturales et
décoratives originales de Sainte-Adelme, des jouets
sculptés de Saint-Ulric et des objets de bois tourné
de Saint-Léandre étaient en étal. Il y avait
également bien sur les catalognes tissées, bas et
mitaines tricotés, linges, torchons et centre de table
fait main de plusieurs dames de Saint-Léandre.

Le Mini salon du livre, tenu au Jubé, accueillait
quand-à lui 6 auteurs. L’achalandage y a été
constant. Le récital de poésie et musique tenu pour
souligner le lancement de l’anthologie de poésie de

Gérald Tremblay a attiré pas moins de 12
personnes. Les gens étaient entassés jusque dans la
cage d’escalier. Des poèmes d’une grande
humanité, beaux et parfois troublants y ont été lus
par Ginette Couture, Yvon Berrette et Gérald
Tremblay, accompagnés par la guitare de Denis
Bélanger. La chaleur qui devenait vite étouffante
dans le petit Jubé n’a pas pu briser l’atmosphère
intime et contemplative que la petite prestation a su
créer.

Le Marché de Noël est une activité bien appréciée
depuis 2 ans; autant par les exposants que par le
public qui le visite. Le Jubé tient à remercier la
Fabrique, en les personnes de Jeanne-Mance
Lamarre et de Réal Bérubé, ainsi que les dames du
regroupement des organismes pour leur soutien et
collaboration; je pense entre autres à Marthe
Durette, Gisèle Rioux, Mariette Blouin, Françoise
Bélanger.

----------

16 décembre 2018. Le Jubé fête son deuxième
anniversaire et en a profité pour procéder à
l'élection des nouveaux membres du Conseil
d'administration lors de son assemblée de
fondation.

Les nouveaux membres du Conseil d’administration
sont :

Chloé LeFrançois, Matane
Denis Bélanger, Saint-Léandre
Léonie Therrien-Tremblay, Sainte-Félécité
Lisa Ann Jungemann, Saint-Léandre
Olivier Garot, Saint-Ulric
Marie-Claude D’aoûst
Martin Verret, Saint-Léandre

Le Jubé souhaîte à tous une excellente année 2020

CSC Le Jubé

La patinoire est prête! YOUPI!!Les p’tits Léandre

Nos organ i smes e t pro je t s

https://Facebook.com/csclejube
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Un rapport qui incite à lutter contre la
stigmatisation dans le système de santé
canadien
Maganga Lumbu, Directrice régionale
Direction générale des communications et des affaires publiques
Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada - région du
Québec; Tél. : (514) 496-4663

Saviez-vous qu’un Canadien sur quatre dit être
victime de discrimination?

La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la
santé publique du Canada, a publié hier son
rapport annuel de 2019 sur l'état de la santé
publique au Canada, intitulé Lutte contre la
stigmatisation - vers un système de santé plus
inclusif. Le rapport présente les tendances relatives
à la santé au pays et traite de façon détaillée des
répercussions de la stigmatisation sur notre santé.

La stigmatisation commence lorsqu'on étiquette les
différences et impose des stéréotypes négatifs à
des personnes, créant ainsi une distinction entre
« eux » et « nous ». La stigmatisation qui existe dans
le système de santé crée des obstacles persistants
à l’obtention de services et de soins efficaces pour
les personnes qui en ont le plus besoin.

Le rapport souligne qu'il est impossible de lutter
contre la stigmatisation associée à des problèmes
de santé comme les maladies mentales, la
séropositivité, l'obésité ou la consommation de
substances sans s'attaquer aussi aux menaces pour
l'équité, notamment au racisme, à l'homophobie, à
la transphobie, à l'âgisme et au sexisme. Bon
nombre de personnes subissent plusieurs formes
de stigmatisation en même temps.

Par son rapport, la Dre Tam lance un appel aux
dirigeants du système de santé canadien pour qu'ils
s'efforcent de comprendre la stigmatisation et y
mettent fin. Ce rapport a aussi pour but de
sensibiliser les gens, de stimuler la discussion et
d’encourager la prise de mesures afin de bâtir un
système de santé plus inclusif pour aider à atteindre
un état de santé optimal.

Comment pouvez-vous, en tant qu’individu,

Stigmatisation

Troisième édition
Source : Julie Lussier, Organisatrice communautaire
Santé publique, CISSS du Bas-Saint-Laurent
418-562-5741 poste 6343

MATANE, le 2 janvier 2020 – Les municipalités de La
Matanie invitent les familles à prendre une bonne
bouffée d’air frais cet hiver. Balade en traineau avec
bébé, initiation au curling, randonnées en raquette,
randonnées en ski de fond, fête de l’hiver, journée
Givrée et plus encore sont au rendez-vous pour
vous faire apprécier cette période de l’année.

