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Son écriture est très personnelle.
Un style à apprivoiser en se laissant
happer par la beauté des paysages et
la force des personnages. De longs
monologues intérieurs où les héros
réfléchissent sur le fondement des
actions qu’ils ont à poser pour en
justifier la nécessité ou l’urgence;
une quête de justice sociale aussi.
Une lecture exigeante mais combien
enrichissante.

Un monde d’étranger (1958)
Un jeune Anglais de famille aisée
élevé en Angleterre émigre en
Afrique du Sud pour travailler dans
une maison d’édition appartenant à
sa famille. Il y découvre d’abord la
vie privilégiée des Blancs vivant
dans l’opulence avec des serviteurs

noirs à leur  disposition. Il prend
cons-cience de la rivalité entre les
Anglais et les Afrikaners. Il se fera
des amis noirs par l’intermédiaire de
la musique, ce qui l’amènera à
découvrir les bidonvilles entourant
la capitale. À travers ce héros, l’au-
teure nous fait découvrir les deux
sociétés de l’Afrique du Sud : la
blanche et la noire que l’apartheid a
dressées l’une contre l’autre, deux
mondes étrangers pour ne pas dire
ennemis irréductibles.

Le conservateur (1974) (Booker
Prize)
Ce roman se déroule dans la tête
d’un riche homme d’affaires qui
habite en ville et possède une ferme
où les Noirs sont parqués où la Loi

des Blancs contrôle au-delà des
allées et venues de ces Noirs, leur
vie. Il vit au-dessus des pressions
sociales, profitant pleinement des
avantages de son statut de riche pro-
priétaire blanc. Il ne voit pas les chan-
gements politiques qui s’annoncent.
La nature, les saisons, leur beauté y est
décrite avec une grande sensualité.
Peut-être le livre le plus intérieur
parmi ceux que nous avons lus.

Histoire de mon fils (1990)
On y suit l’évolution de la société à
travers le héros. Un professeur
d’université noir quitte son emploi
pour devenir un membre actif de
l’ANC. Suite à son emprisonne-
ment, son fils prendra la relève pour
s’occuper de la famille. Une travail-
leuse sociale blanche va aider la
famille à survivre et s’occupera du
procès du père. On vit le déchire-
ment de la famille pour la cause tout
comme la société est déchirée politi-
quement. Est-il possible à un noir
de lire Shakespeare et de revendi-
quer le droit d’avoir une maîtresse
blanche?

Personne pour m’accompagner
(1996)
L’héroïne, une avocate blanche,
consacre sa vie à défendre la popula-
tion noire revendiquant pour eux les
terres que les Blancs se sont appro-
priés sous l’ancien régime politique.
Elle terminera sa carrière en poli-
tique, essayant de bien écrire des lois
pour rendre justice aux Noirs. Le
sujet central est l’isolement de cette
femme, dans son combat politique
atypique mais encore plus dans sa
vie personnelle, dans ses relations
avec les hommes, avec ses enfants et
petits-enfants, avec des couples
d’amis noirs de retour au pays. La
recherche de liberté explique et jus-
tifie ses actions de femme dans la

cinquantaine. « Il est temps que
nous admettions qu’il y a chez cha-
cune de nous des choses que l’autre
ne comprend pas. »

Un amant de fortune (2001)
Un mécanicien noir islamique émi-
gre pour refaire sa vie. Devant
l’échec, il retourne dans son patelin
avec son épouse blanche, prête à y
apprendre la langue et les coutumes.
Il refuse de prendre la relève dans le
garage de son oncle et part pour les
USA dans l’espoir de devenir riche.
Sa femme refuse de le suivre et reste
dans ce petit village au bord du
désert où elle a trouvé une paix de
vivre. Un roman qui ne se passe pas
en Afrique du Sud mais qui aborde
plutôt la condition des laissés-pour-
compte dans l’économie mondiale à
travers une belle histoire d’amour. 

