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Valérie Lépine
Pour la rencontre de juin, les

membres du Club de lecture de
Sainte-Anne-des-Lacs ont partagé
leurs impressions du livre La délica-
tesse de David Foenkinos. Publié en
2009, ce roman a remporté plu-
sieurs prix littéraires et a récemment
été adapté au cinéma.
L’auteur, David Foenkinos, est né

à Paris en 1974. Il a publié son pre-
mier roman en 2002 et est mainte-
nant considéré comme l’un des
meilleurs vendeurs de romans en
France. Ses textes explorent les
thèmes de l’amour, des femmes et
du couple sur un ton léger et fantai-
siste.
Dans La délicatesse, Foenkinos

examine le sentiment amoureux
dans un style clair et dépouillé où les
émotions des personnages sont évo-
quées avec sensibilité. Le texte est
aussi émaillé de pointes d’humour
et de remarques parfois loufoques
qui rendent le récit plus léger.
Ce roman présente l’histoire de

Nathalie, une très belle femme tra-
vaillant comme économiste dans

une firme multinationale. Elle ren-
contre un jour François, un inconnu
qui l’aborde par hasard dans la rue
et dont elle tombe rapidement
amoureuse. Le couple file le parfait
bonheur jusqu’à ce que François
meure subitement. Nathalie est
inconsolable et vit un long deuil. Le
patron de Nathalie, secrètement
amoureux d’elle depuis qu’elle a été
embauchée, utilise toutes sortes de
stratagèmes pour la consoler et ten-
ter de la séduire. Ses efforts sont
vains puisque depuis la mort de
François, Nathalie semble complè-
tement imperméable au sentiment
amoureux. Un jour cependant,
quand la douleur de sa perte s’est
atténuée, elle tombe sous le charme
de Markus, un collègue de travail
que tout le monde considère
comme disgracieux, gauche et intro-
verti. Markus possède cependant
l’authenticité et la spontanéité qui
finiront par conquérir Nathalie.

Les opinions sur ce roman ont été
très partagées au sein des membres
du club de lecture. Certains d’entre
eux ont beaucoup aimé le livre,

principalement pour la sobriété de
son style, l’emploi de jolies méta-
phores et pour ses personnages atta-
chants. Ils ont également noté l’em-
ploi intéressant de « parenthèses »
dans le roman. Ces pauses dans le
récit se présentent sous forme
d’énumérations ou de citations et
ajoutent une touche de fantaisie au
texte. Elles nous font par exemple
connaître les trois romans préférés
de Nathalie (Belle du seigneur
d’Albert Cohen, L’amant de
Marguerite Duras et La séparation
de Dan Franck) ou le nom des
gagnants du championnat du
monde de puzzle de Minsk en 2008
(l’un des personnages adore faire des
casse-têtes).

D’autres participants ont été plu-
tôt critiques envers La délicatesse et
ont été déçus de leur expérience de
lecture. Ils ont principalement sou-
ligné la superficialité des rapports
humains dépeints dans ce roman et
le manque de complexité psycholo-
gique des protagonistes. À leur avis,
ceux-ci étaient présentés de façon
stéréotypée et sans nuances:

Nathalie, la douce et belle héroïne
éplorée, son patron jaloux et irra-
tionnel et Markus, le collègue effacé
et maladroit qui n’a rien pour plaire.
Les détracteurs du roman ont par
ailleurs trouvé le style du roman
plutôt convenu et manquant sou-
vent d’originalité.
Si vous préférez lire des romans à

l’écriture recherchée et complexe où
les personnages sont présentés avec
nuances et réalisme, La délicatesse de
David Foenkinos n’est peut-être pas
pour vous. Néanmoins, si vous avez
envie de lire une petite comédie sen-
timentale, au ton léger et parfois
fantaisiste, vous apprécierez beau-
coup ce roman.
Vous avez déjà lu La délicatesse et

désirez vous plonger dans la lecture
d’histoires similaires ? Les membres
du club de lecture vous proposent

L’île des gauchers d’Alexandre Jardin,
Ensemble c’est tout, d’Anna Gavalda
et Où es-tu ? de Marc Lévy.