L’événement hivernal inter-municipal est de retour
pour une troisième année. En famille ou entre amis,
petits et grands sont invités à se déplacer dans les
différentes localités afin de découvrir des activités
gratuites et conviviales aux quatre coins de La
Matanie.

« Selon l’Enquête québécoise sur la santé des
jeunes du secondaire mené en 2016-2017,
seulement 34,6% des élèves du secondaire au BSL
sont physiquement actifs. Mettre en place ce type

d’initiative qui stimule le goût et le plaisir de bouger
est une cible prioritaire pour un ensemble de
partenaires dans La Matanie. On souhaite qu'être
actif devienne un choix plus facile à faire pour les
jeunes, mentionne Julie Lussier, agente en
prévention promotion des saines habitudes de vie
au CISSS de Bas-Saint-Laurent. »

« Ski s’passe en Matanie » c'est l'occasion de sortir
bouger, faire du sport en plein air, rencontrer de
nouvelles personnes, découvrir de nouveaux lieux
et vous initier à de nouvelles activités de loisirs et de
sport. Une programmation détaillée est disponible
sur la page facebook « Loisirs de La Matanie ».

Quel que soit votre âge, enfilez vos habits chauds et
remplissez vos poumons d’air frais. Rappelons que
cette programmation est une réalisation de la Table
en loisir de La Matanie. Trouvez le calendrier des
événements en page 7 de ce numéro du journal.

Soyez prêts à bouger cet hiver!

Ski s’passe en Matanie

Communiqués e t nouve l l e s
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contribuer à mettre fin à la stigmatisation?

· Travaillez sur vos processus de réflexion et
contestez vos filtres. Cessez d’utiliser un langage
déshumanisant. Reconnaissez et contestez les
stéréotypes ou les mythes négatifs dans les médias,
et surveillez vos propres pensées.

· Amenez cette sensibilisation au sein de votre
organisation. Examinez d’un œil critique votre
culture organisationnelle et apportez des
modifications à toutes les politiques discriminatoires
et pratiques d’exclusion.

· Engagez-vous dans le processus de l’apprentissage
continu. Continuez à vous remettre en question,
vous et votre organisation, et cherchez des façons

de vous améliorer.

Pour lire le rapport,
consultez Canada.ca/rapportACSP.

Si vous voulez en savoir plus sur les constatations
présentées dans le rapport, vous pouvez aussi
consulter :
· Ce que nous avons entendu - découvrez ce que
nous ont dit des gens de partout au Canada.
· Affiche du Cadre d’action - utilisez et partagez
cette affiche pour orienter vos mesures de lutte
contre la stigmatisation.

Si vous souhaitez partager l’information directement
de la page Facebook Canadiens en santé:
facebook.com/CANenSante/.

Infolettre sur l'assemblée participative : la
dignité en Matanie, quelque chose d'intouchable
Marie-Soleil Boucher
msboucher@crdbsl.org ; 581-246-3042

Une assemblée de l’Alliance pour la solidarité de la
Matanie a eu lieu le 25 novembre dernier. Cette
assemblée et les chantiers qui suivront sont le
résultats des consultations publiques qui ont eu lieu
dans l’ensemble des villages ces derniers mois, et
dont il était question dans les pages du journal de
août. Voici un comptye rendu de cette rencontre, et
des infos pour la suite.

PENDANT LA JOURNÉE NOUS AVONS:

• Appris à nous connaître grâce à différentes
activités;

• Compris ce qu'est l'Alliance;
• Approuvé notre mode de fonctionnement;
• Jasé de la pauvreté;
• Partagé un bon repas ...MERCI à la Cuisine

collective;
• Eu la présentation des résultats des

consultations;
• Décidé des 4 enjeux à travailler dans la Matanie

en lien avec la pauvreté et l'exclusion sociale:
sécurité alimentaire, transport, logement ainsi
que loisir et vie sociale.

52 PERSONNES PRÉSENTES : 52% à titre
d'intervenants; 48% à titre de citoyens.

POUR LA SUITE... VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS
IMPLIQUER ?

Vous étiez absents le 25 novembre et vous
souhaitez participer à un ou l'autre des chantiers? Il
est encore temps de donner votre nom!

