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FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Le bureau municipal sera fermé lundi le 2 juillet en raison du congé de la fête du Canada, lundi le 6 
août en raison du congé de la fête des maires et lundi le 3 septembre en raison de la fête du travail.

Notez également que le bureau municipal est fermé le vendredi du 1er juin à la fête du travail.

TAXES MUNICIPALES

RAPPEL :  Le 2e versement des taxes municipales était dû le 2 juin.  Un intérêt quotidien de 
.065754% par jour (24% par année) est calculé sur tous les soldes dûs.  Pensez-y!
3e versement :  2 septembre.

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

Notez que la soirée des bénévoles qui devait avoir lieu le vendredi 8 juin est reportée en septembre 
prochain.  Nous vous aviserons dès que la date sera connue.

ABORDS DE RUES

Ensemble, soyons fiers de notre village!
Dans le secteur urbain, chaque citoyen qui nettoie son bord de rue tout le long de sa façade contribue 
à la beauté et la propreté de celle-ci.  Entretenir sa pelouse, ranger les objets, utiliser les poubelles, ce 
sont des petits gestes faciles accessibles à tous.  
Merci de coopérer afin de garder notre environnement propre et agréable!   



Contactez-nous: journallepont@hotmail.com

 Journal Le Pont / Communautaire/ Juillet 2012                      3

En 1937, Roch Paradis laissait son village 
natal pour aller étudier à Montréal.

Le 31 mai 2012, il quittait ce monde 
temporel pour une destinée dite éter-
nelle. Il nous laisse cependant un hé-
ritage, peut-être pas éternel, mais sû-
rement durable et cela, pour plusieurs 
générations : « La Forêt patrimoniale 
Roch-Paradis » en plein coeur de notre 
village.

Dans un article paru dans  La Terre de chez 
nous l’an dernier, on peut y lire ceci : « Ce 
domaine de la reconnaissance de Roch Pa-
radis, un jeunot parti étudier à Montréal en 
1937 en médecine dentaire ».

Voici ce que déclarait ce dernier au jour-
naliste Camille Beaulieu, venu faire un 
reportage sur ce domaine : « J’ai pu étudier 
à l’université parce que les gens de Palma-
rolle ont supporté le magasin général de 
ma mère, Ida, devenue veuve en 1930 ».

Roch était le frère de Benoît et de Gisèle Pa-
radis ainsi que le demi-frère de Guy Fortin, 
tous trois encore résidents de Palmarolle.

Un merci posthume à Roch Paradis pour 
cette grande valeur que tu nous as léguée. 
Nous en profitons tous, hiver comme été, et 
nos descendants sauront aussi en jouir.

Dans quelques années, ce domaine sera en-
core davantage un véritable « PARADIS ». 
Comme les enfants de Palmarolle, les arbres 
grandiront, deviendront des géants et en-
gendreront des repousses qui, à leur tour, 
deviendront… etc. etc.

Héritage

André Chrétien
Roch Paradis Photo pour le signet

 

En mai dernier, les amis de 4 ans du CPE La 
Petite École ont rendu visite aux amis de la ma-
ternelle.  Les enfants ont rencontré Madame 
Marie-Noëlle, ils ont exploré les différents 
coins de jeu du local et ils ont remis un dessin 
avec une photo à leur future professeure.  Cette 
visite fut très appréciée.
Dans la semaine des CPE, les amis de la mater-
nelle sont venus faire un pique-nique à la gar-
derie.  Chacun a retrouvé un ami ou de la fra-

trie.  La visite du CPE et jouer dans les locaux 
ont fait des heureux.  Il y a eu un bel échange 
entre les amis du CPE et l'école.
En juin, nous avons assisté au spectacle de fin 
d'année : chansons et histoires étaient de la 
fête.  Mille fois merci à Madame Marie-Noëlle 
ainsi qu'à la direction de l'école Le Rucher pour 
votre invitation et votre accueil chaleureux.
Au plaisir de revivre l'expérience l'an prochain !
Laure Leblanc
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Municipalité Palmarolle
La Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest offre en 2012 un rabais de 20$ sur le 
traitement et la vidange de fosses septiques résidentielles dans la Municipalité de Palma-
rolle.

