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ÉCho deS LoiSirS  
Mot de la présidente

Juin, quel beau mois! Eh oui, 
cette fin de semaine c’est la Fête 
nationale. Nous vous présentons le 
programme dans cette édition du 
Flambeau. Vous serez charmés par 
la programmation et par les artistes 
invités. Ensemble, célébrons notre 
fierté d’être Québécois, Québécoise!

Bonne nouvelle, nous avons une 
autre perle rare comme coordonna-
trice des loisirs! Catherine Gouillard 
est là en remplacement de Karen 

Mélis. Elle est dynamique, créative 
et elle mettra à profit son expérience 
pour les gens de Saint-Alexandre, 
quel bonheur!

Les activités estivales sont com-
mencées, n’hésitez pas à vous ren-
seigner si vous désirez vous joindre 
à une de ces activités.

Joignez-vous au Flambeau!
Nous sommes présentement à la recher-
che d’une personne pour corriger le Flam-
beau. Vous avez de la facilité en français et 
quelques heures à consacrer à la relecture et 
correction de textes, cette invitation est pour 
vous! Pour en savoir plus, envoyez-nous un 
courriel à journalleflambeau@hotmail.com

Le beach-volley est commencé, si vous êtes 
intéressés, informez-vous auprès de 

Catherine, à la municipalité ou 
France Racicot au 450 296-4059. 

France racicot 
Présidente des loisirs
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L’équipe du journal 
Martine Giguère, France Racicot et Carlyne Spahr : 
Correctrices 
Francine Palin : Publicités 
Sylvianne Jacques : Petites annonces 
Madame Gâteau : rubrique cuisine 
Georges Ménard : Photographe 
Frédéric Fournier : infographie et mise en page 
Martin Galipeau : relationniste 
Brigitte Garneau : Poésie

Tarification 
Publicités 
Format Mensuel Annuel (10 parutions) 
Carte d’affaire 20$ 150$ 
Quart de page 30$ 175$ 
Demi-page 50$ 300$ 
1 page 80$ 500$ 
Dernière page 90$ 600$

Petites annonces 
Gratuites pour les moins de 18 ans 
4$ : 50 mots et moins

Échéancier pour le mois de septembre 2013 
Le mercredi 4 septembre 2013, tous les textes, photos, 
publicités et petites annonces doivent être envoyés 
à l’adresse courriel du Flambeau ou à la municipalité 
avant 16 h 30.

Les textes et publicités déposés après cette date 
ou qui ne seront pas acquittés de leurs paiements, 
ne seront pas publiés.

Modalité de paiement :  L’argent doit accompagner 
le texte dans une enveloppe déposée dans la boîte 
du Flambeau au bureau de la municipalité. 
Vous pouvez également envoyer votre texte 
par courriel à journalleflambeau@hotmail.com

Date de parution : Semaine du 16 septembre 2013.

C.P. 1023, Saint-Alexandre  
La boîte du bureau municipal

450 346-6641 • journalleflambeau@hotmail.com

ILS SONT eNcOre 
eN cIrcuLaTION !

Vous pouvez vous procurer ces billets auprès des membres 
du comité de la Fête Nationale (Yves Barrette, chantal Daudelin, 

Frédéric Fournier, France racicot, Pascal Valton-Münch), 
du conseil municipal, de la Fabrique et de l’Âge d’or ou 
au resto Bar chez Pierre ainsi qu’au bureau municipal.
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ÉCho deS LoiSirS  Fête nationale

Programmation
13 h 
Volée de cloches

14 h à 20 h 
Jeux gonflables

14 h 
Exposition sur l’astronomie et 
atelier d’observation du soleil

14 h 30 à 16 h 
Duo de chansonniers : 
Robert Langevin et Christian Gagné

16 h à 18 h 
Olympiades familiales et défilé de poussettes décorées 
avec marche dans le village

19 h 
Mot du maire, discours patriotique, 
levée du drapeau et Cocktail des élus

19 h 30 
Spectacle de Sylvie Bélair

20 h 30 
Spectacle d’Alexandre Bélair

22 h 
Feux d’artifice orchestrés par 
les Canonniers de Saint-Alexandre

22 h 30 
Feu de joie et 
2e partie du spectacle 
d’Alexandre Bélair

01 h 
Fin des activités 

À partir de 13 h 30 
Boissons et rafraîchissements 
disponibles

À partir de 16 h 
Hot-dogs et frites (Club de tir Josée)

Une présentation de

L’Association 
des Loisirs de 

Saint-Alexandre

Dans le cadre de la Fête nationale qui aura lieu le 
23 juin prochain, L’Association des Loisirs 
de  Saint-Alexandre est fière de vous présenter la 
programmation des festivités  sous le thème de 
l’identité québécoise : le Québec en nous.