(Mais qu'est-ce qu'un chantier? Un comité qui travaille
sur le thème choisi pour créer des projets pour lutter
contre la pauvreté et l'exclusion sociale)

Sécurité alimentaire
Jeudi le23 janvier 2020 de 9h00 à 12h00
Centre d'éducation des adultes de Matane, 81 rue
d'amours, salle 108
Référence: Julie Lussier: 418-562-5741 poste 6343
Inscription:
https://forms.gle/Fwr5SG7HwYRN9qUr8

Transport:
Jeudi le16 janvier 2020 de 13h30 à 16h30
MRC de la Matanie, 158 rue Soucy, 2 ième étage
Référence: Vanessa Caron: 418-562-6734 poste 230
Inscription:
https://forms.gle/Nw5G5dQc8zcsUEBq9
Logement:
Jeudi le23 janvier 2020 de 13h30 à 16h30
MRC de la Matanie, 158 rue Soucy, 2 ième étage
Référence: Nadine Turcotte: 418- 562-6734 poste
228
Inscription: https://forms.gle/QPDpznUcvZDtrjZJ7
Loisir et vie sociale:
Jeudi le16 janvier 2020 de 9h00 à 12h00
MRC de la Matanie, 158 rue Soucy, 2 ième étage
Référence: Maude Ranger 418-560-2278
Inscription: https://forms.gle/Hz6yKdP4Nru8Ce3w6

Alliance pour la solidarité de la matanie

https://Canada.ca/rapportACSP
https://www.facebook.com/CANenSante/
mailto:msboucher@crdbsl.org
https://forms.gle/Fwr5SG7HwYRN9qUr8
https://forms.gle/Nw5G5dQc8zcsUEBq9
https://forms.gle/QPDpznUcvZDtrjZJ7
https://forms.gle/Hz6yKdP4Nru8Ce3w6
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Gérald Tremblay

Il y a quelques années, en 2002, je recevais le
meuble d’un ami poète : Denis Vanier qui a vécu à
Saint-Léandre dans les années 1970. Lors d’un
entretien avec son éditeur, ce dernier me parla de
l’évocation que j’en faisais. C’est ainsi que ce
meuble secrétaire devint un cénotaphe : un
tombeau vide qui rappelle le défunt. À la mémoire
de nos amis disparus.

Le cénotaphe

Ils sont apparus par un beau jour d’automne
Un jour fleuri des dernières feuilles manuscrites
Reliées aux arbres nus
Un meuble est arrivé sans avertissement
Porté par l’amante et le fils

Je ne savais comment réagir
Comment dire ces mots qui échappent au départ
Le disparu revenait dans ce cénotaphe tatoué

Fallait-il se taire
Fallait-il crier au silence soudain tombé
Les tiroirs en guingois ressemblaient à des

bouches tordues
Dans un cri inaudible

Il y a de ces jours qui révèlent l’aller-retour
Une lointaine amitié
Un souvenir perché d’innocence et de fuite

Sa patine brillait de la dernière brûlure
Abandonnée là comme un signe de piste pour

le trappeur
Une voix mystérieuse percluse devant la peur
La peur de découvrir derrière la mort
La mort totalitaire et absolue
Les portes battantes contre le néant

Le meuble étalait encore
Telle une peau de chagrin
Les tragiques cicatrices
Les blessures irradiantes
Tatouage du visage balafré
Le cénotaphe des ivresses attardées
Pertes liquides des organes livrés en pâture
Un dernier geste d’abandon à la rue qui se

referme

Une dernière joie peut-être
Devenue silence ce coeur du

sarcophage vide
Tel un spasme échappé de la Mort.

Le cénotaphe
Richard d’Auteuil

Notre Monde de l’Art et Saint-Léandre

Bien que nous soyons un petit village de l’arrière-
pays de Matane, avec la techno d’aujourd’hui, la
terre au complet nous est à la porte. Nous avons un
centre culturel qui est à ses débuts modestes mais
qui a le vent dans les voiles, à y observer l’énergie et
l’enthousiasme qui y règnent. Nous pouvons, ici
même, mentionner le talent de quelques-unes des
artistes locaux, pour inclure Joyce Truchon et Léonie
Terrien-Tremblay, novices aspirantes en art de la
peinture. Sans prétention, tout projet commence par
le premier pas.

