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Jeudi 10 octobre 2019, 19h au centre communautaire 

Conférence sur l’arthrose 
Avec le Dr Louis-Pierre Brunel chiropraticien D.C Le Dr Brunel expliquera en quoi consiste  l’arthrose, un 

diagnostique souvent entendu lors de nos visites chez le médecin. Les effets indésirables sur notre santé: 

douleur, perte de mobilité, anxiété, dépression et impacts neurologiques. Entrée gratuite et collation. Bienvenue 

à tous 
 

Samedi 19 octobre 2019, 17h à minuit au centre communautaire 

3
e
 édition de Lawktoberfest 

La soirée idéale pour les amateurs de bière et saucisses nous revient pour une 3
e
 année. Pour 25$ les participants 

obtiendront leur bock de bière avec un premier remplissage gratuit ainsi que l’accès à volonté au buffet de 

saucisses et leurs accompagnements. Buffet de 18h à 20h. Musique « live » de 21h à 22h. Achetez votre billet 

dès maintenant chez BMR ou auprès d’un des organisateurs car il y a un nombre limité de billets. 
 

Vendredi 25 septembre 2019, 19h30 à l’église 

Film Le vieil âge et le rire de Fernand Dansereau 
C’est le rire du vieillard qui exprime la plus grande sagesse » dit l’axiome zen. « Je souhaite explorer la relation 

particulière entre l’âge et le rire ». Coût: 10$ (collation sur place). Billets en vente auprès du CA du Club 

FADOQ La Fraternité de Lawrenceville et chez BMR Lawrenceville. Info: Pierre Bonneau 450 535-6303. À 

lire aussi la chronique de Michel Carbonneau à ce sujet aux pages 8 et 9. 
 

Samedi 26 octobre 2019, 19h30 à l’Usine à Spectacles 

Noémie Robidoux : la traversée du Canada à vélo 
Une nouvelle série de rencontres qui nous permet de découvrir des grands voyageurs près de nous. Détails en 

page 4. 

 

Samedi 2 novembre 2019, 19h30 à l’Usine à Spectacles 

Mélane et Michel Desjardins 
Le duo formé de Mélane et Michel Desjardins rend hommage aux créateurs 

d’émotions. Leur spectacle est un voyage émouvant et divertissant à travers le temps. 

Leur passion commune, leur talent et leurs performances époustouflantes sont mis au 

service des meilleurs classiques musicaux ainsi que de leurs propres compositions. Le 

fruit de 15 années de complicité, plus de 1450 performances au Québec et à 

l’international, 500 chansons en répertoire dans tous les styles. Mélane et Michel vous 

promettent une soirée haute en couleur le samedi 2 novembre à l’Usine à spectacles de 

Lawrenceville. Les billets au coût de 15$ sont en vente au BMR de Lawrenceville. À 

lire un résumé de leur carrière en page 4. 

 
 

Vendredi 4 octobre 2019 

Collecte de gros rebuts 
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Bonjour à toutes et tous  

puisque plusieurs non pas reçu La 

Pensée dans laquelle l’annonce pour 

engager un employé municipal avait 

été publiée, nous avons prolongé la 

période de recherche de 2 semaines.  

Nous allons effectuer les entrevues 

des candidats ayant déjà soumis leurs 

cv.  Si le poste vous intéresse, vous 

avez encore le temps pour nous 

soumettre votre candidature. 

 

Nous avons organisé une 

consultation auprès de la population 

le 2 octobre pour connaitre vos idées 

et opinions sur quelques sujets tels 

que l’utilisation de l’église, de notre 

motel industriel, de notre programme 

de sécurité civile et du 

développement économique et 

résidentiel. 