Lors de la prochaine rencontre du
club de lecture, le 23 juillet, le Japon
est à l’honneur. Les membres discu-
teront des différents auteurs nip-
pons qu’ils auront découverts.
Certains d’entre eux ont même pro-
posé d’écrire quelques haïkus
(forme poétique très codifiée d’ori-
gine japonaise) qu’ils partageront
lors de cette réunion.

Les membres du club de lecture se
rencontrent une fois par mois à la
bibliothèque de Sainte-Anne-des-
Lacs. Si vous aimez faire des décou-
vertes littéraires et partager vos opi-
nions, n’hésitez pas à vous joindre à
nous ! (Bibliothèque : 450-224-
8332)

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

L’été bat son plein ! La météo nous gâte et les activités estivales organisées par
la municipalité ont connu un franc succès. La Journée de la famille et la Fête
nationale en juin, de même que la Journée verte au début de juillet ont attiré
des foules records.
Cette année, nous avons ajouté aux activités le Marché Bouffe et Saveurs.

Une dizaine de producteurs ont épaté nos concitoyens par la qualité et la
diversité des produits offerts, mais aussi par leur bonne humeur, leur entre-
gent, leur sourire et leur rire. L’expérience a été positive et elle sera très
probablement reprise l’an prochain, aux mêmes occasions et peut-être plus! 
Nouveauté aussi à Sainte-Anne-des-Lacs, une société horticole a vu le

jour : le Club d'horticulture Hélios de Sainte-Anne des Lacs. Voilà une belle
initiative. Si vous êtes intéressé, contactez Doris au 450 821-3231 ou Denis au
450 224-5200. Le conseil municipal a accepté de prêter un terrain au tout
nouveau Club pour la mise en place d’un jardin communautaire. C’est à
suivre ! Parce que l’an prochain nous serons visités par les évaluateurs de Les
Fleurons du Québec et que grâce aux efforts de tous et chacun, nous visons
un troisième fleuron! 
La Journée verte qui s’est tenue le 7 juillet a aussi été l’occasion de présenter

aux citoyens le premier Guide des citoyens produit avec la collaboration des
Éditions Média Plus Communication. Cette entreprise française s’est spécialisé
dans la production de guides, de cartes routières, de calendriers et d’agendas
pour le marché municipal en France et maintenant au Québec. Le Guide des
citoyens renferme des renseignements essentiels sur les services municipaux,
agrémenté d’un chapitre sur l’histoire et d’un autre qui décrit les principales
caractéristiques de la population. Il sera distribué dans toutes les boîtes pos-
tales en juillet et sera remis aux nouveaux arrivants tout au cours de l’année. 
Les citoyens ont certainement vu que les deux stops aux Lac Marois

Country Club ont fait leur apparition le 9 juillet dernier. Cette décision du
conseil fait suite à une discussion avec les représentants du LMCC : à court
terme, donc, pour les cinq prochaines semaines, la solution des stops est
apparue comme étant la plus efficace et la moins coûteuse pour assurer la
sécurité. Cependant, le conseil a demandé au LMCC de signifier par résolu-
tion de son conseil d’administration son engagement à participer à un groupe
de travail conjoint visant à identifier toutes les alternatives autres que les
signaux d’arrêt lesquelles feraient en sorte que l’endroit serait sécuritaire. 
Bon été à tous et bonnes vacances aussi ! Mais n’oubliez pas pour autant

que le 29 septembre approche à grands pas pour souligner l’importance de
la culture dans notre communauté.

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
Claude Ducharme
MOT DU MAIRE

450 224-2675   www.sadl.qc.ca

ADMINISTRATION
SERVICE POSTAL

Veuillez prendre note des nouvelles heures d’ouverture du
bureau de poste de Sainte-Anne-des-Lacs, et ce, à comp-
ter du 23 juillet 2012.
Lundi et mardi : 9 h 30 à 12 h et 13 h 45 à 17 h 30
Mercredi : 9 h 30 à 12 h et 14 h à 19 h
Jeudi et vendredi : 9 h30 à 12 h et 14 h à 17 h 30
Fermé le samedi et le dimanche.