Prochaine rencontre
En juin, nous lisons des recueils de
nouvelles. Notre prochaine rencontre
aura lieu le 30 juin, à 19 h 30, à la
bibliothèque de Sainte-Anne-des-
Lacs. Vous êtes tous bienvenus à venir
échanger vos lectures avec nous.

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

Nadine Gordimer : prix Nobel de la littérature en 1991

Recherche de liberté et de justice sociale

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
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ADMINISTRATION
AU SECOURS, J’AI PERDU MON FIDÈLE COMPAGNON !
Maintenant qu’il n’est plus nécessaire de vous procurer une licence pour votre
chien auprès de la municipalité, nous vous suggérons de consulter votre vétéri-
naire qui pourra aisément vous en émettre une. Ainsi, si votre animal décidait
de faire une petite escapade, la personne qui le trouvera pourra communiquer
avec ce dernier et vous pourrez ainsi le récupérer.

SERVICE DE SECURITE INCENDIE
BON VOISIN, BON ŒIL !
Le 19 juin prochain à 19 h 30 se tiendra une réunion. Le but de cette réunion est
de former un comité de surveillance contre le vol et autres méfaits. Le tout pren-
dra forme sur le chemin des Pivoines et pourrait s’étendre par la suite sur tout
le territoire. Pour ceux et celles qui seraient intéressés à s’impliquer dans ce pro-
jet, nous les invitons à communiquer avec le secrétariat de l’hôtel de ville au 450
224-2675, poste 221 ou 229 et nous transmettrons vos coordonnées à Mme

Julie Roy, responsable de cette initiative à la Sûreté du Québec.

ENVIRONNEMENT
PETIT RAPPEL DE RESPONSABILITÉ
Comme vous le savez, la vidange septique est très importante puisqu’elle
permet de diminuer les risques de débordements et de prévenir les sources de
pollution. La fosse septique doit être vidangée obligatoirement à tous les
deux ans pour une résidence habitée à l’année et à tous les quatre ans pour une
résidence secondaire. En tant que propriétaire, vous devez vous assurer qu’une
copie de votre preuve de vidange soit acheminée à la municipalité. Si vous avez
oublié la date de votre dernière vidange, n’hésitez pas à communiquer avec le
Service de l’Environnement : répondre à vos questions est notre plaisir !

TRAVAUX PUBLICS
UN COUP DE POUCE À NOS ÉBOUEURS !
Plusieurs d’entre vous avez l’habitude de laisser votre bac ou votre contenant à
déchets aux abords du chemin une fois qu’il a été vidé de son contenu. Bien qu’il
n’y ait pas de règlement à cet effet à Sainte-Anne-des Lacs, nous vous demandons
de ne pas laisser votre bac ou contenant près de la voie publique. Ceci évitera qu’Il
ne soit percuté par les véhicules ou les charrues à neige ou encore qu’il se retrouve
au milieu de la route par journées de grands vents. 
GROS OBJETS
Il n’y a pas de journée de collecte des gros objets dans la municipalité (meubles,
divans ou autres). Vous pouvez cependant disposer de pratiquement n’importe
quoi, y compris les matières polluantes comme la peinture en les apportant à
l’Écocentre.

SERVICES MUNICIPAUX
URBANISME
NOUVEAUX CITOYENS, À VOS JARDINS !
Vous avez récemment emménagé dans une construction neuve? Avec l’été qui
s’amène, le Service de l’urbanisme vous rappelle que l’aménagement des terrains
doit être complété au plus tard vingt-quatre mois suivant l’émission d’un permis
de construction. Alors, la saison estivale est le meilleur temps pour vous y mettre
et ainsi profiter d’un environnement vert et sain. N’hésitez pas à communiquer
avec le Service de l’Environnement pour vous guider dans le choix de vos végé-
taux préférés. Bon été!

