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Sylvain s’engage à faire mieux

Vote par anticipation le 27 octobre

•L’environnement c’est plus qu’un slogan. Sylvain s’engage à
assurer un équilibre sain entre le développement nécessaire des
activités humaines et la protection du milieu naturel;

•Revenir à l’essentiel : accorder la priorité à des services de base
de haute qualité et au meilleur prix;

•Soutenir le développement communautaire. La municipalité doit
devenir un partenaire des initiatives du milieu.

•Toujours de la rigueur : appliquer sans compromis une gestion
responsable et rigoureuse des budgets.
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L’ÉQUIPE

DUCHARME
Agir ensemble pour l’avenir
des gens d’ici
Working together for the future

  of our community

info@equipeducharme.com   www.equipeducharme.com

L’arrière de l’église arborait des
dizaines de poteries modelées et
décorées par les jeunes du camp de
jour 2013 ainsi qu’une cinquantaine
de mini-aquarelles peintes par des
artistes de chez nous. Parmi ces
miniatures, le coup de cœur du
public a été pour le tableau intitulé
Bon week-end de l’artiste Renée
Major. Dans la nef transformée en
salle de spectacle pour l’occasion, la
ventriloque Lise Maurais a su réjouir
son jeune public en prêtant sa voix à
plusieurs personnages tels que la gui-
chetière extravagante, le requin en
peluche et le monstre échappé de la
maison hantée. Elle a même réussi à
pénétrer le corps de bébé Normand,
votre journaliste, pour lui faire faire
et dire quelques cucuteries d’enfants
au grand plaisir de la douzaine de
jeunes spectateurs présents. En après
midi, Guy Thibault, un enseignant à
la retraite, un vrai mordu de l’auto-
mobile et auteur du livre
L'automobilisme et ses témoins, pré-
sentait, habillé en costume d’époque,
une expo-conférence sur les débuts

de l'automobile au Canada. Il a
documenté et exhibé devant les dix-
sept citoyens présents, des têtes
blanches pour la plupart, la première
législation, les premières plaques
d’immatriculation, la signalisation
routière d’époque et plusieurs autres
thèmes tous aussi instructifs les uns
que les autres.
Dimanche, pendant que les mar-

chands de l’Éco-Marché s’affairaient
derrière leur kiosque pour la dernière
journée de la saison,
Michel Rakumon
Dubeau méditait à
l’intérieur de l’église
devant la vingtaine
d’auditeurs venus
s’imprégner des sons
du shakuhachi, une
flûte traditionnelle
japonaise en bambou
par laquelle chaque
souffle évoque une
note de spiritualité.
En après-midi, sur le
parvis, la chanteuse à
la voix chaude et

puissante Meredith Marshall a offert
une généreuse performance au
public et marchands de l’Éco-
Marché. Elle était accompagnée, à la
guitare, par Sébastien De Francesco.
Suivaient les ateliers de poterie, de
décoration de citrouilles et d’initia-
tion à la Biodanza avec une dizaine
de participants par atelier.
Et pourquoi pas finir la fête en

beauté et déguster quelques bons
portos, un blanc et deux rouges,
en compagnie de la sommelière
Nathalie Bazzo venue expliquer aux
huit dégustateurs présents les princi-
paux cépages, classification des vins,
leur caractère et appellation.

Normand Lamarche

Un soleil d’automne radieux, une programmation divertis-
sante, des artistes et des conférenciers généreux et inté-
ressants mais une participation citoyenne des plus
modestes, voilà le portrait qu’ont laissé les Journées de la
Culture dans mon village.

Journée de la Culture 2013

Musique, porto et danse

Guy Thibault et une partie de sa collection

J’assiste aujourd’hui,
impuissante, à la destruction d’un
sentier forestier près de chez moi.
Depuis bientôt un mois, c’est le
branle-bas de combat dans le voi-
sinage: après nous avoir un peu
forcé la main pour municipaliser
les rues du quartier, la Ville a com-
mencé les travaux de mise à niveau
des chemins (i.e. élargir des voies,
creuser les fossés, etc.). Mes voisins
et moi-même pouvons mainte-
nant circuler sur de beaux boule-
vards… Et voilà que ce matin, la
machinerie lourde a commencé à
ouvrir une nouvelle rue, question
de faire de l’espace pour un nou-
veau développement domiciliaire.
J’habite Sainte-Anne-des-Lacs

depuis 12 ans. Mon mari et moi
avions décidé de quitter la ban-
lieue et choisi de venir nous instal-
ler dans cette ville parce que nous
avions été séduits par son allure
campagnarde, par la tranquillité
de notre quartier, par les boisés
environnants, par les canards glis-
sant sur l’étang en contrebas de la
maison. C’était un petit coin de
paradis. L’idylle a cependant été de
courte durée : depuis mon arrivée,

au moins une maison par an est
bâtie autour de chez moi.  Et ce,
avec tous les inconvénients qui s’y
rattachent : bruit de pelle méca-
nique, dynamitage, augmentation
de la circulation, disparition des
arbres, et j’en passe. Maintenant
quand quelqu’un me dit «Ah, tu
demeures à la campagne ! »,  je
réponds, la mine déconfite,
« Sainte-Anne-des-Lacs ressemble
de moins en moins à la cam-
pagne. »
Évidemment, il y en aura tou-

jours un pour me dire «qu’on n’ar-
rête pas le progrès » – expression
qui a tendance à me faire dresser
les cheveux sur la tête puisqu’elle
est souvent utilisée pour justifier
des actes plus ou moins lâches ou
immoraux. Allons-nous continuer
à assister, les bras pendants, le
regard vague, à la destruction de
notre belle ville ? En tout cas, moi,
aujourd’hui, les bruits de la grue
qui désagrège les arbres un à un ne
me donne pas beaucoup d’espoir
sur l’avenir champêtre de mon
quartier.
Valérie Lépine, Sainte-Anne-des-
Lacs

Ravage dans mon petit
coin de paradis
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