Pour profiter du rabais, vous devez prendre rendez-vous aux dates mentionnées ci-dessous, 
deux semaines avant la date fixée :

Lundi le 9 juillet et   Chemin du 10e et 1er rang (est et ouest)
Mardi le 10 juillet   Route 393 
 

Mercredi le 11 juillet   Chemin du 6e et 7e rang (est et ouest)
     Chemin des Montagnards
     Petit 8e rang

Jeudi le 12 juillet                                            Chemin du 8e et 9e rang (est et ouest)

     
Vendredi le 13 juillet                Chemin de la Sauvagine
     Chemin du Quai
     Chemin des Linaigrettes

Mercredi le 15 août   Chemin du 4e et 5e rang (est et ouest)
     Tout autre secteur de la municipalité  
       

Coût après rabais de 20$ :  Traitement  150 $   Vidange 180 $
(taxes incluses)

Pour prendre rendez-vous : 819-339-5671, poste 221.

Mesures à prendre pour la vidange de votre fosse septique :

- Que votre numéro civique soit visible;
- Que l’entrée d’auto soit dégagée;
- Qu’un piquet indique la localisation de la fosse;
- Que le couvercle de la fosse soit déterré et qu’il se soulève facilement;
- Qu’aucun animal ne soit à proximité.

Cette offre est prévue à tous les 2 ans; la prochaine reviendra en 2014.
Le rabais ne peut être jumelé avec une autre offre promotionnelle de la MRC d’Abitibi-
Ouest.  
La MRC d’Abitibi-Ouest peut modifier les dates fixées en raison de circonstances incon-
trôlables.

La belle saison est de retour! Vous dé-

sirez une pelouse saine, des fleurs colo-

rées ou tout simplement vous débarras-

ser d'insectes indésirables présents dans 

votre logement? Pour ce faire, vous 

envisagez l'utilisation de pesticides? 

Sachez que ceux-ci doivent être uti-

lisés adéquatement afin de réduire les 

risques à la santé. 

Consultez le site Internet de Santé 

Canada pour en savoir davantage au 

sujet de l'utilisation sécuritaire de pes-

ticides en milieu résidentiel, à l'adresse 

suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/cps-

spc/pubs/pest/_fact-fiche/home-mai-

son/index-fra.php 

Déclarez les incidents: 

Santé Canada vous invite à déclarer 

tout incident lié à l'utilisation des pes-

ticides. Pour en savoir plus, consultez 

la Fiche de renseignements sur la dé-

claration d'incident relatif aux produits 

antiparasitaires.

Des pesticides 
en milieu
résidentiel  

FOSSES SEPTIQUES
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À chaque été quand je sens l’odeur du foin 
fraîchement coupé, je me rappelle ce texte 
que l’on aimait particulièrement, le sujet 
nous touchait tous, car nous étions tous des 
« enfants de la terre ». Le temps des foins 
cela s’étendait du 1er juillet jusqu’au milieu 
d’août.
Quel ne fut pas mon étonnement en parlant 
avec la propriétaire d’une ferme palmarol-
loise de l’entendre dire que les foins étaient 
commencés… on était le 8 juin. En passant 
devant la Ferme des Pics, cela s’est avéré 
encore plus vrai, les tracteurs étaient dans 
le pré et ramassaient le fourrage à pleines 
gueulées. Je me disais en moi-même, « mais, 
Bon Dieu! bientôt on commencera à récolter 

avant que la neige soit toute fondue… » Que 
de changements dans les méthodes d’exploi-
tation agricole depuis mon enfance (c.-à-d. 
depuis 50 ans). Et cet arôme de foin fraîche-
ment coupé, que de délicieux souvenirs me 
reviennent à la mémoire.
Un bon matin de juillet, mon père et le voisin 
décidaient que le temps était venu de com-
mencer la récolte. Ils attelaient leurs chevaux 
en « team » sur la faucheuse et clic  - clic 
– clic, c’était parti. La deuxième opération 
c’était le râtelage, avec le grand râteau, puis 
ensuite c’était la mise en veillottes (petites 
meules), on laissait sécher quelques jours et 
c’était le ramassage. Le père, avec sa fourche 
manuelle, chargeait la « waguine » et les en-

fants foulaient le voyage, c’était une partie de 
plaisir.

