
Harry Haller, le héros de ce
roman, oscillera toute sa vie entre sa
double personnalité. D’origine
bourgeoise et retraité, il vit isolé
dans une petite mansarde louée. Il
poursuit des recherches littéraires,
écoute surtout la musique de
Mozart pour se détendre. Il se bat
quotidiennement avec le loup des
steppes en lui qui revendique le rejet
des normes sociales qui entraînent
l’humanité à sa perte par des guerres
répétées injustifiables. Sa critique de
la bourgeoisie de son époque est
acerbe et impitoyable.

Ce combat continuel entre les
deux facettes de sa personnalité l’en-
traîne vers la dépression et un pen-
chant au suicide, seule solution pour
sortir de l’impasse conflictuelle
omniprésente. Un jour difficile à
vivre, il rencontre accidentellement
Hermine, une jeune femme qui le

prend en charge et l’initie graduelle-
ment aux plaisirs de la vie, plaisirs
simples tels le rire, la danse. Elle le
met en contact avec ses sens pour
l’amener à apprécier la beauté du
moment présent. Par l’intermédiaire
de l’humour, il apprendra à se dis-
tancer de l’absurdité de situations
inexplicables.

Ce roman très autobiographique
est devenu au fil du temps un clas-
sique en littérature : «une expérience
spirituelle, récit initiatique, délire de
psychopathe » voilà ce qu’on peut
lire en quatrième de couverture de la
plus récente traduction.

Hermann Hesse (1877-1962) est
un écrivain allemand issu de famille
bourgeoise qui a pris la nationalité
suisse en 1924. Très jeune, il
éprouva des problèmes de bipolarité
et adulte, a suivi un traitement psy-
chanalytique selon les pratiques de

Carl Gustav Jung. Durant son ado-
lescence solitaire, il se réfugie dans la
lecture et dévore des écrits théolo-
giques et mythiques et entre autres
l’œuvre de Goethe. En musique,
Mozart demeure son musicien pré-
féré dont l’audition de ses œuvres
lui apporte des moments de paix
dans sa vie conflictuelle.
Le loup des steppes (1927) demeure

un de ses romans les plus célèbres.
Mais c’est en grande partie pour une
œuvre tardive Le jeu des perles de
verre (1943) que lui fut décerné le
prix Nobel de littérature en 1946.
C’est dans une atmosphère festive

soulignant le premier anniversaire

de notre club que nous avons
échangé sur notre expérience de lec-
ture difficile mais combien enrichis-
sante. Les problématiques évoquées
en 1927 sont encore d’actualité et
certains passages semblent avoir été
écrits récemment.

En ces temps où la politique inter-
nationale nous parle de guerres fra-
tricides et de révoltes des popula-
tions soumises à des régimes dicta-
toriaux, c’est intéressant de relire
l’expérience vécue par cet homme
sous les régimes allemands de la
Première Guerre mondiale. Nous
comprenons mieux l’engouement
des jeunes du monde entier après la
deuxième guerre mondiale pour
cette œuvre monumentale. Dans
notre société occidentale où la bipo-
larité est de plus en plus mise en
avant scène, inspirons-nous de ce
roman pour rétablir les ponts avec
nos sens en nous servant du rire et
de l’humour pour garder un équili-
bre émotionnel. Osez la lecture de
ce roman.

Pour notre prochaine rencontre du
28 janvier 2013, nous lisons des
œuvres d’auteurs canadiens anglo-
phones traduites en français. Notre
bibliothèque possède une belle
variété d’oeuvres de ces auteurs.
Informez-vous auprès des bénévoles
et venez nous raconter vos décou-
vertes lors de notre prochaine soirée.

