Des artistes de BLEU à
l’église de Sainte-Pétronille
L’église de Sainte-Pétronille est
imprégnée de la vie des générations de
paroissiens qui la fréquentent depuis le
XIXe siècle. Ils s’y sont réunis pour
souligner les cycles de la vie, les grandes
fêtes du calendrier liturgiques. Elle garde
l’empreinte des célébrants qui l’ont
animée depuis toutes ces années. Elle
fait preuve de convivialité en accueillant
depuis trente-cinq ans les Concerts de
Musique de Chambre. Elle a du même
souffle attisé la créativité des artistes qui
souhaitent célébrer sa vocation et son
histoire intimement liées à la vie de cette
municipalité située à la pointe de l’île
d’Orléans.
Neuf artistes de BLEU ont été inspirés par
cette église. Ils ont décidé de créer un
projet en vue de l’habiter de leurs œuvres
durant la saison estivale. Animés par un
désir commun d’honorer ce lieu à travers
leurs créations, Josée Beauregard,
Claude Dubé, Violette Goulet, AnneYvonne Jouan, Louise Lasnier, Mimi
Lépine, Philippe Pallafray, Christine Vallée
et Doug Williams, se sont réunis pour
développer un concept artistique adapté
à cet environnement patrimonial
religieux. Ils ont soumis leur projet aux
membres de la Fabrique qui l’ont accepté
d’emblée.
Le titre retenu pour cette exposition,
Icônes apprivoisées, relie le passé, le
présent dans un interface linguistique
imagé. Il reflète le sacré et le profane qui
cohabitent en chacun de nous.
Il
conjugue le recueillement individuel,
l’échange avec l’autre, le partage avec la
communauté.
Huit œuvres seront ainsi présentées du
21 juin à la mi-octobre. Elles proposent
des thématiques inspirées par l’éventail
des missions de cette église, lieu de

spiritualité, de rassemblement, de
recueillement, de culte, de célébration des
passages de la vie, de mémoire, de
musique. Les modes d’accrochage
devaient respecter l’intégrité des lieux, ce
qui supposait des défis supplémentaires.
L’exposition est constituée d’œuvres et
d’installations originales créées pour
occuper spécifiquement certaines aires
disponibles. Elles respectent cependant
une certaine homogénéité dans la
thématique et dans la forme qu’elles
adoptent selon la zone d’accrochage.
Chaque artiste a également conçu un court
texte pour préciser son propos. Une
brochure, disponible à l’entrée de l’église
permettra aux visiteurs de repérer les
œuvres et d’identifier les créateurs.
Tant les membres de la Fabrique que les
artistes espèrent pouvoir ouvrir l’église aux
visiteurs le plus souvent possible durant
l’été. Chose certaine, les artistes
rencontreront les paroissiens le dimanche
8 juillet après la messe pour leur présenter
les différentes œuvres et répondre à leurs
questions. Ils demeureront sur place pour
un après-midi portes ouvertes, au cours
duquel ils accueilleront les citoyens de l’île
et leurs invités.
Mimi Lépine
1. Josée Beauregard, Passage obligé vers la
vie éternelle
2. Christine Dubé-Vallée et Claude Dubé,
La pêche miraculeuse
3. Violette Goulet, De Noé à Picasso
4. Anne-Yvonne Jouan, Humanité nue
5. Louise Lasnier, Pain de vie
6. Mimi Lépine, Le Choeur des âmes
7. Philippe Pallafray, Reliquaire A26
8. Doug Williams, L’amour ou la peur,
Love or fear
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Invitation à tous nos concitoyens !
Jeudi 21 juin, à 17 heures (s’il pleut, le lendemain 22), nous procéderons à l’inauguration du nouveau parvis de notre mairie, auquel
ont contribué trois artistes de l’île. Le clou de cette cérémonie consistera dans le « dévoilement » de l’œuvre primée au dernier
Concours d’art public de Sainte-Pétronille.
Intitulée Gens du bout de l’île, cette création de Louise Lasnier et Paule Laperrière rend hommage à tous ces gens qui ont fait, font
et feront de notre village « un Beaulieu de quiétude, d’hospitalité, de réjouissance et de fraternité ».
Rendez-vous donc devant notre mairie pour cette célébration citoyenne et pour exprimer notre appréciation à nos talentueuses
créatrices !
Un verre de l’amitié couronnera notre rassemblement.
Robert Martel
Nouvelles de la bibliothèque La Ressource de Sainte-Pétronille
Nouveautés et suggestions de lecture du mois de mai
Dany Laferrière, Autoportrait de Paris avec chat. À la fois cahier écrit à la main et roman dessiné dans lequel Laferrière note ses
impressions de Paris qu’il habite depuis sa nomination à l’Académie française. Très original.
Collectif, Demain le Québec. Inspiré du film Demain, les auteurs, rattachés à la Fondation David Suzuki, décrivent des initiatives
locales inspirantes pour un monde plus vert et plus juste.
Jacques Godbout, De l’avantage d’être né. Témoignage d’un intellectuel, romancier, essayiste et cinéaste qui a fait sa marque
dans le paysage de la Révolution tranquille jusqu’à la société actuelle.
India Desjardins & Bach, Ma vie avec un scientifique. Récit illustré de la démarche d’une écrivaine émotive et de son partenaire
pragmatique dans le long processus des traitements de fertilité.Muhammad Yunus, Vers une économie à trois zéros. Ce détenteur
du prix Nobel de la paix présente de brillantes réflexions pour offrir une planète débarrassée des effets pervers du capitalisme: la
pauvreté, le chômage et la pollution. Son combat a permis à des millions de familles de sortir de la pauvreté.
Emma, Un autre regard 2. Sous forme de bande dessinée, l’auteur présente avec humour d’intéressantes observations sur la
charge mentale dans les relations de couple.
Francine Ruel, Le bonheur est passé par ici. Quinze ans après la parution du volume Bonheur es-tu là? Francine Ruel invite ses
personnages à nous livrer leurs quêtes du bonheur alors que la vieillesse se rapproche.
Philippe Lançon, Lambeau. Trois ans après l’attentat du Charlie Hebdo, ce journaliste offre un récit bouleversant sur sa
douloureuse expérience et son long rétablissement. Un livre vraiment exceptionnel.
Marc Levy, Une fille comme elle. New York offre le décor de ce nouveau roman.
Philip Kerr, Bleu de Prusse. À peine remis des émotions de Pièges de l'exil, Bernie Gunther doit s'enfuir pour sauver sa peau. Du
cap Ferras à Sarrebrück, sa cavale héroïque sera semée d'embûches.
Merci
Merci à madame Johanne Mongeau, à messieurs Bernard Decam, Dany Laflamme et Jean Chauvet pour les livres et revues
donnés à la bibliothèque.
Tirages printaniers
Pour célébrer le retour des beaux jours, la bibliothèque La Ressource a procédé au tirage printanier offrant un prix à nos usagers
jeunes et adultes. Chez les adultes la gagnante est madame Cécile Bussière qui reçoit un coupon-cadeau de 50 $ à la boutique
Les fleurs de l’Île. Chez les jeunes, la gagnante est Emma Agharazzi avec un coupon-cadeau de 20 $ à la Chocolaterie de l’Île
d’Orléans.
Fermeture (rappel)
Veuillez noter que la Bibliothèque sera fermée les dimanches 24 juin, jour de la Fête nationale, et 1 er juillet, jour de la fête du
Canada.
L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque La Ressource