Cette année encore, L’ALSA vous invite à 
venir célébrer cette fête rassembleuse tout 
en musique avec le chansonnier Robert Lan-
gevin et ses invités, Sylvie Bélair, une artiste 
locale qui a chantée avec les plus grands 
noms de la musique country québécoise 
et Alexandre Bélair, ex-candidat de Star Acadé-
mie, Canadian Idol et gagnant à l’émission Zéro 
à mille, l’échelle du talent au canal V. Consultez 
leur feuille de route en page 4.

Bien sûr, jeux gonflables, exposition et plusieurs 
autres activités vous sont offertes, sans oublier 
les très attendus feux d’artifices! Consultez la 
programmation pour tous les détails.

N’oubliez-pas de vous procurer un billet pour 
le tirage d’un bon d’achat de 1000$ chez IGA 
Laplante, le tirage se fera juste avant les feux 
d’artifices. Les points de vente sont énumérés en 
page 2 de ce journal. 

Alors petits et grands, on se donne rendez-vous 
le 23 juin, sur le terrain des Loisirs, pour célé-
brer notre identité et faire vivre le Québec en 
nous. 
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 Fête nationale ÉCho deS LoiSirS

Robert Langevin est directeur de Music-All, une entreprise 
de production d’événements récréatifs et spectacles de 
variétés pour les artistes de la relève et professionnels. 
De 14h15 à 15h45, Robert Langevin en duo avec 
Christian Gagné, partageront leur passion pour la 
musique en vous transportant en chanson à différentes 
époques de la Fête nationale du Québec.

Chanteuse tyrolienne et country pop. Je suis native de 
Saint-Jean-sur-Richelieu.

J’ai débuté ma carrière à l’âge de 18 ans à côté de 
grands noms tels que Renée et Marcel Martel, Willy 
Lamotte, Ti-Blanc Richard, Paul Daraîche et plusieurs 
autres.   

Résidente de Saint-Alexandre depuis maintenant 19 ans, 
j’aimerais vous inviter voisins et voisines à venir fêter 
avec nous la Fête nationale, car c’est à Saint-Alex 
que ça se fête.

Au plaisir de vous voir.

Sylvie 
Bélair

Alexandre Bélair est celui qui a été retenu sur 5000 
candidats aux auditions STAR ACADÉMIE en 2011. C’est 
en étant sauvé par le public qu’il s’est taillé une place 
pour le premier Gala. Alors le 22 janvier 2012,  il a 
chanté devant 2.5 millions de personnes au fameux Gala 
de STAR ACADÉMIE. En 2007, il a été retenu sur 2500 
personnes aux auditions de CANADIAN IDOL. En 2010, 
Alexandre a gagné la première place à l’émission ZÉRO 
À MILLE, L’ÉCHELLE DU TALENT diffusé au canal V. En 
novembre dernier, le chanteur a présenté son deuxième 
spectacle solo Plus que jamais au Cabaret-Théâtre du 
vieux St-Jean où il a fait salle comble encore une fois! 
Il a aussi sa petite entreprise d’évènements qui fonc-
tionne très bien. Il chante plus que jamais et rien de 
l’arrête! Il sortira bientôt son tout premier album. 

Cet été, il se produit à plusieurs beaux endroits du 
Québec dont ici, à Saint-Alexandre.

Eh oui! Alexandre Bélair sera avec vous pour fêter la 
Saint-Jean à Henryville. Accompagné de ses fabuleux 
musiciens, il vous fera vivre une soirée haute en couleur. 
Avec son répertoire typique de la Saint-Jean. Vous ne 
pourrez pas résister à l’envie de chanter  haut et fort. 
Le party du 23 juin, c’est à Saint-Alex que ça se passe! 
Venez nous rejoindre!

avant et après les feux d’artificesEN APRèS-MIDI

en soirée

Alexandre 
Bélair

Duo de chansonniers

La Fête nationale ne serait pas possible sans de merveilleux bénévoles 
et de précieux collaborateurs tels que :

C’est donc un rendez-vous au Terrain des loisirs

le 23 juin dès 13 h!

Municipalité de
Saint-Alexandre
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ÉCho deS LoiSirS  Camp de jour  
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Bonjour à tous!

Je me présente, Catherine Gouillard, c’est moi votre nou-
velle coordonnatrice des loisirs !

Qui suis-je? Eh bien, croyez-le ou non, mais je suis une scien-
tifique! Eh oui, j’ai une formation de biologiste en écologie, 
mais j’ai choisi le domaine de l’éducation scientifique plutôt 
que d’aller travailler en recherche sur le terrain. La nature 
est une passion et c’est ma raison de vivre. J’ai donc passé 
les 15 dernières années à transmettre mes connaissances en 
sciences naturelles. J’ai quitté le Jardin botanique de Mon-
tréal où je suis restée pendant 10 ans à la division anima-
tion à remplir ma tête d’idées nouvelles, de connaissances 
et d’expériences enrichissantes.

