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Long récit de 600 pages, il n’a
laissé aucun membre du club de lec-
ture indifférent. Certains membres
ont trouvé leur expérience de lecture
plutôt ardue surtout à cause du
déroulement très lent de l’histoire.
D’autres par contre ont trouvé ce
roman exaltant et bouleversant et
ont souligné sa structure dramatique
complexe et sa grande humanité.
Ce roman relate l’histoire d’Ora,
une femme vivant à Jérusalem, qui
décide de partir en randonnée en
Galilée pendant que son plus jeune
fils Ofer participe à une opération
militaire périlleuse. Elle pressent
avec beaucoup d’angoisse que son
fils ne survivra pas à cette opération
militaire et croit qu’en fuyant l’an-
nonce de sa mort elle pourra conju-
rer le destin. Elle décide de faire ce
voyage avec Avram, un amour de

jeunesse qu’elle n’a pas
revu depuis 30 ans et
dont la vie a été bou-
leversée par un séjour
horrible dans une prison
égyptienne lors de la guerre du
Kippour de 1973. Durant cette
excursion, Avram devient le confi-
dent d’Ora qui lui révèle les détails
de sa vie de mère et d’épouse. Elle
passe beaucoup de temps à parler
d’Ofer parce qu’elle croit que ses
paroles et ses pensées peuvent pré-
munir son fils de la fatalité et le
maintenir en vie.
À mesure qu’Ora avance dans les
sentiers et découvre les paysages
magnifiques et apaisants de Galilée,
elle se dévoile à Avram. Celui-ci
découvre une femme complexe,
exubérante et pleine de contradic-
tions. C’est d’ailleurs une des

grandes forces du roman que de
faire découvrir au lecteur, par petites
touches (comme du pointillisme,
dira une des membres du club), les
multiples facettes de la vie et de la
personnalité de cette femme.
La nature est omniprésente dans
ce roman. Les arbres, insectes et

oiseaux qu’observent les
randonneurs cal-
ment peu à peu
leurs angoisses. La
guerre et la mort ne
sont cependant
jamais loin, comme en
témoignent les nom-
breuses tombes et épi-
taphes rendant hom-
mage aux hommes
morts à la guerre qui par-
sèment les sentiers.
«Tous ces morts, on ne
sait plus où les mettre ! »,

s’écrira alors Ora.
Ce roman démontre de façon très
subtile et aucunement moralisatrice
comment la guerre qui sévit en
Israël affecte les individus, les
familles et la société en général. À
travers les propos des personnages,
on comprend comment le conflit
qui persiste dans ce pays génère
angoisse et impuissance, détruit
l’âme des hommes et les change pro-
fondément, exacerbe les passions et
oblige tout le monde à vivre
constamment sur le qui-vive.
Malgré tout ce désespoir, on devine
que les gens sont très attachés à leur
pays et qu’ils vivent un déchirement

constant. Ora déclare ainsi : «C’est
mon pays et je n’ai nulle part où
aller. Où pourrais-je vivre d’ailleurs ?
Y a-t-il un autre endroit au monde
où tout et n’importe quoi me tape-
rait sur les nerfs comme ici, et puis
qui voudrait de moi ? En même
temps, je sais qu’il n’a aucune pers-
pective d’avenir ce pays, aucune».
Une femme fuyant l’annonce est
finalement comme une longue
incantation d’une mère qui tente
par ses mots et ses pensées de conju-
rer la mort et de lutter contre un
destin inéluctable. Cette prière
lyrique habite le lecteur même après
avoir terminé le récit.
Ce livre est aussi une ode à la puis-
sance des mots. David Grossman a
écrit ce livre pour « accompagner »
ses deux fils lors de leur service mili-
taire. Il espérait que ces pages les
protégeraient. Dans une entrevue
donnée au Monde, l’écrivain décla-