  

Après plusieurs rencontres et 

négociations nous sommes sur le 

point de signer une nouvelle entente 

intermunicipale pour prolonger et 

modifier notre entente avec La Régie 

Des Incendies.  Nous avons profité 

pendant 15 ans d’un tarif préférentiel 

puisque les quotes-parts étaient 

déterminées à 85 % par la richesse 

foncière ce qui nous favorisait 

énormément. Les critères pour 

déterminer les quotes-parts ont 

changé, pour arriver à un partage 

plus équitable soit le coût pour 

l’administration et la prévention 

calculé selon la population, la RFU 

BATIMENT et la RFU TERRAIN  

(RFU = richesse foncière 

uniformisée).  Malgré le fait que ceci 

représente une augmentation 

d’environ 11 000$ pour la 

municipalité notre quote-part sera 

diminuée pendant 3 ans grâce à 

l’utilisation du surplus accumulé par 

la régie.  Nous souhaitons aussi que 

Ste-Anne se joigne à nous pour l’an 

2021.

 

 

 

 

Vous avez probablement remarqué 

que la peinture sur notre terrain de 

tennis est déjà abimée.  Nous avons 

contacté la compagnie et des 

réparations seront effectuées au 

printemps. Nous ajouterons aussi des 

lignes pour permettre aux amateurs 

de pickleball, de plus en plus 

nombreux, d’en profiter. 

 

Nous avons possiblement parmi nous 

un futur membre de l’équipe de 

football des Alouettes de Montréal. 

Le jeune Gabriel Royer n’a cessé de 

ramasser des accolades et des 

trophées pendant son séjour avec les 

Volontaires du CEGEP de 

Sherbrooke.  Félicitations et lâche 

pas Gaby. 

 

Nous faisons des vérifications pour 

répondre aux questions et 

commentaires concernant la sécurité 

routière sur la route 243 et les ponts 

de l’île. Nous devrions avoir des 

réponses pour le conseil du mois de 

novembre. 

 

La semaine dernière, nous avons fait 

la tournée des rues Dandenault et 

Beauregard dans le but d’inspecter 

les travaux et noter les endroits et 

travaux qui doivent être effectués 

et/ou corrigés avant de mettre fin aux 

travaux. 

 

 

Date de tombée 
 

 

Pour une parution dans le Moulin 

Express envoyez vos articles au 

reception@lawrenceville.ca 

à l’attention du Moulin Express. 
 

Les informations devront être reçues 

Édition             Réception des infos 

Novembre        avant le 30 octobre 

 

 

 

 

 

Location centre communautaire - 

FÊTES 2019 

 

Les citoyens désireux de louer le 

centre communautaire pour leurs 

rassemblements du temps des Fêtes 

2019, sont priés de le faire auprès de 

Mme Johanne Héroux 450-535-6857. 

Premier arrivé, premier servi. 
 

Soirée des bénévoles en novembre 

 

La date n’est pas encore officielle, 

pour la tenue de la soirée des 

bénévoles. La date du  8 novembre a 

été avancée mais n’a encore été 

confirmée. Nous invitons ceux qui 

ont donné de leur temps à surveiller 

leur boîte aux lettres pour l’invitation 

officielle ainsi qu’une surprise pour 

la soirée de cette année. 
 

Élections partielles municipales 

 

Un poste de conseiller est libre et de 

nouvelles élections seront déclen-

chées au cours des prochaines 

semaines. Voilà une occasion pour 

participer à la vie municipale 

jusqu’aux prochaines élections 

générales en novembre 2021. 
 

Soirée d’information et 

consultation 

 

Les citoyens sont invités par le 

conseil municipal le mercredi 2 

octobre 2019 à 19h au centre 

communautaire pour échanger sur 

différents enjeux dont l’église, le 

motel industriel, la sécurité civile 

ainsi que le développement 

résidentiel et économique. 
 

Collecte de feuilles mortes 
 

Procurez-vous des sacs biodégra-

dables auprès de la municipalité et 

venez les déposer remplis de feuilles 

derrière le bureau municipal jusqu’au 

8 novembre 2019. 

Mot du maire 

Derek Grilli 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Le conseil municipal vous rappelle 

que les procès-verbaux des séances 

du conseil sont disponibles en ligne 

sur le site du village au 

www.lawrenceville.ca. 

 

Pour ceux et celles qui n’ont pas 

accès à l’Internet, nous profiterons de 

cette chronique pour vous informer 

des décisions prises par le conseil 

municipal qui touchent le dévelop-

pement ou la vie communautaire, ou 

qui sont annonciatrices des événe-

ments à venir.  

