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Nous avons donc survolé l’œuvre
de trois de ses auteurs les plus
connus.
D’abord Zoé Valdès, romancière,
journaliste et scénariste, est née à La
Havane en 1959. Son attitude cri-
tique face aux excès du régime cas-
triste lui a occasionné plusieurs pro-
blèmes avec les autorités cubaines et
l’a forcé à s’exiler en France en
1995. Elle est l’auteure d’une ving-
taine de romans et récipiendaire de
plusieurs prix littéraires. Son second
roman publié en 1995, Le néant
quotidien, est très personnel et
introspectif. Il relate la vie d’une
femme née en pleine révolution cas-
triste qui a soutenu le régime com-
muniste et embrassé ses valeurs,
mais qui devient vite désillusionnée

face à la dure réalité de la dictature.
Parlant de son amertume, elle dit :
«Voici ce qui nous a unis (…) : la
douleur quotidienne, la terreur de
nous savoir soudain inutiles, la ran-
cœur contre le néant. (…) Vivre
bannis de nous-mêmes, nos âmes en
exil, le corps répondant docilement
à l’interrogatoire des circonstances.
Car pour chaque personne et pour
chaque chose, nous devons présen-
ter un visage, une réponse. Une
viande précuite. Il n’est pas permis
de poser des questions, ce n’est pas
militant. » Le néant quotidien est un
roman qui semble avoir été écrit
d’un seul souffle, où les sentiments
l’emportent parfois sur la réalité.
Eduardo Manet est quant à lui né
à Santiago de Cuba en 1930.

Favorable aux idées révolution-
naires, il décide de s’établir malgré
tout en France en 1979. Romancier
et dramaturge, ses œuvres ont sou-
vent été récompensées de prix pres-
tigieux. L’île du lézard vert, par
exemple, a reçu le prix Goncourt
des lycéens en 1992. Dans une prose

que les membres du club
ont trouvé plutôt fade,
l’auteur y raconte les évé-
nements qui entourent la
vie de Chino, un jeune
homme de 16 ans, qui, à la
fin des années 40, participe
à la vie exubérante et métis-
sée de Cuba, mais qui est
aussi à la recherche de son
identité. Autre roman de cet
auteur prolifique, Un français

au cœur de l’ouragan cubain met en
scène Henri Grandvilliers, un
Français qui se rend à Cuba à la
recherche de son frère mystérieuse-
ment disparu. Henri arrive sur l’île
en 1951, à l’aube du renversement
du régime démocratique par le
général Batista. Malgré son style
encore une fois quelque peu mono-
tone, Eduardo Manet arrive à capter
l’intérêt du lecteur en lui faisant
découvrir les dessous du coup d’État
militaire.
Enfin, Leonardo Padura
Fuentes, qui est né à La Havane en
1955 et qui y vit encore, est un
auteur très connu à Cuba pour sa
tétralogie Les 4 saisons∗, une série de
romans policiers dont l’action se

déroule en
1989 en
p l e i n e
« p é r i o d e
s p é c i a l e » ,
quand l’ef-
fondrement
du bloc so-
viétique a
pro voqué un effondrement écono-
mique et idéologique à Cuba. Ses
polars mettent en scène Mario
Conde, un policier hors de l’ordi-
naire, amoureux des livres, roman-
tique et sensible, grand buveur et
fumeur invétéré de cigares. Ses
enquêtes se déroulent toutes à La
Havane et sont très souvent un pré-
texte pour explorer la réalité sociale
de cette période difficile où corrup-
tion, trafics divers et luttes intestines
ont miné la vie du peuple et ont
provoqué beaucoup de désenchan-