Paris; Le 24 octobre dernier ouvrait au Louvre une
exposition de Leonardo da Vinci pour une durée de
quatre mois. Le tableau de Mona Lisa, exposée
après la révolution française établira cette ville
comme ville de grands trésors de l’Art. Quelques
120 croquis et tableaux seront en exposition tel le
Benoit Madonna et le Saint-Jean Baptiste. Leonardo
n’a jamais cessé d’étudier la biologie, l’architecture,
la mécanique, la lumière et les textures.
Toutefois, le tableau *Salvator Mundi* ne put faire
partie de cette exposition, ayant été vendu à l’encan
au Prince Mohammed Bin Salman pour la somme
record de 450,3 M.u.s.$, somme colossale et
historique.

Berlin; Nous quittons 2019, ayant célébrer le 30ème
anniversaire de la Chute du Mur de Berlin, le 9
novembre dernier. Le monde a choisi la Paix; et nous
avons toujours besoin de cette vision aujourd’hui.
Ottawa et Washington : une étude récente en
Amérique du nord identifie que 26% des femmes
mariées sont les principales gagne-pains de la
famille.

NEW YORK : Le magazine TIME, établi Greta
Thunberg, comme personne de l’année et lui donne
la page frontispice en cet honneur. Cette jeune
femme de 16 ans a bouleversé le monde entier avec
sa détermination à sauver notre planète des effets
malsains des GES (Gaz à effet de serres).

Voilà le monde dans lequel nous faisons partie
intégrale. Restons fiers !

Le monde de l’Art
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Paru dans le Devoir du 30 décembre 2019,
chronique Libre opinion
Jenny Langevin

L’hiver au Québec :
saison des
bourrasques, des
glaçons, des
blizzards, de la
poudrerie, des
épinettes lourdes
de cette neige
collante qui fait la
joie des enfants. Le
Québec, c’est
l’hiver. Quelques
arpents de neige,
écrivait Voltaire le
dédain dans l’âme.

Pourtant, l’hiver ici,
pour peu que l’on
s’y fasse, est une
saison qui élève

l’âme. Le crépitement du feu marque les secondes
qui s’écoulent. Au coin d’un poêle en fonte bien
pesant et chaud, on s’éveille, café en mains, grillant
du pain pour déjeuner. On se raconte des histoires.
On lit un roman, puis on s’endort le soir venu. On
attend que la nuit tombe, cette nuit feutrée unique
que nous offrent les tempêtes généreuses.

L’hiver, au Québec, c’est loin de la ville qu’on le vit
le mieux. Loin des soucis, des embouteillages, du
déneigement, du stationnement ardu, de
l’impatience, du calcium et de la gadoue. La ville
contemporaine semble être une invention adaptée
au désert plus qu’à tout autre endroit. Las Vegas
comme archétype. Le temps n’y change jamais. Le
relief est plat. Le soleil brille, et la prévisibilité de sa
présence est ennuyeuse. L’occupation humaine est
dense, organisée, efficace, rationnelle. Tout cela ne
colle pas, ici.

Ici, c’est l’espace, la topographie variée,
accidentée, le climat changeant. La ville est une
nécessité du monde contemporain, mais pas une

fin. Ici, c’est le village qui est la forme urbaine
ultime. Le village comme système solaire. Les
maisons et commerces locaux gravitant autour de
l’hôtel de ville, de l’école, du bureau de poste et du
clocher. Le village entouré de champs, de
montagnes ou de forêt. Au village, l’hiver est bon.
Voilà pourquoi il me semble être le pinacle de notre
évolution collective ; parce que l’hiver n’y est pas
seulement tolérable, il y est beau.

Pendant que la grande ville s’enorgueillit de ses
commerces semblables à ceux des autres grandes
villes, de ses tours plus hautes et nombreuses que
là-bas, de ses lumières qui jamais ne s’éteignent,
pendant que s’y biffent tous les particularismes qui
font d’un territoire un pays, le village, lui,
impassible, conserve. Il ne fige rien, car tout y vit,
tout y vibre plus qu’ailleurs.

On y meurt bien sûr beaucoup, de nos jours.
Beaucoup de vieux yeux gris s’y ferment pour
l’éternité, emportant dans la tombe des manières
de dire, de comprendre et de faire qui, se raréfiant,
deviennent de plus en plus précieuses. Et sonne le
tocsin, et marche la lente procession du temps qui
fuit.

En ville, on remplace plus facilement ce qui
s’envole. La vie tourbillonne, et le tumulte ne laisse
pas place au lancinant sentiment du deuil. Mais au
village, on oublie moins. La permanence y a encore
sa place. Les bancs de l’église, les marches du
bureau de poste, les tableaux noirs de l’école, eux,
se souviennent et rappellent aux vivants la présence
et l’héritage des morts.