 

À la séance ordinaire du 3 

septembre 2019:  

 Le conseil a approuvé le 

renouvellement de l’entente pour 

la Régie de Protection des 

Incendies de Valcourt.  

 La municipalité a décidé de ne pas 

se retirer des négociations de la 

MRC sur le dossier de l’Internet 

Haute Vitesse. 

 

À la séance extraordinaire du 

19 septembre 2019:    

 L’avis de Motion pour le 

règlement d’emprunt #2018-317 

décrétant des travaux sur les 

réseaux d’aqueduc et d’égout ainsi 

que la reconstruction de la 

chaussée des rues Dandenault et 

Beauregard et autorisant un 

emprunt au montant de 3 245 000$ 

a été donné, et le projet de 

règlement a été déposé au conseil.  

(L’emprunt sera remboursé par 

environ 2 200 000$ de subvention 

des gouvernements, et pour la 

balance, une partie des surplus de 

la municipalité sera affectée à 

l’emprunt ainsi qu’une taxe 

spéciale). 

 Le décompte #4 au montant de 

1 330 977.21$, pour la facturation 

des travaux, a été accepté.

 

 

 

 

 

 Tel que demandé par le ministère, 

la municipalité demandera à la 

firme SIMO de procéder aux 

mesures de boue du champ 

d’épuration, pour un coût de 

2 500$. 

 

À la séance extraordinaire du 23 

septembre 2019:    

 Le règlement d’emprunt 2018-317 

est adopté. 
 

Vous êtes toujours les bienvenus à 

venir assister aux séances du conseil 

aux dates qui sont affichées au 

bureau municipal et au Marché 

Compagnat. 

La prochaine séance du conseil se 

tiendra mardi le 5 novembre. 
 

François Paquette, dg 
 

 

Inspection des bornes d’incendie 

 

Le rinçage des bornes d’incendie est 

prévu pour 

Lundi 7 octobre prochain 

entre 8h et 17h. 

Lors du rinçage des bornes 

d’incendie, il se peut que votre eau 

soit brouillée. Mais elle sera quand 

même potable. Nous aviserons la 

population si jamais il survenait un 

problème. Vous pouvez contacter le 

bureau municipal au 450-535-6398 

si, pour une raison de santé, vous 

avez besoin d’être avisé de l’heure 

des travaux. Vous pouvez aussi, 

communiquer avec la Régie au  

450-532-1900.        Célyne Cloutier 
 

Sécurité civile 
 

Les citoyens qui avaient accepté de 

participer à notre programme de 

sécurité civile sont priés de 

communiquer avec le bureau 

municipal pour confirmer qu’ils 

acceptent de demeurer sur notre liste 

des bénévoles en cas de sinistre. 

 

 

 

 
 

Pour nous joindre 

Bureau municipal 

2100, rue Dandenault 

Lawrenceville 

Tél. : 450-535-6398 

Téléc : 450-535-6537 

Site web : www.lawrenceville.ca  

 

Courriel : 

reception@lawrenceville.ca 

 

Heures d’ouverture : 

Mardi : 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Jeudi : 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

L’officier municipal en bâtiment et 

environnement est présent les mardis 

après-midi et jeudis avant-midi. 

 

Pour toute urgence 

Au niveau de l’aqueduc, égout ou 

voirie, appelez au bureau municipal 

au 450-535-6398. 

En dehors des heures de bureau, 

composer le 1-450-602-4046 pour 

rejoindre M. Marc-André Cabana.  

 

Bacs de récupération  

 PILES (batteries) 

 CARTOUCHES D’ENCRE 

 VÊTEMENTS (Récupex) 

 LAMPES FLUOCOMPACTES 

 PEINTURE, HUILE USÉE 

Ces bacs sont accessibles au bureau 

municipal au 2100 Dandenault 
 

Salles de réception ou de réunion  

Centre communautaire avec 

cuisinette situé au sous-sol de 

l’église pour des groupes de 125 

personnes. Aussi local de réunion 

pour une douzaine de personnes.  