Rendu dans la grange, on sortait le cheval 
des brancards pour l’atteler au câble de la 
fourche à foin pour décharger le voyage, cette 
fois les enfants se retrouvaient tous dans la « 
tasserie », ils s’amusaient à se faire enterrer 
sous le foin, à s’emplir les narines et les pou-
mons de l’odeur suave de ce foin encore vert 
et odoriférant.
Il arrivait parfois que l’on plantait un peu 
trop profondément la grande fourche, les 
pics dépassaient sous les planches du « rack » 
et la charrette levait en même temps que son 
contenu. De la grange venait un grand cri : 
WHOO!! le cheval s’arrêtait net, il reculait 
de quelques pas pour permettre à la charrette 
de rejoindre le sol, on dépiquait de quelques 
pouces et l’on repartait de plus belle.

Le temps des foins c’était un plaisir qui 
durait longtemps, parfois même trop long-
temps. Je me souviens d’un fermier qui avait 
fini sa récolte avant la fête de Sainte-Anne 
(26 juillet), c’était considéré comme un re-
cord. On ne faisait pas trois coupes par an-
née, une seule suffisait. S’il avait fallu en faire 
trois comme maintenant, avec les pauvres 
moyens qu’on avait, on aurait à peine réussi 
la dernière récolte pour la fête de Noël.
Voilà pour les souvenirs du Vieux Grin-
cheux… il vous raconte tout cela à cause de 
l’odeur du foin fraîchement coupé qu’il a res-
piré en naviguant sur la Dagenais, au bout 
des prés des rangs sept et huit de Palmarolle.

La fenaison 
Cette expression « la fenaison », c’était le 
titre d’un texte que l’on retrouvait dans 
notre manuel de français des Frères des 
Écoles chrétiennes de 7e année. 

Ce nouveau mot désignait simplement : 

«le temps des foins» 

André Chrétien

image source: pages.videotron.com

source- image: le placard d’Elle.mabelle.com

Contactez-nous: journallepont@hotmail.com
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Depuis quelques semaines, une mère célibataire et ses deux 
jeunes enfants sont venus s’établir à Palmarolle. Après 

avoir cherché un appartement sans succès, la mère a décidé de 
se diriger vers l’ancien motel du Vieux Moulin. Malheureuse-
ment, comme on n’y loue plus de chambres, elle a décidé d’y 
emménager quand même avec ses deux jeunes poupons encore 
partiellement nourris au sein… Pauvre petite mère, elle est tout 
amaigrie. Malgré son état, on l’a vue cette semaine aller cher-
cher des barbottes mortes sur la rive de la rivière pour nourrir 
ses deux petits. Quel bel exemple de dévouement et d’amour 
maternel.

Elle a réussi à se faire un logement elle-même en se servant 
de la bâtisse déjà en place. Eh oui! c’est sous la dalle de béton, 
au sous-sol, qu’elle a élu domicile. Ses deux enfants semblent 
en pleine forme, ils gambadent partout, se chamaillent, c’est le 
bonheur total pour eux.

Sur la photo, vous pouvez les voir : deux magnifiques renar-
deaux au pelage roux. Eh oui! Cette petite maman exemplaire 
est une jeune renarde qui, on ne sait pour quel motif, a quitté les 
bois pour venir s’établir dans notre village.           
Voilà la preuve que Palmarolle est un milieu accueillant pour 
tous.

Si vous voulez saluer ces nouveaux arrivants rendez-vous der-
rière l’auberge de La Marina, peut-être pourrez-vous les voir. 

Attention! soyez polis et délicats si vous voulez qu’ils demeu-
rent en permanence chez nous.

Nouveaux 
arrivants 
à Palmarolle

Je désire remercier les généreux donateurs.  Une belle somme 
de 912,05 $ a permis à un groupe de huit (8) marcheurs de faire 
le relais pour la vie, vendredi le 15 juin, à la Polyno de La Sarre.

Pourquoi marcher la nuit ?  Parce que le CANCER ne dort 
jamais.  Et il y en a encore bien trop dans nos familles, nos 
connaissances, nos amis(es)… 

Gros merci à nos bénévoles qui ont donné de leur temps pour 
vous solliciter.

Lisette Guertin, 
Responsable de paroisse    Tél: 787-2282

André Chrétien

Image - Intidhar ZAHROUNI

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

Date Événements Lieu Heure
29 Juin au 
3 juil

Vente de garage 1080 rg 8-9

2-6 juillet Cours d’encaustique - Jocelyne Caron Ecole Rosa 
Bonheur

23 au 26 
juillet

Cours peinture - Martine Savard Ecole Rosa 
Bonheur

30 juill au 
3 août

Cours yoga Ecole Rosa 
Bonheur

21 Août Exposition locale des Fermières Centre muni-
cipal
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Le Réseau libre savoir, depuis l’an dernier, 
donnait des cours de yoga à La Sarre pour les 
personnes de 50 ans et plus. À l’automne 2011, 
une demande nous avait été adressée par des 
personnes de Palmarolle et des municipalités 
du secteur sud pour obtenir ces cours à Palma-
rolle.
Madame Nathalie Durocher, résidente de 
notre municipalité, a consenti à le faire ici au 
Centre municipal.