J’adore l’observation d’oiseaux et avec les années, je suis 
devenue professeure et conférencière dans ce domaine. Je 
suis également propriétaire d’une petite compagnie de ran-

donnée d’observation nommée : À Pied d’Oiseau. Peu im-
porte ce que je suis en train de faire, je ne peux m’empêcher 
d’identifier les oiseaux que je vois ou entends. Que voulez-
vous, c’est une passion! Je suis aussi une famille d’accueil de 
la Fondation Mira. Il s’agit d’une cause qui me tient énormé-
ment à cœur et mon rôle est de socialiser des chiots à partir 
de l’âge de deux mois jusqu’au début de leur formation chez 
Mira. Il se peut qu’à l’occasion, vous me voyiez accompa-
gnée d’un chien Mira.

J’arrive donc chez vous, Saint-Alexandre, avec 
mon sac à dos bien rempli d’idées, de trucs et 
d’expériences!  Je vous souhaite un magni-
fique été et au plaisir de vous rencontrer!

CamP de Jour
Il reste encore de la place pour inscrire vos jeunes à notre 
fantastique camp de jour Alextra! Nous avons une équipe 
d’animateurs vraiment extraordinaires qui sauront rendre ce 
camp inoubliable. Après le 14 juin, le coût du camp passe à 
75 $/semaine. Le montant pour le service de garde demeure 
à 30 $/semaine et les options à 45 $/semaine.  

Après la Fête nationale, soit le 24 juin, toutes les 
nouvelles inscriptions devront se faire directe-
ment à l’hôtel de Ville au 453, rue St-denis à 
Saint-alexandre (stationnement à l’église).

Le coin de la nouvelle coordo  ÉCho deS LoiSirS

Calendrier du camp 2013

SemaiNe 1 – 1er au 5 juillet 
• Mercredi 3 juillet : PISCINE – BAIGNADE 
• Jeudi 4 juillet : DOMAINE DU RÊVE

SEMAINE 2 - 8 au 12 juillet 
• Option : Soccer 
• Mardi 9 juillet :  JARDIN BOTANIQUE 

& BIODÔME
• Mercredi 10 juillet : PISCINE - BAIGNADE   

SEMAINE 3 - 15 au 19 juillet 
• Option : Danse  
• Mercredi 17 juillet : PISCINE - BAIGNADE    
• Jeudi 18 juillet : EXPORAIL

SEMAINE 4 – 22 au 26 juillet 
• Mercredi 24 juillet : PISCINE – BAIGNADE 
• Jeudi 25 juillet :  FOIRE AGRICOLE 

DE SAINT-HYACINTHE        

SEMAINE 5 - 29 juillet au 2 août 
• Mercredi 31 juillet : PISCINE – BAIGNADE 
• Jeudi 1er août : RANCH1101        

SEMAINE 6 – 5 au 9 août 
• Option : Tennis 
• Mercredi 7 août : PISCINE – BAIGNADE 
• Jeudi 8 août : CACHE-À-L’EAU

SEMAINE 7 – 12 au 16 août 
• Mercredi 14 août : PISCINE – BAIGNADE 
• Jeudi 15 août :  NUITÉE SOUS TENTES 

ET FEU DE CAMP

Une erreur s’est glissée dans le dernier Flambeau 
concernant l’accréditation du camp de jour.  À la page 5, 
au lieu de voir le logo “Camp certifié ACQ”, vous auriez 
du voir le logo “ Camp de jour municipal conforme 2013”.

ERRATUM

Commentaires ou suggestions
Tout ce que vous avez à dire au niveau des loisirs m’intéresse! Je crois fortement qu’une bonne communication entre 
vous et moi est importante, alors allez-y, parlez-moi! Dites-moi ce que vous pensez de nos activités, quels sont vos be-
soins, vos idées, vos suggestions, etc. Je vous écoute! Pour me rejoindre, écrivez à : loisirs.saint-alexandre@outlook.com