tement chez les gens nés avec la
révolution. Dans le premier tome de
la tétralogie, Passé parfait, Mario
Conde enquête sur la disparition
d’un directeur d’entreprise. Ses
recherches mettent au jour la cor-
ruption et l’hypocrisie de certaines
élites ainsi que la misère matérielle
des habitants de La Havane, dont
les difficultés n’empêchent pas la
solidarité et le bonheur de vivre.
Suivez-nous sur notre nouveau
Blog au clubdelecturesadl.blogspot.ca.
Vous y trouverez les titres et auteurs
déjà abordés, les articles parus dans
le Journal des citoyens et des sugges-
tions de lecture.
∗ Les titres de la tétralogie sont dans
l’ordre Passé parfait, Vents de carême,
Électre à La Havane et L’automne à
Cuba. Adios Hemingway et Les
brumes du passé mettent aussi en
scène le même détective cubain.
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URBANISME
LA NOTION DE DROITS ACQUIS

Un droit acquis tire son origine d’une situation non-conforme,
qui a déjà été conforme ou qui a légalement existé dans un
cadre d’absence de réglementation. Le droit est donc créé au
moment ou une réglementation plus sévère entre en vigueur.
Évidemment, l’objet du droit doit avoir été pratiqué ou construit
légalement. Lorsqu’un droit est revendiqué, le fardeau de la
preuve revient à la personne qui revendique le droit. Si une
municipalité refuse de reconnaître un tel droit, le requérant peut
aller devant un tribunal pour faire la preuve prépondérante de
son droit. Vous noterez bien qu’en matière de sécurité publique
le droit acquis n’existe pas.

SÉCUTITÉ PUBLIQUE
VOUS ÊTES LE PREMIER RESPONSABLE DE VOTRE SÉCURITÉ!
Personne n’est à l’abri d’une catastrophe et les exemples sont
multiples, qu’il s’agisse des inondations de Calgary, de Toronto
ou de Saint-Jean-sur-Richelieu ou des feux de forêt en passant
par le tragique accident de Lac-Mégantic.  
En situation d'urgence ou de sinistre, il vous revient d'accomplir
les premiers gestes qui seront les plus déterminants pour assurer
votre propre sécurité, celle de votre famille et la sauvegarde de
vos biens.
Avez-vous déjà songé à la façon de vous préparer à une
urgence? 
Comment feriez-vous pour :
• Prendre soin de votre famille pendant 72 heures?
• Vous débrouiller sans électricité ni eau courante?
• Communiquer avec votre famille et obtenir des renseigne-

ments?
Bien que la majorité de la population juge important de disposer
d'un plan et d'une trousse d'urgence, très peu de canadiens et de
canadiennes ont pris des mesures en ce sens.
Quelques idées fausses couramment répandues :
• La plupart des situations d'urgence ne durent pas longtemps
• Je n'aurai jamais à vivre de situation d'urgence à l'endroit où

j'habite
• Il y a de nombreux types d'urgence pour lesquels je ne peux

tout simplement pas me préparer
• Se préparer demande trop de temps.

SERVICES MUNICIPAUX
Prenez connaissance des trois étapes de la préparation :
• Connaissez les risques
• Préparez un plan
• Ayez une trousse.
Pour prendre connaissance du détail des trois étapes consultez
le www.sadl.qc.ca/securitepublique
Alain Charbonneau, directeur du service de sécurité publique

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
FÊTE NATIONALE
Merci à tous les bénévoles et organismes qui ont fait de cette
fête un moment magique. Un merci tout spécial à Stéphanie
Duval et André Beaudry qui font partie du comité organisateur.

JOURNÉES DE LA CULTURE

Surveillez la programmation qui sera distribuée dans vos boîtes
aux lettres ! De belles activités seront offertes dans toute la MRC
des Pays-d’en-Haut. 

FOIRE DU CADEAU 29-30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE 2013
Inscription des artisans: 450 224-2675, poste 225..

PROGRAMMATION DES COURS D’AUTOMNE
Les inscriptions débuteront dès le 15 août en ligne ou en per-
sonne au www. sadl.qc.ca.

SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

La soirée aura lieu cette année le vendredi 6 septembre à l’église
de Sainte-Anne-des-des-Lacs. Rappel aux organismes de nous
faire part du nom du ou de la  bénévole qu’ils désirent souligner.