Avec la collaboration du conseil municipal qui a ac-
cepté de prêter une salle pour l’activité, nous sommes 
donc passés à l’étape des inscriptions. Près de 15 
dames, ce qui est le nombre idéal, ont donc, pendant 
dix semaines consécutives, tous les mardis, de 10 h à 
11 h 30, participé de façon active à ces séances.

Selon madame Durocher ce fut pour elle et pour les 
participantes, une très belle expérience. Bien sûr, ce 
cours elle a su l’adapter à sa clientèle. À 60 ans et plus, 
on a perdu la souplesse de sa jeunesse, mais l’important 
c’est d’accepter ses limites et de participer selon ses ca-
pacités. C’est après avoir observé les performances de 
chacune des participantes, après les avoir écoutées que 
la professeure proposait des exercices appropriés, des 
positions moins astreignantes et des mouvements mo-
difiés en rapport à la condition physique de chacune. 
Madame Nathalie m’a confié avoir adoré travailler 
avec ces femmes « remplies de sagesse qui ne viennent 
pas chercher la performance mais un état d’être et de 
bien-être ».  « Je fais du bien aux autres et je m’en fais 
aussi » dit-elle.

Lors de la prochaine session offerte par le 
Réseau libre savoir la suite de ce cours sera 
proposée aux personnes ayant fait partie de ce 
premier groupe. Pour ce qui est de démar-
rer un nouveau cours pour débutants, 
l’avenir nous dira s’il est perti-
nent de le faire à Palmarolle. 
Bien sûr, ce cours aura 
lieu, mais à La Sarre, 
dans le local de l’École 
de danse de madame 
Nathalie Durocher.

L’évaluation du cours 
fournie par les participantes 
au Réseau s’est avérée très 
positive. Les dames ont af-
firmé être enchantées grâce au 
contenu du cours, mais surtout, 
grâce au dynamisme et à la com-
préhension de leur monitrice.

Madame Durocher est, elle aussi, 
heureuse de cette 
expérience vécue 
à Palmarolle. 
Elle tient à 
féliciter ses 
« élèves » pour 
leur persévérance, 
pour l’acceptation 
de leurs limites en 
toute humilité de même 
que pour leur participation 
active. Elle veut aussi souligner 
la collaboration généreuse qu’elle a 
reçue de madame Jacqueline Fortier, coordonnatrice 

Yoga  Le Réseau libre savoir

André Chrétien

Le réseau de surveillance du climat du 
ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs est à 
la recherche d’un(e) observateur(trice) 
météorologique pour votre secteur.

Notre réseau compte près de 290 sta-
tions météorologiques avec observa-
teur. Notre objectif est la production 
de données météorologiques et cli-
matologiques essentielles au maintien 
de la sécurité de la population (inon-

dations, feux de forêts) ainsi que de 
permettre une meilleure connaissance  
du climat dans le contexte des chan-
gements climatiques. 

La participation active des observa-
teurs météorologiques est essentielle 
dans la réalisation de nos mandats.

Profil recherché :
• Vous portez un intérêt marqué 
pour la météo

• Vous pouvez effectuer les 
relevés matins et soirs, 7 jours sur 7 
(précipitations, températures, phéno-
mènes divers)
• Vous possédez des aptitudes 
à apprendre facilement des méthodes 
de travail
• Vous avez un espace dispo-
nible sur un grand terrain dégagé
• Compensation monétaire
Pour information : 
1 418 643-4785 et faites le 240

OFFRE D’EmPLOI
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De toutes les fonctions humaines, celle qui consiste à gouverner ses 
semblables, encore que la plus enviée, est la plus décevante, car elle 
n’a jamais de fin, et ne permet à l’esprit aucun repos. Le boulanger qui 
a sorti sa fournée, le bûcheron devant son chêne abattu, le juge qui 
vient de rendre un arrêt, l’architecte qui voit poser le faîte d’un édi-
fice, le peintre une fois terminé son tableau, peuvent, pour un soir au 
moins, connaître cet apaisement relatif que procure un effort mené 
à son terme.