C’est dans cette permanence du village que vibre
tragiquement la vie, et c’est dans la ouate
poudreuse de l’hiver qui se dépose dans la cour de
la petite école que s’apaisent les âmes agitées.
Elles s’y apaisent et évitent ainsi de se perdre. Elles
survivent au tragique grâce à la continuité que lui
offrent les balises que sont ces édifices autour
desquels se bâtissent et s’organisent les villages. Le
village est une maison lumineuse qui abrite l’âme
du Québec de l’obscurité d’un crépuscule hâtif.

Le peuple québécois est un peuple qui sait survivre,
on le sait. Il a survécu comme l’habitant survit à
l’hiver. Au coin du feu, en famille, dans la chaleur
d’une maison où le thé est toujours prêt à être
versé, où les cartes n’attendent que d’être brassées
une nouvelle fois pour chasser la nuit, où l’on naît,
vit et meurt le temps venu. Il a survécu parce qu’il a
su voir le blizzard passer et rester à l’abri. Rester à
l’abri, c’est rester vivant. L’hiver au chaud nous aide
à comprendre le Québec, et à voir en son refus de
se perdre la plus grande poésie politique de notre
temps.

L’hiver au Québec
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Merci ! à tous les contributeurs du journal La Fenêtre à perte de vue.

Envoyez vos idées, articles, oeuvres, commentaires, demandes d’abonnement
courriel ou papier au : journallafenetre@gmail.com ou à : Journal la Fenêtre, 3013
rue principale, Saint-Léandre, Québec, G0J 2V0 ou en communiquant avec
Richard d’Auteuil (418) 737-4211 ou Martin Verret au (418) 800-7305.

Pour placement publicitaire, communiquez avec Frédéric Saucier au (418) 562-
1941 ou via le courriel du journal : journallafenetre@gmail.com

Date de tombée : le 20 de chaque mois N’oubliez pas nommer et de signer vos
articles !

Abonnements

Vous pouvez recevoir le Journal La Fenêtre par courriel gratuitement si vous le désirez. Allez
à l’adresse : https://mailchi.mp/edd2b4720685/lafenetre pour y inscrire vos coordonnées,
ou simplement envoyer un courriel au : journallafenetre@gmail.com. Nous ajouterons votre
nom et courriel à notre liste d’envoi.

Les abonnements papier sont aussi disponibles pour les non résidents qui ne recoivent pas
automatiquement le journal. Au coût de 20$ anuellement, vous recevez les numéros du
journal (10 ou 11 numéros par année) par la poste à tous les mois. Une attention intéressante
à offrir à des anciens de Saint-Léandre pour les fêtes. Simplement communiquer avec
Richard d’Auteuil (418) 737-4211 ou Martin Verret au (418) 800-7305 pour plus d’infos, ou
envoyez un chèque au montant de 20$ en n’oubliant pas de mentionner les coordonnées
complètes de l’abonné, à l’adresse postale du journal : 3013 rue principale, Saint-Léandre
(Qc), G0J 2V0

...Suite de la première page ...

Mais…faut pas oublier nos danses carrées, venues de
l’Irlande avec la diaspora des années 1850s. On a
toujours beaucoup d’ fun avec les irlandais, ils
prennent un coup pas mal fort eux aussi, c’est peut-
être pour ça qu’on s’entend bien avec eux. Les
Irlandais sont faits pour avoir du fun, partout où on les
trouve, c’est la musique et la dance…et surtout la
« biaire », beaucoup de « biaire » ! Comme je disais,
on est chez mon oncle Arthur pis ya encore bin d’la
« biaire » à boire…et des filles avec qui danser et les
coller un peu, juste un peu…à moins qu’elles ne
s’objectent pas à se frotter un tout petit peu en

dansant les slows, ça promet pour plus tard…si on en
frappe une qui dit pas non…Mais c’est la Fête du jour
de l’an et on a encore « bin d’la biaire et du fort »…et
je n’ai pas du tout parler de la mangeaille…y’en a
tellement qu’on va faire une autre fête demain : Les
tourtières, les cipailles, les cretons, les gâteaux avec
du crémage sucré ça s’peut pas…on revient demain
pour manger tout’ça…en attendant, votre journal La
Fenêtre à perte de vue et toute son équipe vous
souhaite les plus belles fêtes que vous avez jamais eu
dans notre beau village de Saint-Léandre. Soyez fiers
et tout sera meilleur....
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