Grande salle : 130$ 

Petite salle : 30$ 

Informations : 450-535-6857 
 

Sureté du Québec 

310-4141 

sans indicatif régional 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Nos grands voyageurs 

 

L’usine à Spectacles aimerait vous 

faire découvrir des lieux ou des 

expériences  à travers les voyages 

vécus par des gens que nous con-

naissons. «Nos grands voyageurs» 

pourraient devenir une nouvelle série 

de présentations si des concitoyens 

se sentaient à l’aise de partager des 

souvenirs de leurs périples avec 

nous. 

 

Noémie Robidoux est la première qui 

a accepté de relever le défi. Pour la 

petite histoire villageoise Noémie est 

la fille de Johanne Héroux et de (feu) 

Alain Robidoux donc la nièce et la 

cousine de nombreux concitoyens ! 

Elle est enseignante au primaire à 

Sherbrooke. Noémie a profité de ses 

deux mois de congé de l’été 2019 

pour traverser le Canada à vélo de la 

Colombie-Britannique jusqu’au 

Québec. Elle nous présentera et 

commentera ses photos en nous 

expliquant quelles sont les 

embûches, les réussites et les plaisirs 

d’une telle expédition.  

 

Réservez votre soirée du samedi 26 

octobre prochain pour écouter, voir 

et échanger avec Noémie. Entrée : 2$ 

à la porte le soir même. 

 

Activités à Lawrenceville  

 

Surveillez les affiches et le Moulin 

Express pour connaître les dates de 

mise en vente des billets chez BMR 

pour chacune des activités. 

 

Vous avez des idées de projets 

culturels ? N’hésitez pas à commu-

niquer avec Jocelyn Poitras à l’Usine 

à Spectacles pour les proposer. 

 

 

 

 

 

Mélane et Michel Desjardins 

 

Samedi 2 novembre 2019 à l’Usine a 

Spectacles. Billets en vente chez BMR. 

 

Estrienne d’adoption depuis 7 ans, 

Mélane est une artiste attachante qui 

s’installe dans le décor musical 

québécois, tel un véritable vent de 

fraicheur et d’authenticité. Ses 

mélodies folk accrocheuses (à 

l’accordéon et au piano) nous restent 

en tête et ses interprétations touchantes 

restent dominées par la maturité de ses 

mots. « One way », son 3
ème

 projet 

original est le reflet sincère d’une 

artiste passionnée, à la signature 

humaine unique et son habileté à 

toucher quand elle raconte le présent. 

Avec un parcours bien rempli,  ayant 

fait ses débuts dans les bars western de 

son Abitibi natal et plus de 1600 

spectacles au Québec et à 

l’international dans les 16 dernières 

années, Mélane transmet son histoire 

dans sa voix. 

 

Mélane en spectacle; c’est une 

audience envoutée par l’intensité de ses 

interprétations, un charisme et une 

rafale d’émotions. Sur scène avec son 

partenaire de vie, le pianiste chevronné 

Michel Desjardins (Luc Plamondon, 

Marie Carmen, Bruno Pelletier…)  

avec lequel elle a parcouru l’interna-

tional depuis les 16 dernières années. 

Le couple sur scène est une force et 

une magie qui s’entendent. Au menu, 

des extraits de son spectacle 

« Mélanomane & Songs from the 

stars »  un voyage en découvertes  

originales et en retrouvailles avec les 

chansons de créateurs d’émotions du 

Québec et  international. Coup de cœur 

assuré ! 

www.melane.net 

 

 

 

 

 

 
Ligue d’improvisation 

 

Invitation à tous ceux qui voudrait 

faire de l’improvisation: contactez 

Sylvie Héroux au bureau municipal 

par téléphone 450-535-6398 ou par 

courriel à loisir@lawrenceville.ca. 

La première partie sera le vendredi 4 

octobre. Le public est toujours le 

bienvenu. Entrée 2$. 

 

Halloween 

 

Comme l’an passé vous pourrez faire 

un arrêt au magasin général pendant 

la tournée de l’Halloween. 

 

Votre Service des Loisirs, en 

collaboration avec Millette et Fils et 

la boulangerie Pom, offrira des hot 

dogs. 