Je vous souhaite de belles surprises
livresques dans vos bas de Noël. Les
offres de nouveautés découvertes au
Salon du Livre de Montréal en
novembre dernier témoignent de la
diversité et de la qualité de notre lit-
térature québécoise et de la littéra-
ture francophone du monde entier.
– Bonnes lectures

de
lecture de la bibliothèqueClub
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Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
Claude Ducharme
MOT DU MAIRE

450 224-2675   www.sadl.qc.ca

ENVIRONNEMENT

LE SAPIN INTERNATIONALEMENT RECONNU

La coutume de décorer le sapin est née en Égypte.
En effet, l’arbre était en réalité une petite pyramide de
bois qui imitait les gigantesques pyramides et était un
symbole culturel. Un voyageur rapporta cette idée de
la terre des pharaons en Europe. Une partie des
populations germaniques, scandinaves et russes
l’adoptèrent pour célébrer le solstice d’hiver, le retour
du soleil et de la chaleur dont l’Égypte est le symbole
et qui nous convient aussi en Amérique du Nord.
Plus tard, les arêtes de cette figure géométrique
furent garnies de bâtonnets auxquels on mettait le
feu. Si le feu atteignait la pyramide, l’année serait non
seulement heureuse mais très fructueuse!
Ce fut l’Allemand Martin Luther, qui au dire de
certains, remplaça ce simulacre égyptien par le sapin
qui rappelait la pyramide par sa forme. Ses branches
toujours vertes pouvaient être, même en plein hiver,
un présage de printemps. Ce sont les luthériens qui
eurent l’idée de couvrir l’arbre de petites bougies
pour remplacer les bâtonnets de bois. 
Ici, au gré des générations, nous sommes fiers que
nos forêts regorgent de la famille des pinacées, mais
l’intensive récolte de bois pour les essences commer-
ciales résineuses réduit ce capital-ressource. Une
chance que certains opportunistes ont décidé d’en
faire la culture ! Aujourd’hui, le Québec est le premier
exportateur mondial de notre beau sapin baumier.
Après cette période festive, n’oubliez surtout pas
d’apporter votre arbre à l’Écocentre de Saint-Sauveur.
Qui sait, peut-être que les petits bâtonnets de votre
sapin recyclé retourneront aux sources ! Ad imo
pectore felix dies nativitatis pour ceux qui connaissent
leur latin, sinon autrement dit du fond du cœur
joyeux Noël !

SERVICES MUNICIPAUX
LOISIRS, CULTURE ET
VIE COMMUNAUTAIRE
CLUB OPTIMISTE
Un grand merci à cet organisme pour son implication
lors de la guignolée et du dépouillement de l'arbre de
Noël. Soulignons la générosité des bénévoles et des
citoyens pour la guignolée, et, le lendemain, la joie
des 105 enfants qui ont reçu un cadeau des mains du
Père Noël. 

COURS D’HIVER
Soirée d’inscription le 7 janvier de 17 h à 20 h 30 au
Service des loisirs, 5 des Oies.
Inscription en ligne du 15 décembre au 11 janvier au
www.sadl.qc.ca.

CONCERT DE NOËL FÉERIQUE

Le 15 décembre, l'artiste Giorgia Fumanti donnait un
concert de Noël tout à fait sublime devant 300 spec-
tateurs éblouis. Pour l'occasion. l'église brillait de tous
ses feux grâce à la commandite de Synergie illumina-
tions dont on peut voir le résultat sur youtube au
http://www.youtube.com/watch?v=PHDBzrI4QOU. 

FÊTE DES BOULES DE NEIGES

Surveillez la programmation que vous recevrez par la
poste; inscriptions en ligne ou en personne au
Service des loisirs, 5 des Oies.

MESSE DES FÊTES
Messe de Noël le 24 décembre à 22 h avec le Père
Vézina, ancien curé de la paroisse, et messe du Jour
de l'An le 1er janvier à 11 h.