L’homme de gouvernement, jamais !

À peine une difficulté politique paraît-elle aplanie qu’une autre, qui 
se formait justement pendant qu’on réglait la première, exige une at-
tention immédiate.
Le général vainqueur profite longuement des honneurs de sa victoire ; 
mais le ministre doit affronter les nouvelles situations nées de cette 
victoire même. Aucun problème ne tolère de rester longtemps irré-
solu, car tel qui semble aujourd’hui secondaire demain prendra une 
importance tragique.

L’exercice du pouvoir n’est guère comparable qu’à celui de la méde-
cine, qui connaît également cet enchaînement sans trêve, cette pri-
mauté des urgences, cette constante surveillance de troubles bénins 
parce qu’ils peuvent être symptômes de lésions graves, enfin ce per-
pétuel engagement de la responsabilité en des domaines où la sanc-
tion dépend des circonstances futures.

L’équilibre des sociétés, comme la santé des individus, n’a jamais un 
caractère définitif, et ne peut que représenter un labeur inachevé. 

Rares sont les hommes et les femmes politiques qui auront réussi à 
survivre à cette dure réalité de la gouvernance.  Cela exige plusieurs 
qualités que peu peuvent rassembler et utiliser à bon escient. Le sens 
du devoir, l’intégrité, la rigueur, le respect, cela bien dosé avec la pas-
sion, le charisme, le don de soi et un instinct politique inné, honorent 
les grands démocrates et les grands hommes et femmes d’État.

Jépi

Le Journal Le Pont de Palmarolle a le plaisir d’ac-
cueillir dans ses pages de l’édition de juillet, monsieur 
Jean-Pierre Robichaud qui s’est engagé à nous four-
nir une chronique mensuelle. 

Bienvenue Jean-Pierre. 

Monsieur Robichaud a la plume facile, il n’en est pas à ses 
premiers écrits. En effet, Jean-Pierre s’est mérité le Prix Lit-
téraire de l’Abitibi-Témiscamingue en 2002 pour son roman 
Les coureurs d’aventures qu’il vient de rééditer. C’est au Salon 
du livre tenu à Rouyn-Noranda en mai qu’il en a fait le lan-
cement officiel.

L’nvitation est lancée à tous.
Offrez, vous aussi, 

vos services à notre journal communautaire.

 
chronique mensuelle 
Nouvelle

Jean-Pierre Robichaud

À propos de 

La gouvernance
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C’est le temps des ventes de garage, vous ne 
faites pas deux coins de rue sans voir une pan-
carte annonçant une telle activité. Parfois 
vous tombez sur un étalage d’objets hétéro-
clites, d’aucune utilité, des trucs usagés mar-
qués à 5 $ que vous pouvez vous procurer à 1$, 
à l’état neuf, chez Dollarama, parfois aussi des 
guenilles qu’on n’oserait pas porter pour aller 
aux lieux d’aisance, du linge, des vieux sou-
liers tout déformés, etc. D’autres fois ce sont de 
vraies ventes de garage : outils, quincaillerie, 
appareils électriques de qualité, articles de bri-
colage, meubles, etc. 

VENTE DE GARAGE
1080, Rangs 8-9 Est 

Palmarolle
Dernière fin de semaine de juin

29 juin au 3 juillet 2012
Pour information : Dolorès & Joseph Audet

819-787-2795

NOUVEAU 
mENU 

AU RESTAURANT
QUATRE-SAISONS

• Poutine Tintin (viande hachée + oignons)
• 

• Poutine Fayitas (lanières de poulet)
• 

• Poutine Quatre-Saisons (fayitas poulet 
+ préparation poutine spéciale)

Ces nouveaux menus sont également 
servis dans les clubs complets.

Vente de 
garage

On ne sait jamais à quoi s’attendre. On 
s’y arrête souvent dans l’espoir de trou-

ver l’article que l’on recherche depuis long-
temps ou un trésor quelconque, un objet de 
collection, un Riopelle ou un Picasso à prix 
d’aubaine.
Certains acheteurs vont payer le prix marqué 
sur les articles sans négocier, d’autres vont 
parlementer pendant une heure pour sauver 
0,25 $. Certains, encore plus rasants, vont 
vous entretenir la conversation pendant des 
heures pour vous raconter leur vie et leurs 

aventures et s’en vont sans acheter pour un 
seul sou. 
J’ai eu le plaisir de participer à l’une de ces 
ventes ce mois-ci et cela m’a donné un aper-
çu des vertus que doivent posséder ceux qui 
font métier de commerçants ou de vendeurs. 
Il leur faut beaucoup de patience, de civilité 
et de tolérance pour en faire leur gagne-pain.