 

Films de Fernand Dansereau 

 

La CIEL, la FADOQ et les Loisirs 

organisent la présentation d’une série 

de films de Fernand Dansereau ayant 

pour thème « Le vieil âge ». 
 

Les films seront présentés : 

25 oct. Le vieil âge et le rire 

29 nov. L’érotisme et le vieil âge 

31 janv. Le vieil âge et l’espérance. 
 

Édith Fournier et Michel Carbonneau 

ont participé à deux des trois films 

qui seront à l’affiche. Les projections 

auront lieu à l’église les billets sont 

en vente au coût de 10$. 

 

Annulation du Spectacle des Pas 

d’Accord 

 

Une des chanteuses du groupe 

ayant subi un accident le spectacle 

annoncé dans la programmation 

d’automne doit être reporté en 

2020. 

Vie culturelle 

Spectacles 

http://www.melane.net/
mailto:loisir@lawrenceville.ca
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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 
 

AVIS PUBLIC DE LA 3
e
 ANNÉE D’APPLICATION DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

2018-2019-2020 

 
 

AVIS est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité du Village de Lawrenceville 

sera, en 2020, en vigueur pour son troisième exercice financier, et que toute personne peut en prendre connaissance à mon 

bureau au 2100, rue Dandenault, aux jours et heures d’ouverture de bureau. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute 

personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section I du 

chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la 

loi. 

 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 

 

 Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du 

rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant ; 

 

 Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

 

    Cour municipale de la MRC du Val-Saint-François 

    3, rue Greenlay sud 

    Bureau 101 

    Windsor, Québec J1S 2J1 

     

 Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ; 

 

 Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 2003-03 de la MRC du Val-Saint-François 

et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

 

 

Donné à Lawrenceville, ce 10 septembre 2019. 

 

 

 

 

François Paquette 

Directeur Général 
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À l’extérieur de  l’école … 

 

L’école St-Laurent entame une autre 

belle année scolaire!  Les élèves sont 

beaux, forts et fiers.  La photo est 

prise; les coffres à crayons sont 

remplis; la colle est encore neuve et 

les chaussures presque vernies.  Nous 

sommes à prêts à poursuivre 

l’aventure.  Les années scolaires sont 

comme ça.  Elles débutent et se 

terminent mais en bout de ligne elles 

encadrent un long voyage de 

découvertes.  Aussi bien profiter du 

paysage ! 

On est allé au bois pour s’inspirer 

des grands arbres.  Parce que les 

élèves et la nature ça fait bon 

ménage.  Depuis le début de l’année 

si vous nous voyez marcher dans le 

village, c’est que nous profitons de 

l’extérieur pour parfaire nos 

connaissances. 

On est allé récolter nos légumes.  À 

la fin de l’année dernière, Catherine 

et Jaimy Polman nous ont enseigné 

 

 

 

 

 

un peu de ce qu’ils savent 

en agriculture biologique.  

Ils nous ont réservé un 

coin de leur potager et ont 

pris soin de nos 

plantations tout l’été.  On 

n’a eu qu’à cueillir tout ce 

qui avait poussé.  L’expé-

rience a été concluante.  

Certains de nos élèves 

veulent faire un jardin à 

l’école.  Comme quoi il 

existe toutes sortes de 

graines qu’on peut semer ! 

 

Pour la grande manifes-

tation de vendredi dernier, 

nous sommes allés au parc 

des aînés.  C’est là que 

nous avons pris chacun un 

engagement pour protéger 

l’environnement.  Et pour 

sceller le tout, nous les 

avons mis dans l’étang 

pour qu’elle nous les 

garde en mémoire.  

 

 

 

 

 

On a aussi partagé les gâteaux que 

nous avions cuisinés.  On n’était pas 

500 mille mais on a manifesté en 

grand! 

L’école innove avec un club de 

course.  Toute l’année nous comp-

tons nous entraîner… chacun à notre 

rythme.  Certains visent une course 

de 5 km à la fin!  Alors vous ne serez 

pas surpris de nous voir courir dans 

le village.  Les entraînements sont 

prévus sur l’heure du dîner à tous les 

lundis.  Parents et amis sont les 

bienvenus pour venir courir avec 

nous! 