Catherine Gouillard 
Coordonnatrice des loisirs

Martin Galipeau, représentant
Tél. : 450 296-4490 • Pag. : 514 888-8988

226, Haut Rivière Nord
Saint-Césaire (QC) J0L 1T0
Téléphone : 450 469-4841
Fax : 450 469-2634
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ÉCho deS LoiSirS  La Nuit Blanche 
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La Nuit Blanche ÉCho deS LoiSirS
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ÉCho deS LoiSirS  ParCourez St-Alex
ParCoureZ ST-aLeX 2 JuiN – aNNuLÉ!! 
C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que nous avons dû annuler la course 
ParCourez St-Alex qui devait se dérouler le dimanche de 2 juin dernier. Il est plus que dif-
ficile de devoir renoncer à 100 mètres de la ligne d’arrivée après plusieurs mois de labeur…
Effectivement, la mise sous séquestre des lieux retardant la mise en place du site et se cumu-
lant aux autres tâches qui restaient à accomplir cette journée-là, l’ensemble des membres du 
comité des courses de St-Alex a jugé, par mesure de sécurité, qu’il était préférable d’annuler 
la course. 
La décision a été prise suite aux conséquences provoquées par l’incendie du Pavillon des 
loisirs. 
Nous remercions les 200 personnes qui nous ont fait confiance en s’inscrivant aux défis 
proposés, les propriétaires de chemins pour leurs autorisations et leur collaboration et qui 
ont permis la réalisation de très beaux parcours, nos commanditaires 
qui ont soutenu et reconnu notre MISSION SANTÉ et, tous les 
FANTASTIQUES bénévoles (110) de Saint-Alexandre et d’ailleurs qui  
venaient nous prêter main-forte : nous vous remercions tous pour vos 
signes d’empathie et vos encouragements. 
Quoi qu’il en soit, il faut regarder devant… et devant nous, il y a la 
course de nuit « La Nuit Blanche » qui est déjà en préparation depuis 
quelques mois. 
Alors, nous vous donnons rendez-vous pour la NUIT BLANCHE 
LE 30 AOÛT PROCHAIN! (info et formulaire d’inscription dans le 
Flambeau en pages 7 et 8 ou au www.courir-st-alex.com 

Le comité organisateur « Les courses de St-Alex », 
Karen, Fatima, Bruno, Christian, Annik, Kévin et Marianne 

GARAGE CLÉMENT TAILLEFER INC.
MÉCANIQUE GÉNÉRALE • INJECTION ÉLECTRONIQUE • ABS • HOT ROD

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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OUVERT AU PUBLIC

Menuisiers recherchés :

Maintenant opérationnelle
à Saint-Alexandre !

Passez nous voir ou contactez-nous pour une estimation gratuite !

Manufacturier de fenêtres et
de solariums 3 ou 4 saisons

Avec ou sans carte, avec aptitudes en finition intérieure et extérieure

Pour informations : bdupuis@solariumconceptultra.ca

103 rue Industriel, Saint-Alexandre d'Iberville     T. 450 359-8044     F. 450 359-1675     solariumconceptultra.ca
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muNiCiPaLiTÉ de SaiNT-aLeXaNdre  Mot du maire
453, rue St-denis, Saint-alexandre, Qc J0J 1S0 Tél.: 450 346-6641  Fax: 450 346-0538 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

Bonjour à vous tous!

Samedi le 1er juin dernier, un incendie qui semble d’origine crimi-
nel, a été allumé au Pavillon des Loisirs. En plus de causer des dom-
mages d’une envergure d’environ 40 000 $, cet incident a dû forcer 
l’annulation de l’événement ParCourez St-Alex prévu cette fin de 
semaine. Quelle déception pour le comité qui, après des mois de 
préparatifs et de travail acharné, a dû se résigner à tout annuler.

Sans l’intervention très rapide de nos pompiers et l’appel au 911 d’un 
bon résident dont j’ignore malheureusement le nom qui passait par 
là au bon moment, notre salle communautaire ne serait plus que des 
souvenirs. Malgré le fait que nous ayons des assurances, il y aura une 
franchise à payer de 2 500 $ et c’est nous, citoyens, qui en payeront les 
frais par nos taxes. Espérons que les caméras de surveillance réussiront 
à démasquer le ou les auteurs de cet acte complètement gratuit.

Les travaux d’agrandissement du complexe municipal ont débu-
té au mois de mai et devraient être terminés en fin octobre. Après 
l’ouverture des soumissions, Marieville Construction étant le plus bas 
soumissionnaire conforme avec un montant de 1 212 679 $, a obtenu 
le contrat de construction. Ce projet sera sous la surveillance de notre 
architecte M. Francis Lussier. Lors de la réunion de juin, un budget 
de 50 000 $ a été alloué afin de permettre d’absorber les contingences 
de construction, s’il y a lieu.

Une demande pour une subvention de 30 000 $ sera présentée à 
notre députée, Mme Marie Bouillé, dans le cadre du programme 

d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour nos travaux 
d’asphaltage de cette année.

Les membres du conseil donneront un coup de main aux employés 
municipaux et effectueront une tournée dans les prochaines semaines, 
pour changer les couvercles des bacs de recyclage des citoyens de la 
municipalité. Le camion de récupération peut maintenant recevoir le 
matériel recyclable pêle-mêle. Cette démarche améliorera également le 
rendement des matières recyclables au détriment de l’enfouissement. 

Des travaux de modification de l’usine d’eau potable débuteront au 
mois d’août, ce qui permettra d’ajouter un 3e filtre et ainsi faire fonc-
tionner les trois puits en même temps. D’ici là, nous vous demandons 
de faire attention à votre consommation d’eau potable. Merci de votre 
compréhension.

