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SAINTE-ANNE-DES-LACS

Un petit coin lecture a été aménagé pour les abonnés qui
aimeraient, par exemple, prendre le temps de lire un livre,
consulter une revue sur place ou utiliser leur tablette électro-
nique. 
Un panneau a aussi été installé pour augmenter l’intimité

de la table de travail. Enfin, un ordinateur portable s’ajoutera
bientôt à l’offre informatique. Les usagers pourront ainsi
consulter internet ou travailler sur leurs documents numé-
riques n’importe où dans la bibliothèque.

Parapluie à la main, manteau de
pluie sur le bras, ce fut, plus que tout,
une rencontre entre bons voisins. Les
gens se saluaient et, certains, bien
assis dans leurs chaises profitaient du
paysage et des ébats des enfants.
Ceux-ci, dans une course effrénée,
allaient d’un endroit à l’autre en
poussant des cris de joie en ne
sachant pas où donner de la tête :
séance de maquillage; jeux avec
Coquette la clown; glissade, tête pre-
mière, dans les immenses structures
gonflables et observation d’oiseaux
de proie. Tout était en place pour le
plaisir des petits et des grands.
En deuxième partie, dès les pre-

mières notes de musique d’un groupe
d’artistes annelacois, composé de
Martin Héroux, Mélanie Colin,
Pascal Dufour, Sylvain Bolduc et
Karine Gauvin, les enfants se sont
trémoussés sous la pluie; les parents,
près de la scène, entonnaient à pleine

voix les refrains
des airs connus
lancés par le
groupe d’ar-
tistes; les autres
battaient la
mesure bien
abrités sous leur
parapluie.   
Sans trop se

soucier de la
forte pluie qui
s’est mise à tom-
ber, nombreux
restèrent le plus
longtemps pos-
sible pour profi-
ter de cette belle
Fête nationale
du Québec qui fut, tout de même,
très bien orchestrée. 
Malheureusement, les organisa-

teurs de la Fête ont été contraints
d’annuler le feu d’artifice et de le

reporter au samedi 18 août prochain
lors de l’événement la Journée de la
famille. Il viendra s’ajouter aux autres
activités de cette journée et sera pré-
senté après la séance de cinéma, vers
22 h au parc Henri-Piette. 

Salle de presse

La bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs a
récemment fait quelques transformations
pour rendre son espace plus convivial.

La fête nationale à Sainte-Anne-des-Lacs

Les héros au rendez-vous
Jacinthe Laliberté

Sous le thème « Histoire de héros », la Fête
nationale du Québec attira un bon nombre
de résidents au parc Henri-Piette, même si
la température se voulait incertaine. 

Bien à l'abri sous un parapluie, Mme Monique Monette-Laroche, la mai-
resse et un citoyen se délectent des bouffonneries de Coquette la clown malgré
les aléas de la température.

Il y en avait pour tous les goûts au Parc Henri-Piette. Pour les petits, les jeux gonflables et pour les grands, un groupe d'artistes annelacois qui a offert un
spectacle des plus entrainants. 

Bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs

Nouveau coin lecture
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