Cette année encore, je nous souhaite 

une belle année remplie de 

découvertes! 

 

Carolin Beaupré, enseignante 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Vie scolaire 

 

Conseil d’établissement 

 

Voici les membres du conseil 

d’établissement 2019-2020 

 

Dominic Bourassa, parent 

 (nommé président) 

Annie Dufour,  parent 

Evelyne Lemay,  parent 

Marie-Josée Lacasse,  secrétaire 

Caroline Beaupré,  enseignante 

Joelle Bergeron,  enseignante 

Valérie Boudreau,  directrice 
 

Calendrier des séances du 

Conseil d’Établissement (CÉ) 

 

Heure de début : 18h30 

26 novembre 2019 

11 février 2020 

14 avril 2020 

  9 juin 2020 

 
Agenda 
 

11 octobre journée pédagogique 

14 octobre   congé 

1
er
 novembre journée pédagogique 

 

 

 

 

 

 
Vie paroissiale 

 

Inhumation au cimetière  

 

Réal Pépin de Granby, fils de Jean 

Pépin et Frédaline Bombardier, né le 

28 janvier 1954 et décédé le 14 

septembre 2019; les cendres ont été 

inhumées le 21 septembre 2019.  

Il était le père de Damien Pépin. 

 

LAwRTisan de Noël 

 

Un petit comité travaille pour nous 

offrir un salon des artisans : 

"LAwRTisan de Noël". Ce sera 

l’occasion de découvrir des 

nouveautés ainsi que des talents 

locaux et régionaux. 

Le salon aura lieu à l’église le 

samedi 16 novembre 2019, de 10h à 

16h30. 

Vous aimeriez faire partie des 

exposants ? Le coût pour une table 

est de 20$. Contactez Johanne au 

450-535-6857. 

 

 

 

 

 

 

BONNE FÊTE en OCTOBRE 

 

3 Marie-Soleil Héroux 

3 Sylvie Héroux 

7 Gérard Dufresne 

7 Josée Nogues 

8 Dominique Millette  

16 Mario Vaillancourt  

20 Charles-André Millette 

22 Léa Paquette 

26 Alexis Tessier 

 

Concert de Noël 

 

Si les astres demeurent bien alignés 

la chorale présentera son concert de 

Noël le samedi 30 novembre 2019 à 

l’église. À confirmer dans notre 

prochaine édition. 

 

Lawmuse-Gueule 

 

Voici une photo regroupant 

quelques-uns des bénévoles qui nous 

ont permis de vivre 6 soirées de la 

très populaire activité de Lawmuse-

gueule en 2019. Merci à tous. 

 

 

 

Garderie 

en milieu familial 

à 8,25 $/ jour 

reconnue par  

le CPE Magimo 

Personne reconnue depuis 14 ans.  

1 place disponible  

2 ans et plus 

Temps plein de 7h à 17h 

Demandez Johanne au 450-535-6857 

 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 
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Rire, sexe et espérance 

 

Un tel titre donne à penser que je 

vais traiter du programme d’un 

motivateur qui promet le bonheur et 

le paradis à la fin de vos jours ! 

Pourtant, il n’en est rien, quoique… 

Fernand Dansereau, le cinéaste, – il 

est notamment l’auteur du scénario et 

des dialogues de la série Les filles de 

Caleb mettant en vedette Marina 

Orsini et Roy Dupuis – a voulu 

laisser une sorte de testament en 

réalisant trois films sur l’expérience 

de la vieillesse. Ces trois films seront 

présentés à l’Église du village de 

Lawrenceville les 25 octobre, 29 

novembre et 31 janvier à 19h30.   

 

Pourquoi ces trois films ? 