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
MESSE FESTIVE, LE 22 JUIN PROCHAIN

Afin de célébrer la Fête nationale, une messe festive aura lieu le 22 juin à 11 h
et se prolongera, sur place, en dégustant délices et café. 

FÊTE NATIONALE CHEZ NOUS, LE 23 JUIN
Une belle programmation pour tous. Dès 13 h au Parc Henri-Piette.
Programmation complète au www.sadl.qc.ca

JOURNÉES DE LA CULTURE, LE 27 SEPTEMBRE- CENTRE COMMUNAUTAIRE
INVITATION À TOUS LES ARTISTES : Participez à l'exposition des journées de
la Culture en septembre. Tous les mediums sont les bienvenus. SVP. Nous
informer de votre participation avant le 15 juillet. 

FOIRE DU CADEAU 2014
Les artisans qui désirent déposer leur dossier peuvent maintenant le faire en
demandant le formulaire d’inscription auprès du Service des Loisirs. Une sélec-
tion sera effectuée à la mi-août. 

SENTIER D’HÉBERTISME - NOUVEAU
Dans une ambiance «nature», venez parcourir notre tout nouveau parc d’hé-
bertisme. 5 modules sont disponibles. Bienvenue aux petits et grands. Ce parc
est situé à l’arrière du terrain de balle-molle. Une ouverture officielle aura lieu
lors de la Fête de la famille verte, le 5 juillet prochain à 10 h 30.

HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE
Aux enfants de 3 à 5 ans, seulement 2 heures du conte seront offertes cet été.
Les jeudis 10 juillet et 7 août, de 10 h à 11 h. 
Inscription requise au www.sadl.qc.ca.

FÊTE DE LA FAMILLE VERTE, LE 5 JUILLET
Sous le thème de l’environnement et de la famille, venez vous amuser avec
nous ! Programmation complète au www.sadl.qc.ca.

Tous les plaisirs de l’été sont enfin à nos portes !
Profitez bien de notre belle «nature à l’état pur »
pour faire le plein de soleil et d’énergie ! Comme
vous le savez, le 7 mai dernier se tenait pour la
première fois dans les locaux de l’hôtel de ville
un repas communautaire organisé par la Soupe
populaire de Saint-Sauveur, en collaboration
avec l’Amicale des aînés et votre municipalité.
Tous ont semblé grandement apprécier cette
initiative, aussi bien que l’excellent repas préparé
par nos dévouées bénévoles. C’était là
l’occasion d’échanges amicaux dans une atmos-
phère de bonhomie et de franche camaraderie.
De surcroît, tous les fonds amassés serviront à
aider les plus démunis de notre région. Dans
un autre ordre d’idées, je désire vous rappeler
que depuis le 9 mai dernier, le Service des
Loisirs est maintenant relocalisé dans les locaux
du presbytère (entrée par le 762, chemin
Sainte-Anne-des-Lacs) En effet, son ancien
local n’existe plus puisqu’il faudra éventuelle-
ment faire place à la construction de la nouvelle
caserne des pompiers. Bien que nous ayons pu
bénéficier, pour cette construction, d’une
importante aide financière dans le cadre du
« Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités », nous avons néanmoins exa-
miné rigoureusement les plans de la nouvelle
caserne de manière à minimiser les coûts tout
en nous assurant d’avoir un bâtiment fonction-
nel et qui puisse répondre aux exigences pres-
crites dans le cadre du schéma de couverture
de risques incendie.

Je souhaite à tous une très belle saison estivale !

Céline Lamarche

Née en 1923 dans une famille blanche et bourgeoise en
Afrique du Sud, Nadine Gordimer consacre son œuvre à
décrire les conflits sociaux de l’apartheid en privilégiant
l’étude psychologique et sociale qui découlent de cette
situation politique. Tout en décrivant magnifiquement les
beautés de son pays natal, elle y juxtapose la critique de
ses dysfonctionnements, ses drames et son cheminement
douloureux vers la démocratie et l’égalité entre Noirs
et Blancs.


