
Carrière humanitaire et politique
Jean-Christophe Rufin a mené une
vie digne de ses propres romans. Né
en 1952 à Bourges en France, il
devient médecin pour ensuite
consacrer sa carrière au travail
humanitaire. Il est un des pionniers
du mouvement Médecins sans fron-
tières et a été administrateur de la
Croix-Rouge et président d’Action
contre la faim. Il a travaillé pour des
ONG au Nicaragua, en Afghanistan,
aux Philippines, au Rwanda et dans
les Balkans.
Parallèlement à cette carrière
humanitaire, Jean-Christophe Rufin
a été attaché culturel de France au
Brésil et nommé ambassadeur de
France au Sénégal et en Gambie.
Toutes ces expériences semblent
avoir eu une influence sur l’œuvre
de l’écrivain. On peut même se
demander si elles ne sont pas à l’ori-
gine de son besoin d’écrire. Outre
ses romans, il a d’ailleurs publié

quelques essais dont Le Piège huma-
nitaire – Quand l'humanitaire rem-
place la guerre (1986) et L'Empire et
les Nouveaux Barbares (1991).

Œuvre littéraire
Les romans de Jean-Christophe
Rufin ont souvent été primés. Il a
entre autres reçu le Prix Goncourt
du premier roman (1997) pour
L’Abyssin et le Prix Goncourt (1991)
pour Rouge Brésil. Il a été élu à
l’Académie française en 2008.
Les membres du club de lecture
ont parcouru une bonne partie de
l’œuvre de cet auteur et leurs opi-
nions divergeaient peu concernant
l’ensemble de cette œuvre : Jean-
Christophe Rufin écrit des romans
intéressants qui mêlent bien aven-
ture, politique et histoire. Certains
de ses romans sont très réussis, d’au-
tres beaucoup moins. Les membres
du Club étaient en outre d’accord
pour dire que le style de Jean-
Christophe Rufin manque d’origi-

nalité et pourrait même être qualifié
de banal. De plus, cet auteur semble
souvent passer à côté de l’émotion;
son détachement émotif vis-à-vis ses
intrigues enlève beaucoup d’intérêt
à certains de ses livres.

Nous recommandons…
Rouge Brésil (2003) a beaucoup plu
aux membres du Club. Roman le
plus connu de l’auteur, il relate les
expéditions colonisatrices des
Français au Brésil à l’époque de la
Renaissance. Portrait grandiose et
fourmillant de cette page méconnue
de l’Histoire, ce livre plonge le lec-
teur dans un Brésil chaud et humide
aux paysages hors du commun. À
travers son intrigue, l’auteur fait
émerger deux conceptions opposées
de l’homme et de la nature : celle des
Blancs et celle des Indiens.
Autre roman s’attachant à un épi-
sode historique peu connu, Le
Grand Cœur (2012) retrace l’his-
toire extraordinaire de Jacques
Cœur, fils d’un modeste pelletier du
Moyen Âge qui est devenu l’homme
le plus riche de France sous le règne
de Charles VII. C’est d’ailleurs sa
fortune qui a permis au roi de

gagner la Guerre de Cent ans. Rufin
arrive à ficeler une trame roma-
nesque qui mêle à la fois descrip-
tions d’époque et histoire d’amour
impossible – Jacques Cœur s’étant
épris de la première favorite du roi,
Agnès Sorel.
Particulièrement réussi par son
humanité, Le collier rouge (2014),
campé en 1919, met en scène trois
personnages : un détenu, héros de la
Grande Guerre, une paysanne et un
juge aristocrate qui doit compren-
dre pourquoi le détenu refuse d’être
acquitté. Au milieu de ces trois per-
sonnages attachants, un chien qui
aboie jour et nuit à la porte de la
caserne où est retenu l’ancien soldat.
Un court roman sensible sur la
fidélité.
Enfin, dans Immortelle randonnée
(2013), Jean-Christophe Rufin
raconte son expérience sur le che-

min de Compostelle. Un récit très
personnel et authentique.

… mais déconseillons
La Salamandre (2006) et L’Abyssin
(1999), deux romans très différents
mais, de l’avis des membres du
Club, les moins réussis de l’auteur.
Malgré leurs thèmes originaux
(L’Abyssin) et poignants (La
Salamandre), l’auteur semble passer
à côté de l’essentiel. L’écriture
dépourvue de toute originalité des-
sert de plus l’intrigue de ces deux
romans.
Le club de lecture fera relâche en
juillet et en août. Nous serons de
retour en septembre avec nos coups
de cœur estivaux. Nous vous rappe-
lons qu’il est toujours possible de
consulter nos anciennes chroniques
et d’obtenir les dates de nos rencon-
tres en consultant notre blog : club-
delecturesadl. blogspot. ca.
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L’homme aux mille voyages
Valérie Lépine

De l’Abyssinie à l’Algérie en passant par le Brésil et la
Bosnie, les romans de Jean-Christophe Rufin font voyager
le lecteur. Ses livres aux thématiques très originales par-
courent les époques et allient histoire, politique, amour et
aventure.

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca
ADMINISTRATION
Le mois de juillet étant un mois propice aux déménagements, nous
aimerions vous suggérer des endroits où vous pouvez vous départir des
électroménagers et meubles en bon état et ainsi, en faire profiter d’autres
personnes.
Écono-mixte (Sainte-Adèle), 450 229-7603
Ouvroir Sainte-Adèle, 450 229-9232
Société Saint-Vincent-de-Paul (Saint-Sauveur), 450 227-1445

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
FEUX À CIEL OUVERT

La période estivale y est tout à fait propice alors que la famille et les amis
aiment se retrouver sous les étoiles autour d’un bon feu. Bien que cette
pratique soit courante, nous vous rappelons qu’en période de sécheresse,
elle est strictement interdite. À ce moment, la SOPFEU nous avise et une
affiche est installée aux diverses entrées de la municipalité. Prêtez-y
attention ! Il y va de la sécurité de tous.