 

Ces trois films sont l’œuvre d’un 

cinéaste à la feuille de route 

impressionnante - il a réalisé une 

cinquantaine de films, courts et longs 

métrages et en a produit presque 

autant – et ils ont été réalisés à un 

âge où peu de cinéastes produisent 

encore. Le dernier est sorti en 2019 

alors qu’il avait 91 ans. Fernand 

Dansereau est un observateur 

perspicace aux analyses fines, un 

témoin intelligent et lucide des faits 

de société autant que de sa réalité 

propre. À l’heure où le vieillissement 

de la société québécoise est l’un des 

plus rapides au monde, ce regard 

posé sur ce que vivent et pensent les 

personnes vieilles ou vieillissantes 

est à la fois d’une grande pertinence 

et d’un grand intérêt.  

 

Cette trilogie est également 

intéressante parce que ma compagne 

et moi y avons des contributions. Pas 

très sérieux comme argument, j’en 

conviens. J’y reviendrai plus loin.  

 

 

 

 

 

 

Le vieil âge et le rire (2012) 
 

Premier film de la trilogie, voici la 

présentation qu’on en a faite alors à 

Radio-Canada.  

« Dans son documentaire intitulé Le 

vieil âge et le rire, Fernand 

Dansereau explore l'amour de la vie 

mêlé à une réflexion sur la manière 

d'avancer vers la mort avec élégance 

et dignité. 

 

À travers le film, une dizaine 

d'artistes québécois, dont France 

Castel, Jean Lapointe, Gilles 

Latulippe, Gérard Poirier et Marcel 

Sabourin témoignent de leurs 

expériences. (…) 

Le réalisateur âgé de 84 ans dit avoir 

trouvé certaines réponses à ses 

questions sur la quête de sérénité. »  

 

En somme, le film tente de répondre 

à la question de savoir s’il est 

possible de vieillir serein et heureux. 

En guise de justification pour le 

choix de ce thème, Fernand 

Dansereau aime rappeler cette 

citation tirée de la sagesse zen : 

« C’est le rire du vieillard qui 

exprime la plus grande sagesse. »  

 

 

 

 

 

L’Érotisme et le vieil âge (2017) 
 

Traiter de l’érotisme résulte d’une 

décision stratégique. Fernand Danse-

reau n’arrivait pas à trouver le 

financement pour réaliser un film sur 

la place que la société réserve aux 

personnes âgées. Il a pensé que 

traiter de leur sexualité serait un sujet 

plus accrocheur. Il avait bien raison. 

Le film aborde un peu tout ce que 

vous avez toujours voulu savoir sur 

la vie sexuelle des ainés sans oser le 

demander. Dans une entrevue 

accordée à Normand Cloutier de La 

Presse, il dira : «J'ai vu comment le 

langage s'est libéré au Québec. Je 
craignais que les gens ne veuillent pas 

en parler, mais il n'y en a eu que 

quelques-uns. J'ai rencontré une 

liberté de parole qui indique une 

liberté des moeurs et de la pensée. Ce 
n'était pas comme ça il y a 30 ans.» … 

«Seulement 3 jeunes sur 21 ont dit 

croire que leurs grands-parents ne 
faisaient plus l'amour. C'est étonnant.» 

… «Mais je ne voulais pas que les 

spectateurs âgés du film soient 
violentés psychologiquement par ce 

qu'ils voient en pensant qu'ils n'en sont 
pas capables. Je ne voulais pas 

installer une nouvelle norme. Ce n'est 

plus une sexualité de jeune et de 

performance, c'est une sexualité qui est 

de l'amour, finalement.» 

Chronique 

Michel Carbonneau 
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Le vieil âge et l’espérance (2019) 

 

Un commentaire publié par Radio-

Canada résume bien ce dernier des 

trois films : « (…) il  propose une 

sorte de mode d’emploi pour 

traverser la vieillesse, en cueillant le 

regard de plusieurs personnes 

vieillissantes qui gardent le cap sur la 

vie. »  Cité dans le texte, Fernand 

Dansereau ajoutera : « Je me nourris 

plus que jamais de l’amour de mes 

proches et de celui que j’ai à leur 

donner. Et ça, c’est le plus grand 

plaisir des vieux. » (…) « L’humanité 

n’a pas le choix d'inventer de 

nouvelles façons de vieillir. (…) « Je 

n’ai jamais autant appris de ma vie, 

la vieillesse est un âge d’acceptation, 

qui nous mène à une profonde quête 

de sens ». 