Par contre, une vente de garage c’est un peu 
une fête, car cela vous donne l’occasion de 
rencontrer une foule de gens qui viennent 

de partout, de revoir des personnes que vous 
aviez perdues de vue depuis belle lurette, d’en 
connaître d’autres, et de vous reconnecter 
avec votre milieu.
Si toutefois vous décidiez d’organiser une 
vente de garage, n’hésitez pas, c’est une expé-
rience humaine enrichissante. Vous pourrez 
également faire paraître une annonce dans 
le Journal Le Pont de Palmarolle pour une 
somme modique. Nous nous ferons un plai-
sir de la publier.

André Chrétien



 En ligne - http://lesloisirsdepalmarolle.e-monsite.com
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Chères fermières,

Vous êtes invitées à participer à votre exposition locale, mardi le 21 août 2012, au centre municipal.  Veuillez apporter vos pièces lundi 
le 20 août, de 18 h à 21 h.  Prenez note qu'à la place du couvre-annuaire prévu, ce sont deux (2) linges à vaisselle identiques, tissés au 
local qui sont demandés cette année. 

J'invite toute la population à venir nous encourager et voir de belles pièces d'artisanat, de jardinage et de fleurs.

La dernière réunion fut  très intéressante.  Je remercie les dames qui y ont assisté.  Gros merci à Françoise Pelletier qui a terminé son 
mandat au poste de secrétaire-trésorière. Félicitations à celles qui ont accepté de combler les postes en nomination.  Je suis confiante 
que la continuité de notre bel organisme sera assurée.  Le renouvellement des abonnements doit se faire avant le 15 juillet.  Bienvenue 
à toutes, et dernier rappel à celles qui n'ont pas encore renouvelé. 

Les anniversaires des fermières de juin,  juillet et août furent soulignés.  Bonne fête à toutes.  

Les responsables des repas de funérailles sont : Lisette Laflamme et Lisette Guertin.

Je souhaite à toutes de très belles vacances et au plaisir de se retrouver en septembre prochain pour une nouvelle année d'artisanat.
     
Lisette Guertin, présidente (787-2282)

 Cercle des Fermières
Lisette Guertin, présidente

Pour la 3e fois, les fermières participent à une acti-
vité avec les grands-frères et grandes-soeurs. 

Un cours de cuisine fut donné  le samedi 2 juin 2012. Une 
bonne soupe et des muffins étaient au menu. Les participants, 
des jeunes de 6 à 16 ans,  accompagnés de leur grand-frère ou 
grande-soeur ont montré beaucoup d'intérêt. Ils étaient at-
tentifs aux conseils donnés pour préparer les ingrédients pour 
la soupe tels que couper les légumes, préparer le bouillon, sur-
veiller la cuisson.  Ils ont ensuite préparé des muffins: plus 
compliqués car ils devaient mesurer les ingrédients, cours de 
mathématiques... Enfin ils ont pu déguster leurs mets qu'ils 
avaient préparés avec enthousiasme! HUM!!!  Je crois que 
c'était bon car il n'est rien resté en tout cas. 

Pour les fermières ce fut l'occasion de pouvoir s'associer à un 
mouvement qui a à coeur les jeunes et réaliser ce projet dans 
le cadre de Québec en santé.
 
Hélène Gauthier, présente  à ce beau projet.

Les fermières participent à une 
activité avec les grands-frères 
et grandes-soeurs.
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ACTIVITÉS 
PASTORALES 
2011/2012

CONFIRMATION 

Le 21 avril dernier à l’église de Palmarolle, 27 jeunes de notre secteur ont 
reçu leur confirmation, dont les 14 suivants de notre paroisse :

• Justine Aubin
• Roxanne Audet
• Stéphanie Audet
• Thomas Chartier
• Gabriel Côté
• Gabrielle Fontaine
• Abigaïl Fortier
• Laurence Fortier
• Mégane Gaudreault
• Gabriel Guertin
• Félix-Antoine Lebel
• Thomas Lord-Langlois
• Léa-Rose Marcil
• Xavier Néron

La cérémonie fut officiée par notre Évêque Mgr Gilles Lemay, assisté de 
notre curé l’abbé Michel Villeneuve. Les jeunes confirmés se sont préparés 
tout au long de l’année, accompagnés par leurs parents et ont assisté à des 
rencontres à l’église, animées par Francine Lagrange et Sharon Hogan.