ENVIRONNEMENT
LAVAGE DES EMBARCATIONS

Avec l’été qui s’installe et la recrudescence du nombre
d’embarcations sur les plans d’eau, une attention particu-
lière doit être portée au lavage de celles-ci afin d’éviter le
transport éventuel de plantes nuisibles ou de mollusques
d’un plan d’eau à un autre.
Au moyen d’un pulvérisateur à pression sans détergent ni
acide, on peut facilement déloger des fragments d’algues,
des plantes nuisibles ou autres mollusques qui pourraient
s’y trouver. On peut ainsi lutter efficacement contre
certains de ces indésirables.

URBANISME
VENTE-DÉBARRAS
Pour les citoyens qui ne seraient pas au courant, les ventes
de garage sont permises deux fois au cours de l’année, et
chaque fois pour deux jours consécutifs. Il n’est pas néces-
saire d'obtenir un permis, mais vous devez préalablement
en aviser le Service d’urbanisme de la municipalité.

TRAVAUX PUBLICS
Ces temps-ci, d’importants travaux de réfection nous obli-
gent à faire faire un détour par le chemin des Merisiers à
tous les automobilistes qui désirent emprunter le chemin
Fournel.  Certains autres chemins pourraient également être
temporairement bloqués au cours de l’été et de l’automne,
ceci afin de nous permettre de compléter les travaux comme
il était prévu cette année. Nous vous remercions de faire
preuve de patience et de compréhension.

SERVICES MUNICIPAUX
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
MARCHÉ PUBLIC «BOUFFE ET SAVEURS» DU 7 JUILLET
Une belle réussite pour ce dernier marché de l'été et les citoyens
l'expriment par ces mots : «Un marché public, encore» ! Chose
certaine, ce fut un rendez-vous très apprécié de tous pour
faire provision de produits de chez nous dans une ambiance
agréable, et ce, à proximité de la maison.

FÊTE NATIONALE DU 23 JUIN
Mille mercis aux bénévoles qui ont mis l'épaule à la roue
pour faire de cette fête une réussite sans pareille. Il fallait voir
la joie des enfants et de leurs parents, celle des jeunes
comme des plus vieux : une longue journée de petits et
grands bonheurs, qui s'est terminée sous les feux scintillants,
le feu de joie et les feux d'artifice. La foule nombreuse fêtait
le Québec, ensemble, les yeux brillants de joie. Une journée
d'été unique partagée par de nombreux citoyens !
CAMP DE JOUR MAGICOPARC

Invitation à tous pour le spectacle de clôture, le 17 août à
19 h. Épluchette de blé d’Inde et hot dogs à 17 h.
JOURNÉES DE LA CULTURE

Surveillez le dépliant qui sera distribué dans votre boîte
aux lettres ! Un programme en commun avec les munici-
palités des alentours permettra d'organiser un bel éventail
d'activités dans toute la MRC des Pays-d’en-Haut. 
FOIRE DU CADEAU 2012
Inscription des artisans au 450 224-2675, poste 25.
COURS DE L'AUTOMNE

À compter de la session d’automne, la municipalité pren-
dra les inscriptions par le biais de son logiciel SPORT
PLUS. Les inscriptions pourront donc être effectuées en
ligne et auprès du Service des loisirs.
SOIRÉE RECONNAISSANCE

Cette année, la soirée aura lieu le 7 septembre à l’église de
Sainte-Anne-des-des-Lacs. Rappel aux organismes : prière
de soumettre le nom du bénévole étoile de la municipalité
en complétant le formulaire requis. Infos : 450-224-2675,
poste 62. 

La délicatesse de David Foenkinos

Une petite romance tout en délicatesse

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

( vaccins obligatoires pour pension ) 

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie s.e.n.c.

Salon de toilettage