«C'est une "hostie" d'aventure. J'ai 

l'impression d'être un Christophe 

Colomb débarqué sur un continent 

inconnu. C'est plein de surprises. Il y 

a beaucoup de deuils à faire, mais il 

y a aussi plein de découvertes. 

Comme le dit Florida Scott-Maxwell, 

en vieillissant, on perd des pouvoirs, 

mais à chaque perte de pouvoir, la 

conscience avance.» 

 

 

 

 

 

Si les trois films sont d’une rare 

qualité, ce dernier est 

particulièrement réussi. 

 

Contribution d’Edith Fournier 
 

Ma compagne Edith Fournier est 

l’une des quelques personnes à 

intervenir dans chacun des trois 

films. Elle connaît Fernand Danse-

reau depuis de nombreuses années. Il 

était le grand ami de Michel Moreau, 

son mari décédé en 2012, lui-même 

cinéaste documentariste. Elle a eu de 

longs échanges avec Fernand 

Dansereau sur les thèmes de chacun 

de ces trois films. Je sais que mon 

jugement pourrait être biaisé, mais je 

trouve ses interventions d’une grande 

justesse et d’une belle profondeur.  

 

Entrainé par elle dans cette aventure, 

j’y ai de modestes contributions qui 

ne m’en ont pas moins passionné. 

Les soirs de projection, nous serons 

tous deux heureux de partager 

expérience et réflexions avec 

l’assistance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborateurs et artisans 

du Moulin Express 

 

Collecte des informations et 

mise en page 

Sylvie Héroux et 

Dominique Millette 

 

Collaborateurs réguliers 

Mot du maire 

Derek Grilli 

Nouvelles de l’école 

Équipe-école St-Laurent 

Communiqués de la municipalité 
François  Paquette, dg 

Nouvelles de la FADOQ 

Pierre Bonneau / Johanne Héroux 

Annonces du Service des Loisirs 
Jocelyn Poitras 

Chroniqueurs 

Michel Carbonneau 

Sarah Cleary 

 

Chronique (suite) 

Michel Carbonneau 

Lawrenceville et région 
 

Paniers de Noël 2019 

Pour les individus et les familles à faible revenu, prenez rendez-vous dès 

maintenant…L’Oeuvre de Bienfaisance de Valcourt rencontrera les 

demandeurs entre le 1
er
  et le 30 novembre 2019. 

Un comité de sélection évaluera la situation de chaque personne. Lors de votre 

rendez-vous, vous devez présenter les documents suivants : preuves  de 

revenus et de dépenses, ainsi que vote relevé bancaire. 

Contactez L’Oeuvre de Bienfaisance de Valcourt au 450 532-2255, demandez 

Louise pour prendre rendez-vous. 
 

Don de jouets  

Vous avez des jouets que vos enfants n’utilisent plus. Ils sont encore en bon 

état. Peut-être peuvent-ils être réutilisés par d’autres enfants de notre 

communauté. Vous pouvez les apporter chez Monsieur Clément Beauchemin 

au 1100, rue Montcalm à Valcourt (entrée sur la rue Décarie) du lundi au 

vendredi de 8 h 30 à 17 h. Merci à tous. 

Attention : Les peluches et les gros jouets sont refusés. Les jouets doivent être 

propres et en bonne condition. 

Informations : Louise au 450 532-2525 
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Nos commanditaires 
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Nos commanditaires 

 

Centre culturel  

Yvonne L. Bombardier 

Conférence 

Quand t’éduques, éduque 

par Martin Larocque 

Mercredi 16 octobre, 19h 
 

Vous êtes parent? Venez prendre le 

temps de regarder, avec sérieux, mais 

aussi avec humour, votre vie de père 

ou de mère. Les hauts et les bas de ce 

rôle si difficile à définir seront entre 

autres mis en relief dans cette 

conférence. Un rôle aussi agréable 

qu’épuisant. Découvrez comment 

remettre dans la même phrase les 

mots : confiance, plaisir, autorité et 

parent! Réservation requise | 

Membres : 5 $ | Grand public : 10 $ 
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