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
HERBICYCLAGE – POUR UNE PELOUSE PLUS VERTE

Pratiquer l’herbicyclage améliore plusieurs situations. En laissant l’herbe
coupée sur place, elle devient un amendement naturel à votre terrain. Le
gazon est une matière organique très riche en
azote et constituée à 80% d’eau. De plus, cette
pratique favorise grandement la réduction à la
source les matières résiduelles. Deux objectifs at-
teints en une action! 
RAPPELEZ-VOUS: LES TONDEUSE À L’EXTÉ-
RIEUR des RIVES!

SERVICE DE L’URBANISME
POUR DISPOSER DE VOS DES GROS REBUTS

En cette période de déménagement, le Service de l’Urbanisme souhaite
vous rappeler que la collecte des ordures ménagères ne comprend pas
la collecte de gros rebuts, tel que les meubles et électroménagers ni les
matériaux de construction. Si vous voulez vous débarrasser de vieux
meubles ou vous entreprendre des rénovations, contactez l’Écocentre
situé dans la Ville de Saint-Sauveur. Vous pourrez disposer de vos rebuts
et débris encombrants à cet endroit. 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

PRINCIPAUX TRAVAUX EN VOIRIE EN 2015
Au moment où vous lirez ces lignes, les travaux d’asphaltage des chemins
des Cannas, des Érables, des Potentilles, des Pensées et des Mallards
seront terminés. Par contre, il est possible que le pavage des entrées
charretières ne soit pas complété.
À même date, la mise en forme du chemin des Colibris sera presque
terminée. L’asphaltage de ce chemin est prévu pour septembre, en même
temps que des Oies et des Merisiers.
Quant au chemin des Merisiers, la partie sud est complétée après la
Quincaillerie Boyer. Nous prévoyons avoir des périodes de température
plus sèche en août ce qui nous permettra de finaliser la traverse du
ruisseau et le raccordement au chemin de Sainte-Anne-des-Lacs. Des
travaux de végétalisation et d’esthétique seront aussi effectués en août
prochain.
Finalement, les travaux de reconstruction des chemins du Paradis seront
effectués en août- septembre et chemin Cyprès en octobre. Ces chemins
ne seront pas asphaltés en 2015.

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

FÊTE NATIONALE

Merci à tous les bénévoles et organismes qui ont fait de cette fête un mo-
ment magique. Un merci tout spécial au comité organisateur.

JOURNÉES DE LA CULTURE

Surveillez la programmation qui sera distribuée dans vos boîtes aux let-
tres ! Une programmation commune !! De belles activités vous seront of-
fertes dans toute la MRC des Pays-d’en-Haut. 

FOIRE DU CADEAU 21 ET 22 NOVEMBRE
Inscription des artisans jusqu’au 1er août.

PROGRAMMATION AUTOMNALE

Les inscriptions débuteront, en ligne, dès le 10 août prochain. 

Laissez-moi vous dire ….. Merci !
Tout d’abord, je tiens à remercier très humblement tous les
bénévoles qui ont participé de près ou de loin à
l’organisation de notre Fête nationale; je pense aux béné-
voles de l’Amicale qui nous ont reçu avec leur beau
sourire, au Club social des pompiers ainsi qu’au Club op-
timiste de Sainte-Anne-des-Lacs dûment représenté par
Stéphanie, Julie et Guillaume.
Grâce aux vents malmenant, les installations et la

température inquiétante, nous avons retrouvé tous vos
beaux sourires, votre enthousiasme et la chaleur qui ca-
ractérisent bien les annelacois et annelacoises sous le cha-
piteau. 
Merci à nos artistes locaux qui ont réchauffé cette

ambiance qui sied si bien à la Fête nationale.
Merci à monsieur Jean Boivin, pianiste émérite pour son

sourire et ses belles balades qui ont accompagné le souper
spaghetti servi par l’Amicale. 
Qui n’est pas touché par une chorale d’enfants … Moi,

je suis toujours émue par ces jolies voies candides. Merci
chers enfants de nous offrir ces frissons.
Que dire de Joyce N’Sana qui a enflammé notre énergie

et de Pascal Dufour qui n’a rien perdu du charisme qu’on
lui connaît.
Naturellement, à la Fête nationale, on se réunit tous au-

tour du feu de camp pour se raconter nos souvenirs, nos
anecdotes et quelques fois, des histoires de peur !
Merci aux artificiers qui, je dois le dire, n’ont pas froid

aux yeux !
Et surtout … MERCI … à vous tous, spectateurs d’avoir

partagé ces moments de bonheur et de joie avec nous.
La Fête nationale ne serait pas aussi spectaculaire sans

l’appui et le dévouement des employés municipaux, qui
cette année, ont travaillé contre vents et marées pour vous
offrir ces magnifiques moments.
Dans un tout ordre d’idée, je ne saurais passer sous

silence le départ de madame Manon Des Lauriers qui,
d’une main de maître, a remplacé à titre de directrice des
Loisirs madame Stéphanie Lauzon, laquelle reprend du
service après de beaux mois passés avec le nouveau venu
au sein de sa famille. Bonne chance Manon dans tes nou-
veaux projets. Bienvenue à toi Stéphanie !

SERVICES MUNICIPAUX
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