rait : « J'écris pour que cesse cette
"situation" où nous survivons tous
d'une catastrophe à une autre. Pour
que nous tous, Israéliens et
Palestiniens, ayons le courage de
nous extraire de ce piège qui nous
empêche de vivre. Et puis, il y a
autre chose. Quand, après les sept
jours de deuil*, je me suis remis à
l'écriture, je me sentais exilé. Plus
rien n'allait de soi. J'avais besoin
d'un lieu qui me rappelle celui que
j'étais avant. L'écriture a été ce lieu.
Je me disais : "N'es-tu pas stupide de
rester assis des heures à chercher le
bon mot quand le monde s'effondre
autour de toi ?" Quand je le trouvais
pourtant, j'éprouvais un sentiment
de soulagement. Je me suis ainsi
rendu compte que l'écriture était
quelque chose de juste et de bon.
Ma façon à moi de choisir la vie. »
* Son fils Uri est mort en 2006 lors
de son service militaire.
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ADMINISTRATION
REMBOURSEMENT – ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Plusieurs apportent leur reçu de paiement pour fins de rembour-
sement d’une inscription à des activités qui ne se donnent qu’à
l’extérieur de la municipalité. Mais il faut aussi présenter le détail de
l’inscription tel que publié dans les journaux (ce qui nous indique
le coût pour les résidents et les non-résidents) pour recevoir la dif-
férence. Le remboursement ne peut excéder 100$ par personne
par année et toute demande doit être présentée dans les 60 jours
suivant l’inscription.

PENSEZ-Y!   
Nous sommes à la recherche de chasseurs d’images qui aimeraient
exercer leur créativité en participant au concours Coup de cœur
photo 2013. Tous les détails dans la revue municipale L’ÉTOILE.

SÉCURITÉ INCENDIE
VISITES D’INSPECTION
Elles sont commencées et se termineront à la fin de l’été, et ce, dans
le but de vérifier si vous possédez un détecteur de fumée et
s’il est fonctionnel. Les visites s’effectuent les jeudis soirs et un
samedi par mois. 

URBANISME
NUISANCES RELIÉES AU BRUIT

Règle générale, le bruit dont l’intensité est de 90 dba et plus à la
limite du terrain, n’est pas toléré entre 7 h et 22 h du lundi au jeudi,
jusqu’à 23 h le vendredi, entre 9 h et 23 h le samedi et entre 9 h et
22 h le dimanche. Ces normes sont distinctement applicables à
l’utilisation de votre tondeuse. Pour éviter de perturber le voisinage,
consultez le règlement SQ-04-2012.

ENVIRONNEMENT
TECHNIQUE DES HAUBANS

À la suite des intempéries hivernales, de nombreux cèdres ont ployé
et certains d’entre eux auront besoin d’aide pour se relever. Avant
de procéder à un abattage systématique, il est possible de sauver les
plus vigoureux en mettant en place des haubans flexibles (cordages
que l’on tend au besoin) qui permettront de redonner à l’arbre toute
sa valeur esthétique. Ces haubans corrigeront des déficiences struc-
turales en créant des tensions qui favoriseront le redressement de

SERVICES MUNICIPAUX

l’arbre. C’est le temps idéal pour essayer ces techniques éprouvées
par les arboriculteurs ! N’oubliez pas que ce que vous couperez en
quelques secondes mettra des dizaines d’années à atteindre un dia-
mètre respectable. Alors, regardez les belles courbures naturelles de
vos arbres : elles reflètent simplement le temps qui passe…

TRAVAUX PUBLICS
INFOS : ylatour@sadl.qc.ca OU 450 224-2675, POSTE 228.

COPEAUX DE BOIS

Cet été, nous aurons des voyages par petits camions de copeaux
de bois à offrir. Pour recevoir une livraison de 3 ou 4 mètres cubes,
veuillez nous le faire savoir par courriel ou par téléphone.
C’est gratuit !