ENVIRONNEMENT
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
– GESTION EFFICACE DE L’HERBE À POUX AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA

Un environnement sain passe par l’amélioration de la qualité de
l’air et de la  santé de nos citoyens. Nous connaissons tous
quelqu’un qui a une hypersensibilité au pollen. Il est prouvé
qu’en réduisant le pollen dans l’air, il est possible de diminuer
l’intensité des symptômes d’allergie de 50% chez une personne
sur deux (source SantéMontéregie). Alors pour contrer la pro-
pagation du pollen de l’herbe à poux, deux fois couper et/ou
arracher le plan à la mi-juillet et à la mi-août. Si chacun le
fait sur son terrain, cette mesure de contrôle est très efficace
collectivement !

La tragédie de Lac-Mégantic  nous a tous affectés. C’est un accident
qui n’aurait jamais dû se produire. Nous avons tous de la compassion
et de la sympathie pour les personnes disparues et pour leurs proches
mais aussi pour la population de Lac-Mégantic qui doit continuer à
vivre avec ce deuil et avec une grande douleur au fond du cœur. 
Nous offrons à toutes ces personnes nos plus sincères condo-

léances, toute notre sympathie et tout notre encouragement. Le
conseil municipal, lors de sa réunion régulière du 8 juillet a adopté
une résolution en ce sens et décidé de faire un don de 2500$ à la
Croix Rouge pour venir en aide aux sinistrés. J’invite les citoyens et
citoyennes de Sainte-Anne-des-Lacs à faire des dons. L’aide aux sinis-
trés et la reconstruction sont des priorités et nous avons le devoir de
leur venir en aide sous quelque forme que ce soit. 
Deux sujets méritent une attention particulière. La démolition du 769

chemin Sainte-Anne-des-Lacs et la vente du 763 chemin Sainte-
Anne-des-Lacs. Ces deux maisons sont la propriété de la municipalité
depuis plusieurs années et doivent céder la place à la future caserne
de pompiers pour laquelle nous recevrons une aide financière du
gouvernement de l’ordre de 65%. Le conseil a aussi mandaté une
firme pour préparer tous les documents nécessaires pour procéder à
un appel d’offres auprès de firmes d’ingénieurs et d’architectes en vue
de la réalisation des plans et devis définitifs et les estimés de coûts, tel
que l’exige le gouvernement. De plus le conseil a donné un avis de
motion pour un règlement d’emprunt pour la réalisation de la
caserne, lequel règlement sera présenté et adopté à la séance régulière
du mois d’août. 
Le conseil a aussi donné les contrats de déneigement pour les trois

prochains hivers. La municipalité est divisée en trois secteurs : le che-
min Ste-Anne-des-Lacs entre la route117 et le chemin Fournel (ce
tronçon est sous la responsabilité du MTQ et nous le faisons à
contrat), le secteur Est et le secteur Ouest. L’appel d’offres a été public
et publié sur le site du gouvernement du Québec. Malheureusement il
n’y a eu qu’un seul soumissionnaire pour chacun des secteurs.
Globalement, le coût du déneigement augmentera d’environ 70000$.
Mais il faut aussi comprendre que dans le devis, nous avions exigé
que certains chemins étroits et certains chemins où la machinerie ne
peut tourner soient déneigés à la souffleuse. Souhaitons-nous,
malgré tout, un hiver moins rigoureux que le dernier ! 
En terminant, je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances ! 

Valérie Lépine
Pour le mois de juin, les membres du club de lecture
ont eu envie de quitter la grisaille inhabituelle de
notre été en se plongeant dans l’atmosphère
chaude et colorée de Cuba. Mais au lieu de décou-
vrir un pays où il fait bon vivre, nous avons décou-
vert, à travers sa littérature, une nation minée de
l’intérieur qui ne favorise pas la créativité ou l’ini-
tiative et dont la misère de certains de ses habi-
tants peut être très cruelle.

Cuba :
l’île des désillusions

Leonardo Padura Fuentes