Je vous invite personnellement à venir célébrer notre Fête nationale, 
le 23 juin prochain, en espérant la clémence de Dame nature pour 
une température formidable. L’horaire de la journée sera, j’en suis sûr, 
une très belle occasion de se réunir et fêter notre fierté québécoise et 
alexandrine.

Sur ce, je vous souhaite un très bel été et n’oubliez pas votre réunion 
municipale le premier lundi de chaque mois.

andré Bergeron, Maire de Saint-Alexandre

Bonjour à tous,

Comme il s’agit de la dernière publication avant notre événement, 
nous profitons de cette tribune pour vous inviter nombreux à notre 
festival. L’édition 2013 se tiendra du 6 au 8 septembre, cette année 
encore, l’accès sera gratuit pour tous; venez nous voir sur le site. Des 
dizaines de bénévoles vous accueilleront avec plaisir. Cette année au 
programme, feux d’artifice le 6 et le 7 en soirée, musique d’ambiance 
toute la fin de semaine, groupes musicaux, compétition amicale de 
pompiers le samedi de 8 à 17 heures, souper populaire le samedi. Le 
dimanche lors de la journée familiale: jeux gonflables, maquillage, 
démonstrations offertes par les pompiers du service incendie de St-
Alexandre, visite des camions, présence également de la SQ et de la 
GRC. De plus, tout au long du festival, vous retrouverez sur le site 
des kiosques de rafraîchissements ainsi que les fameux hot-dogs et 
frites préparés par les membres du Club de tir Josée.

Jimmy Sharpe
pour le conseil d’administration de St-Alex en feux 2013

St-Alex en feux 2013

www.facebook.com/stalexenfeux
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Cette année encore une nouvelle cohorte de jeunes gardiens a été for-
mée. Ils ont appris comment être professionnels, comment agir avec 
les enfants selon leur groupe d’âge et ont pratiqué ce qu’il faut faire en 
cas d’urgence. La plupart de ces adolescents ont entre 11 et 13 ans. Ils 
sont conscients qu’ils sont encore un peu jeunes, mais n’hésitez pas à 
les contacter ou à garder leur numéro de téléphone en cas de besoin. 
La plupart d’entre eux ont aussi suivi la formation Héro en 30 de la 
Fondation des maladies du cœur. Ils y ont appris comment pratiquer 
le massage cardiaque ainsi que la défibrillation.

Félicitations à :
Marjorie Audet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 358-4798 + Héro en 30 
Danica Beauvolsk   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 346-6616 + Héro en 30 
Zachary Cajolais   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 545-1008 + Héro en 30 
Cloé Dextradeur   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 346-7491 + Héro en 30 
Janie Dumouchelle   .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 545-9559 + Héro en 30 
Andréanne Dussurault  
Alexandre Galipeau  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 296-4051 + Héro en 30 
Nicolas Gauthier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 346-6602 + Héro en 30 
Pénélope Laflamme  .  .  .  .  .  .  .  .  .  + Héro en 30 
Samuel Landry  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 358-5861 + Héro en 30 
Félix Lavallée  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 346-5817 + Héro en 30 
Emmanuelle Lavigne  .  .  .  .  .  .  .  .  + Héro en 30 
Tommy  Levasseur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  + Héro en 30 
Lauriane Loiseau  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  + Héro en 30 
Émilie Marion  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 347-8102 + Héro en 30 
Adryanne Moniqui   .  .  .  .  .  .  .  .  .  + Héro en 30 
Charles Oligny   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 358-5943 + Héro en 30 
Vincent Patenaude  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 296-4196 + Héro en 30 
Yi Tao Raymond   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 358-1632 + Héro en 30 
Christophe Rodrigue  .  .  .  .  .  .  .  .   
Laurie Rousselle   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 347-2812 + Héro en 30

Des félicitations particulières à Félix Lavallée, Zachary Cajolais, 
Cloé Dextradeur, et Pénélope Laflamme pour leur belle maturité!
Un gros merci à Benoît Brodeur et Jimmy Sharpe du Service Incendie 
de Saint-Alexandre pour avoir gentiment donné de leur temps afin 
d’enseigner ce qu’il faut faire en cas d’incendie. 
Merci aussi à Jeanne Ravenelle, 2 mois et demi, de s’être prêtée au jeu 
de cobaye en se laissant changer de couche et en se faisant prendre par 
21 personnes!

Valentine Cusson, animatrice

ÉCho deS LoiSirS  
Gardiens avertis

Levons notre chapeau 
à des gens d’exception

L’équipe du Flambeau tient à offrir un coup de chapeau 
au comité pour le patrimoine de Saint-Alexandre. Les mem-
bres de ce comité ont organisé un souper-bénéfice en mai 
dernier. 