Le budget 2013 cible les priorités de la municipalité, mais avant de parler priorités,
il est important de jeter un bref regard sur l’avenir. On l’a déjà dit, la population de SADL
croît et change rapidement. En 2001, elle comptait 2511 habitants permanents et en 2012,
elle atteint 3502. C’est une croissance de près de 40% en 10 ans ! De plus, on sait qu’il se
construit bon an mal an une quarantaine de nouvelles maisons, qu’il se transige sur le
marché immobilier plus de 70 maisons et que 75% de ces nouveaux venus proviennent
d’une autre municipalité. À l’horizon de 2024, on parle de 4400 habitants soit une
augmentation de 26%. 
Somme toute, on peut déjà identifier les besoins en infrastructures, car il n'y a présen-

tement aucun réseau d’égout ni d’aqueduc… et il n’y en aura pas ! Il y a certes le réseau
routier et depuis les trois dernières années on en a refait plus de 3,5 km par année. Puis le
parc Henri-Piette et le parc Parent qui ont été améliorés grandement depuis 2010. Mais que
reste-t-il donc à faire ? 
Trois grandes priorités s’imposent pour les prochaines années : une nouvelle caserne de

pompiers, une nouvelle bibliothèque et un centre culturel et communautaire. La caserne de
pompiers est une nécessité vu la vétusté de la caserne actuelle qui ne répond plus aux
normes. Prévoir une caserne pour les 30 prochaines années, c’est le défi que le conseil s’est
donné et qui permet de respecter le schéma de couverture de risque. Du même coup, on
parle aussi d'une nouvelle bibliothèque parce que l’actuelle est trois fois trop petite selon
les normes gouvernementales. Une bibliothèque n’est pas seulement un «entrepôt » de
livres et de revues, mais d’abord un lieu de rassemblement, de culture et de connaissance.
Enfin, il faut se doter d'un véritable centre culturel et communautaire capable de répondre
aux besoins grandissants en matière d’activités communautaires et culturelles. C’est la
vocation que le conseil a donné à l’église dont la municipalité est propriétaire depuis
quatre ans. 
Tout cela coûtera de l’argent, mais les citoyens ne verront pas leur compte de taxes

augmenter pour autant. Il y a bien sûr des subventions auxquelles nous sommes éligibles :
une demande a été déposée pour la bibliothèque et une autre pour la caserne de
pompiers. Quant au centre culturel, à la suite des évaluations en matière d’architecture et
d’ingénierie présentement en cours, nous serons en mesure de présenter une ou des
demandes d’aide au gouvernement.
En fait, le conseil prévoit renouveler un règlement d’emprunt de plus d’un million $

contracté en 2005 par le conseil d’alors pour des réfections de chemins. Ce règlement
d’emprunt coûtait plus de 150000$ par année et il sera totalement remboursé à la fin de
cette année. Compte tenu des taux d’intérêts actuels beaucoup plus bas, un paiement
annuel de 150000$ est envisagé pour un emprunt de plus de 1,5 million $ sur
15 ans. Ainsi, le fardeau fiscal des citoyens payeurs de taxes n’augmentera d’aucune façon
par rapport à la situation actuelle et les infrastructures essentielles seront réalisées.
Au-delà de cela, le budget  2013 ne présente aucune augmentation du taux de taxation

qui demeure à 0,55$ du 100$ d’évaluation pour les citoyens et il permettra de vous don-
ner de meilleurs services.

LE CONSEIL MUNICIPAL ET LES EMPLOYÉS
VOUS SOUHAITENT DE JOYEUSES FÊTES AINSI
QU'UNE NOUVELLE ANNÉE PORTEUSE DE
SANTÉ, D'AMOUR, DE PROSPÉRITÉ ET DE PAIX.

«Pour elle, lui et les petits»
Coiffure

Esthétique Laser
Manucure

Kinothérapie
et massothérapie

2701, boul. Curé-Labelle, Prévost
propriétaire : Gi

- Hermann HesseLe loup des steppes
Céline Lamarche
Le loup des steppes, interdit sous le régime nazi, aura un
très grand succès dans les années 1960 et 1970 auprès de la
jeunesse revendicatrice du monde entier. Ce roman,
d’Hermann Hesse est un roman initiatique publié pour la
première fois en 1927.