TERRE DE REMBLAI

Les travaux de reconstruction de chemins débuteront à la fin de
mai. Durant l’été et l’automne, nous aurons de la terre de rem-
plissage à donner. Celle-ci contient généralement des roches,
des racines et du matériel végétal et est livrée par camion de 10 ou
12 roues. Si vous désirez en recevoir, prière de nous en faire
la demande. 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
SÉCURITÉ SUR ROUES CLUB OPTIMISTE
Patience automobilistes sur les chemins Fournel, Godefroy, Beakie
et Ste-Anne-des-Lacs, lors du circuit de vélo familial du 25 mai de
10 h à 12 h ! En cas de forte pluie, l’activité sera remise au lendemain.

JOURNÉE DE LA FAMILLE ET JOURNÉE VERTE
Le tout se tiendra le 25 mai de 9 h à 16 h. Si forte pluie, reporté au
lendemain. Analyses d’eau par Bio Services, kiosques, vente de
composteurs, exposition Passion Insectes, présence d’un agent de
la faune du MDDEFP. En outre, M. David Marenger (qui a inspiré le
film Le papillon bleu de Léa Pool), sera parmi nous. 
10 h : départ (stationnement de l’église) pour le circuit de vélo autour
du lac Marois avec le Club Optimiste (casque obligatoire).  
Plus : échanges de vivaces (apportez vos plantes), ateliers interactifs,
film Tricentris, structures gonflables, maquillage, tours de poneys,
massage sur chaise, jeux géants et plus.

FÊTE NATIONALE LES 23-24 JUIN
Programmation dans votre boîte aux lettres sous peu.

Après trois ans de travail du Comité consultatif d’urbanisme et
d’un sous-comité sur les règlements, après deux consultations
publiques et de nombreuses réunions de travail du conseil
municipal, le nouveau plan d’urbanisme, le plan particulier d’ur-
banisme du noyau villageois et les règlements afférents seront
adoptés le 10 juin prochain. 

Les quatre grandes orientations du plan visent à conserver le
cachet champêtre qui caractérise notre communauté : 
1. Préserver et mettre en valeur le milieu naturel; 
2. Assurer la qualité des interventions publiques et privées et
la compatibilité des différents usages du territoire;

3. Améliorer la qualité de vie de nos résidents;
4. Bonifier la sécurité des déplacements et l’accessibilité de la
municipalité. 

Le conseil a aussi adopté cinq règlements qui viennent
concrétiser les orientations du plan d’urbanisme. Les règlements
de zonage, de lotissement et de construction ainsi que le règle-
ment sur les permis et celui sur les dérogations mineures. Le
plan et les règlements entreront en vigueur en septembre pro-
chain à la suite de la publication d’avis publics invitant les
citoyens qui sont contre le plan et/ou l’un ou l’autre des règle-
ments à signer un registre pouvant, s’il y a assez de signatures,
déclencher un référendum. Quant à la MRC des Pays-d’en-Haut,
elle émettra un certificat de conformité. 

Le plan particulier d’urbanisme du noyau villageois suggère
d’apporter des modifications ayant trait à la circulation des pié-
tons et des cyclistes. Or, le Ministère des Transports du Québec,
responsable du chemin Ste-Anne-des-Lacs entre la route 117 et
l’église, nous a signifié son ouverture à discuter de ces possibi-
lités, tout comme il a signifié son ouverture pour apporter des
modifications à la configuration de la route 117 à la croisée du
chemin Ste-Anne-des-Lacs, afin de favoriser le développement
commercial dans ce secteur. 

Le plan fixe des orientations et identifie des projets probables
et potentiels. Il s’agit maintenant de se mettre résolument à l’ou-
vrage pour le mieux-être de toute la communauté annelacoise. 

Valérie Lépine
Le roman Une femme fuyant l’annonce, de l’auteur
israélien David Grossman, est d’abord paru en
hébreu en 2008 et a été publié ensuite en français
en 2011. Il a reçu le prix Médicis étranger et quali-
fié du meilleur livre de l’année 2011 par la revue
L’Express.

Le livre: Une femme fuyant l’annonce

Un hymne à l’écriture