Le fruit de leur effort collectif servira aux réparations 
et à l’entretien des bâtiments de la Fabrique de Saint- 
Alexandre.

Nous levons aussi notre chapeau aux enfants qui ont 
amassé 122.45 $ pour le Téléthon Enfant Soleil. Félicitations à 
Penny-Lou, Maé-Lee, Jimy, Maïka et Kelly-Ann pour leurs 
efforts consacrés à cette cause.

L’équipe du Flambeau tient finalement à donner un coup 
de chapeau aux frères Demers. En effet, Gabriel et Guillaume 
Demers ont chacun reçu une importante distinction.

Le 6 juin dernier, lors de la collation des grades de la polyva-
lente Marcel-Landry, Gabriel s’est vu remettre la Médaille aca-
démique du Gouverneur général. Cette distinction est remise 
aux diplômés qui ont obtenu la meilleure moyenne au terme 
de leurs études.

Le 25 mai, au CÉGEP de Saint-Hyacinthe, Guillaume a obtenu 
la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse des 
mains de l’Honorable Pierre Duchesne, Lieutenant-gouver-
neur du Québec. Cette médaille est remise à un élève ayant 
fait preuve de dépassement de soi et d’abnégation par son 
implication tangible au sein de son milieu scolaire ou commu-
nautaire. Il doit aussi être recommandé par son établissement 
d’enseignement ,soit le CÉGEP de Saint-Jean-sur-RIchelieu.

Félicitations à toutes ces personnes qui, dans chacun de leurs 
champs d’activité respectifs, se sont démarquées et sont des 
exemples à suivre pour nous tous. 

L’équipe du Flambeau.

Coup de chapeau
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Ouvert le mercredi de 19h à 21h et le samedi de 10h30 à 12h
450 347-1376 poste 2640

À la bibliothèque

N’oublie jamais  1  
Gregory Charles

« J’ai ressenti l’urgence d’écrire ce livre, de transmettre à ma fille 
Julia ces perles de sagesse. Un portrait de ma mère. Un récit de 
ma jeunesse. Une cassette indestructible pour que ma fille n’oublie 
jamais. »

Ce récit très personnel signé Gregory 
Charles est à la fois un hommage à 
la femme d’exception qui lui a incul-
qué le goût de la musique, de l’effort 
et du dépassement et une promesse 
à sa fille de jouer pour elle le rôle de 
guide, comme sa mère l’a fait pour 
lui.

Ce regard sur la vie de l’artiste per-
met de comprendre ce qui est à 
l’origine de son énergie débordante, 
de sa créativité, de sa passion et de 
son amour de la vie.

« Avant que ta grand-mère nous quitte et bien avant que tu sa-
ches décoder la cassette indestructible que se voudra ce livre, je te 
dédie les pages qui suivent. Il faut que tu saches, Julia, qui elle 
a été. Il faut que tu reçoives quelques-unes de ses leçons de vie. Il 
faut que tu sentes à quel point elle a aimé la vie et surtout à quel 
point elle nous a aimés. »

Musicien, animateur télé et radio, chanteur, auteur-compositeur, chef de 
chœur, entrepreneur, Gregory Charles est un artiste multidisciplinaire. 
Dans les dernières années, ses talents de musicien ont été mis de l’avant 
dans son spectacle « Noir & Blanc » (vu par un million de personnes), 
ses quatre disques, dont « I Think of You », et ses rôles de professeur de 
chant et juge à la dernière saison de la populaire émission « Star Acadé-
mie ».  Gregory est aussi le directeur artistique du Mondial Loto-Québec 
de Laval.
 1 Deuxième, troisième et quatrième de couverture

Voici quelques nouveaux titres 
acquis au cours du dernier mois…

documentaires

Jeunesse

romans

Batissette, Les.  T. 1 et 2
Bonnes sœurs : L’amour entre 
parenthèses, Les
Ce ne sera pas si simple
Dans l’ombre d’Edison, 1 : 
Le sorcier de Menlo Park
De l’eau sur le papier, 2 : L’enfer de 
Diderot
Dernier voyage à Buenos Aires
Deux saisons du faubourg, Les
Jadis, si je me souviens bien
Lily Bard, 5 : Vengeance déloyale
Mâle, femelle et autres espèces 
animales
Man
Manipulateur, Le
Nowhere man : Une nouvelle 
enquête de Chloé…
Pour les sans-voix, 3 : Une place au 
soleil
Remèdes pour la faim

Dalpé, Micheline

Bergeron, Mario
L’Italien, Annie

Audet, Dominike

Allard, Francine
Robitaille, Louis-B.
Gilbert-Dumas, Mylène
Germain, Georges-H.
Harris, Charlaine

Gauthier, Evelyne
Thuy, Kim
Grisham, John

Gravel, François

Duff, Micheline
Béchard, Deni Y.