Marche du rein
Voici quelques photos prises lors de la marche du rein, organisée par M. Jean Fiset et
qui s’est déroulée le 19 mai dernier. Cette initiative a permis d’accumuler 3 000 $ qui
ont été versés à la Fondation des maladies du rein. Les photos ont été prises par M.
Daniel B. Guillot

EN VRAC...
BACS À ORDURES
Afin d’éviter la propagation de mauvaises
odeurs, nous sollicitons votre collaboration
afin d’enlever votre bac à ordures du bord
du chemin après la cueillette.

CHIENS
Nous tenons à vous rappeler que vos chiens
doivent se trouver à l’intérieur de votre
terrain ou être tenus en laisse à l’extérieur
de celui-ci. De plus, nous vous demandons
de ramasser les besoins de votre chien,
notamment aux abords des casiers postaux.

Heures d’ouverture de la
mairie
Mardi

8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Mercredi

8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Jeudi

8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30
3, chemin de l’Église
Sainte-Pétronille
G0A 4C0
Tél. : 418 828-2270
Fax : 418 828-1364
Courriel :
jflabbe@stepetronille.com

Pour publier un article
Si vous désirez faire paraître un article
dans votre journal local, vous pouvez le
faire en communiquant avec nous au 418
828-2270, en nous l’envoyant par courriel
(jflabbe@stepetronille.com)
ou
tout
simplement en le faisant parvenir au
bureau de la mairie. La prochaine date de
tombée pour nous remettre vos articles
est le 10 août 2018.

.

Plan d'action 2018-2023
Le 4 juin 2018, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, M me Francine Charbonneau, a présenté le
plan d’action 2018-2023 « Un Québec pour tous les âges » issu de la politique gouvernementale sur le vieillissement actif Vieillir et
vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec.
Ce plan d’action contient 85 mesures inscrites sous 11 choix stratégiques qui répondent aux besoins de participation, de santé et
de sécurité des aînés. En tout, 20 ministères et organismes gouvernementaux sont engagés dans sa mise en œuvre, pour des
investissements totalisant 12,3 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.
Le gouvernement du Québec mise sur cinq priorités d’intervention d’ici 2023 pour soutenir le désir d’autonomie des aînés et leur
volonté de demeurer partie prenante de la société dont deux des priorités concernent plus particulièrement les municipalités :
Augmenter l’appui au milieu municipal pour soutenir ses efforts d’adaptation au vieillissement de la population
Exemples d’actions :
Appui financier renforcé aux petites municipalités et aux MRC (programme MADA)
Nouveau réseau de coordonnateurs dans les MRC MADA afin de structurer les actions sur le territoire
Encourager l’émergence de commerces amis des aînés
Accroître l’offre de logements abordables réservés aux aînés (1000 logements)
Répondants en matière de sécurité civile dans les municipalités et MRC MADA pour que les mesures d’urgence soient mieux
adaptées aux aînés
Soutien de petits projets d’infrastructures et d’aménagement (programme d’infrastructures Municipalités-amies des aînésPRIMADA; anciennement PIQM-MADA)
Créer de nouveaux espaces de réflexions et de
concertation entre les acteurs concernés par les défis
que pose le vieillissement de la population.
Exemples d’actions :
Tenir des rencontres régionales avec la collaboration
des tables régionales de concertation des aînés, des
municipalités et des MRC amies des aînés.
Pour consulter et pour imprimer le plan d’action et tous
les documents qui s’y rattachent, vous êtes invités à vous
rendre sur la page du site Internet du ministère de la
Famille qui les présente :
www.vieilliretvivreensemble.gouv.qc.ca
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