L’équipe pastorale désire remercier : 

• d’abord les jeunes pour l’enthousiasme et le sérieux avec 
              lesquels ils ont participé aux rencontres et à leur confirmation.
• Leurs parents pour leur assiduité et leur soutien.
• La chorale, menée par Francine Lagrange
• Mesdames Carmen Aubin, Nathalie Gaudet, Micheline Tur-
cotte, Cécile Brochu, Louise Gervais, Catherine Fontaine, Audrey 
Lord-Langlois, Amanda Breton, Mélissa Fortier pour leur préparation et 
participation à la cérémonie.

FÉLÉCITATIONS À NOS NOUVEAUX CONFIRMÉS!
Nous prions pour chacun de vous. En tant que communauté chrétienne 
nous sommes très heureux de vous compter parmi nous et nous tenterons 
par notre accueil et par notre modèle de vous démontrer que vous avez 
votre place à prendre au sein de votre paroisse.



Contactez-nous: journallepont@hotmail.com
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L'apprentissage des diverses techniques artistiques, tels le dessin, 
l'harmonie des couleurs, la peinture, la sculpture, la gravure, l'aqua-
relle, le pastel ainsi que leur mélange en médiums mixtes, permet de 
découvrir une grammaire visuelle, et avec quel médium nous avons 
une plus grande affinité.

Durant de nombreuses années, même des siècles, la copie des œuvres 
des grands maîtres était la façon d'apprendre leur technique et leur 
manière.  Cette façon de faire ne vaut que lorsqu'on a les tableaux 
originaux devant nous, comme au Louvre.  Nous pouvons constater 
l'application des couleurs, la légèreté de la touche du pinceau ou son 
empâtement.

Sur une photographie ou autre reproduction, cet exercice est vain, 
sauf si ce document permet l'inspiration.

L'inspiration n'est pas une copie conforme, c'est le démarrage d'une 
idée que l'on développe en personnalisant son travail en cours d'exé-
cution ; harmoniser les couleurs, autrement restructurer la compo-
sition à sa manière, et enfin y mettre sa propre griffe «son coup de 
pinceau ou crayon personnel».

L'inspiration part souvent d'un souvenir plus ou moins lointain, à 
l'instar des écrivains qui revisitent leur enfance et les divers incidents 
marquants de leur vie pour écrire leurs romans, tel Dany Laferrière.

En guise d'exemple, lorsque Jocelyne Caron a remporté le prix de la 

peinture à la Biennale de miniatures de Ville-Marie il y a deux (2) 
ans, elle fut inspirée par le drame d'Haïti.  L'émotion qu'elle ressentit 
alors fut le moteur de la réalisation du petit tableau à l'encaustique de 
4 x 4 pouces appelé Kaös.  Ça c'est la création !

Si pour vous l'exercice artistique est un divertissement occasionnel, 
il sera beaucoup plus intéressant de faire un tableau personnel et ori-
ginal.  

Quel défi alors serait par exemple pour un écrivain de copier 
«Les misérables de Victor Hugo» ?  Aucun défi, et il serait accusé de 
plagiât.

Il en va de même en peinture.  Inspirez-vous de la nature qui vous 
entoure, de la lumière, des coloris de saison, faites de votre mieux, ce 
sera préférable à quelque copie que ce soit.

• Gagnez en liberté
• Émerveillez-vous
• Ouvrez les yeux
• N'ayez pas peur d'apprendre auprès des meilleurs.

Il s'y trouvera des bijoux de surprises qui 
déclencheront le processus de la créativité.

www.rosabonheur.com
Jocelyne Caron   Martine Savard
Cours d'encaustique  Cours de peinture
Du 2 au 6 juillet   Composition couleur
    Du 23 au 27 juillet

Éliette Aubin et Marie Gros  Atelier libre de portrait
Yoga Taïchi et collage  Tous les mardis de l'été
Du 30 juillet au 3 août  de 17 h 30 à 19 h 30

APPRENDRE 
À ÊTRE CRÉATEUR