C’est faux : 50 idées déconstruites par 
des spécialistes
Conversations avec Romy
Et si je t’avais dit “je t’aime”
Ginette Reno : Biographie
No steak
N’oublie jamais
Planifier sa déco
Serge Fiori : S’enlever du chemin

Lamy, Guillaume, éd.
Leblanc, Mathieu
Jolin, Johanne
Chanonat, Michelle
Caron, Aymeric
Charles, Grégory
Arcand, France
Thériault, Louise

100 jours en enfer (Cherub, 1) Muchamore, Robert

Réjean Messier, Responsable de la bibliothèque

biblio.st.alexandre@gmail.com 
http://regard.csdhr.qc.ca

Suggestions d’achats !        
Vos suggestions pour d’éventuels achats sont toujours appréciées! 
N’hésitez pas à me faire connaître les titres qui vous intéressent . . .

Bon été et bonne lecture!



Pa
ge

 14
Le

 F
la

m
be

au
 - 

V
o

lu
m

e 
37

  N
um

ér
o

 1
0

 •
 J

ui
n 

20
13



Page 15
Le Flam

beau - V
o

lum
e 37  N

um
éro

 10
 • Juin 20

13

Le calvaire d’Eugène Meunier 
est un des plus grands chefs-
d’œuvre réalisés en 1946 par 
Nérée Allard pour le compte 
de M. Eugène Meunier, agent 
d’assurance qui était à l’aise fi-
nancièrement. 

Cette commande spéciale fut 
passée après que l’on est omis M. 
Meunier lors du financement de 
la croix érigée sur le terrain de M. 
Desmarais un an auparavant. Il 
fut béni par le curé Belval le di-
manche après-midi 4 août au 104 
Grande Ligne à Saint-Alexandre. 

Il est assez facile de sculpter un 
cœur pour une croix de chemin, 
le cœur représentant le Christ. 
Peu de personnes sont aptes à 
sculpter un corpus. La réalisation 
de ce corpus a pris plusieurs mois 
et a été très éprouvante pour 
Nérée, le résultat fut à la hauteur 
d’un vrai artiste sculpteur.

Nérée avait pris son gendre 
Philippe Prud’Homme comme 
modèle ainsi que d’un type de 
crucifix particulier pour le reste 
de la croix. Le corps du Christ 
mis à part les bras a été sculpté 
en une seule pièce dans un billot.

Le calvaire a été vendu en 
1968, une époque ou notre pat-
rimoine n’était pas si important 
et même encore pour plusieurs 
aujourd’hui. Il est présentement 
dans la ville de Danbury au Con-

necticut et est très apprécié par 
cette communauté.

Je tiens à remercier l’équipe 
du Flambeau de m’avoir permis 
d’écrire cette chronique, en es-
pérant vous avoir sensibilisé sur 
un artiste hors du commun de 
notre village et de son histoire.

Quoi notre village? Je viens du 
village de L’Acadie. Faut croire 
que je suis en train de me faire 
assimiler.

Je tiens aussi à remercier les 
participants à la journée patri-
moniale que j’ai organisée le 26 
mai ainsi que les visiteurs qui se 
sont déplacés pour l’évènement 
et ont contribué à amasser près 
de 450 $ pour la fondation Rêves 
d’enfants.

La grande Dame de Saint-
Alexandre devrait être érigée à la 
fin du mois à sa place originale 
au bout de la rue St-Gérard et la 
date de la bénédiction n’est pas 
encore déterminée. Ce joyau ex-
ceptionnel de notre patrimoine 
québécois en vaudra le détour. 
Vous allez sûrement le réaliser 
lorsque vous la verrez.

Pour ma part je vais continuer 
mes recherches sur Néré Allard, 
je n’ai pas retrouvé encore toutes 
ses croix.

Merci d’avoir lu cette chro-
nique.

Bonne Saint-Jean-Baptiste.

Patrimoine
Sur les traces de Nérée allard
Le calvaire Eugène Meunier 
PAR RobeRt bouRgeoIS

Photo gracieuseté de Mme Hélène Lacoste

Informations :
Mme Jeannette Allard

Mme Hélène et M. Jean-Claude Prud’Homme

M. Rodolphe Goyette

M. Merlin  Acomb (photo)                                                                                                                                          
C’est grâce à M. Acomb un chercheur du Vermont passionné du 
travail de Nérée que l’une des croix de Nérée Allard s’est retrou-
vée au musée McCord.
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Vous aimeriez avoir une recette en particulier,  
vous n’avez qu’à m’envoyer votre demande à

mmegateau@hotmail.com

JeLL-o aVeC mouSSe

Faites votre recette de Jell-O préférée . Lorsque la 
poudre est bien dissoute, ajouter un contenant de 
Cool Whip et bien mélanger . Remplir des contenants 
individuels et réfrigérer . Lorsqu’ils prennent, le Jell-O 
se sépare du Cool Whip et il aura deux textures . Les 
enfants aiment bien ce dessert qui est différent .

La recette de Madame Gâteau

oFFre
Bonjour, je suis disponible pour faire le grand ménage rési-
dentiel, service complet, je fournis mes produits. Je suis dis-
ponible la semaine, j’effectue un travail de qualité, personne 
sérieuse et minutieuse. Je suis flexible, mature et honnête pour 
plus d’information contactez Francine au 450 357-9022.

À VeNdre
Rhubarbe fraîche à vendre au 2084, rang des soixante à Saint- 
Alexandre ou 450 357-9022.
4 roues avec mags 5 trous de grandeur 195-50-16 pour Mazda 
Protégé pour plus d’information contactez Jocelyn 450 347-0415, 
répondeur au besoin.
3 tabourets pivotants avec dossier, très propre, parfait pour petit bar 
ou comptoir de cuisine. Je demande 60 $ pour le 3 pour plus d’info 
on téléphone au 450 357-9022.

Les petites annonces
gratuites pour les moins de 18 ans

RECHERCHE GARDIEN-NE
Nous sommes à la recherche d’un(e) gardien(ne), à 

domicile pour la période estivale pour nos deux garçons 
de 10 et 11 ans, et ce, du lundi au vendredi. Si vous êtes 

intéressé(e), laissez un message au 450 296-4051.

AFFICHEZ-VOUS !
450 346-6641 

ou au 
journalleflambeau@hotmail.com

Pensée du mois 
Le bonheur n’est pas d’agir au gré de mon bon vouloir, 
mais de VOULOIR faire ce que je peux de mon mieux.

SoUPER GASTRoNoMiqUE DU 11 MAi DERNiER
C’est avec une immense gratitude que le comité du Patrimoine  
remercie la grande générosité de tous les commanditaires,  
l’animateur-surprise de l’encan Pierre Légaré, ainsi que vous chers 
invités qui avez répondu à notre invitation. Sans oublier les pom-
piers, qui ont participé à faire la circulation du stationnement 
ainsi que le service de raccompagnement et le comité du Patri-
moine qui a fait de cette soirée un grand succès. Cette levée de 
fonds permettra la restauration du balcon du presbytère qui est 
en mauvaise condition. MILLE FOIS MERCI À VOUS TOUS 
ET TOUTES de participer et de nous encourager dans nos dé-
marches pour  la sauvegarde du PATRIMOINE.

PRoCHAiNE ACTiViTé DU PATRiMoiNE : 
DîNER BéNéFiCE DU 15 SEPTEMBRE
Une Célébration Eucharistique à 9 h suivie d’une visite au 
cimetière de Saint-Alexandre. Le dîner aura lieu dès 11 h au 
Pavillon des Loisirs.Tous les profits serviront à l’entretien du 
Patrimoine.
Adulte : 10 $, enfant 5 à 10 ans 5 $, 
gratuit pour les petits de 4 ans et moins .

Vous pourrez réserver votre billet en communiquant avec l’un 
des marguilliers ou marguillières suivants :
Luc Mercier, président au 450 346-7423
Ghyslaine Guillemette, vice-présidente au 450 347-2643
Martin Neeser au 450 296-4059 
Jacques Cadieux au 450 346-5910
Linda Babeux au 450 358-1689 
Jacques Surprenant au 450 296-4466
Paul Boucher au 450 347-7990.

oN VoUS REViENT EN SEPTEMBRE, SoyEz PRUDENT 
ET PASSEz UN BEL éTé.

La Fabrique en marche
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Steak 
français

689$
15,57$/kg

/lb

Côtelettes  
de porc  
marinées 

400$
11,20$/kg

/lb

Longe  
de porc 

259$
5,80/kg

/lb

Contre filet  
de bœuf 

1179$
26,48$/kg

/lb

Tournedos  
de poulet  
nature ou mariné 

762$
17,12$/kg

/lb
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RESTO BAR CHEZ PIERRE

Cuisine
Lundi et mardi
Mercredi au vendredi :
Samedi :
Dimanche : 

5 h 00 à 19 h 30
5 h 00 à 20 h 00
6 h 00 à 14 h 00
Fermé

Bar
Lundi et mardi
Mercredi au vendredi :
Samedi :
Dimanche : 

Jusqu’à 20 h 00
Jusqu’à 20 h 30
Jusqu’à 14 h 00
Fermé

Nos heures d’ouverture

433 B, rue St-Denis 

450 346-5666

N'oubliez pas nos mets
pour emporter tous les jours

et la pizza les mercredi,
jeudi et vendredi

de 17 h 30 à 20 h 00


