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par Johanne Fournier
(j.fournier@globetrotter.net)

L'activité vise également à stimuler la relève en art populaire,
particulièrement dans la Matanie, le Bas-Saint-Laurent et la
Gaspésie. Pour ce faire, le comité organisateur a lancé un
concours de girouettes et vire-vent, dont un volet est réservé
aux élèves de l'école Mgr-Belzile de Saint-Ulric. Cependant,
aucun élève ne s'est inscrit.

Le Festival de sculptures d'art populaire, le premier du genre
au Québec, se tiendra les 16, 17 et 18 août à Saint-Ulric.

Le collectionneur, expert et auteur de deux livres sur le sujet,
Adrien Levasseur, agira à titre de président d'honneur et de
conférencier.

Saint-Ulric accueille le
1er Festival de sculptures
d'art populaire au Québec

L'événement, qui s'adressera au grand public, a pour objectif
de faire connaître l'art populaire québécois, tout en voulant
réunir les «gosseux» et «patenteux». Déjà quinze d'entre eux
ont confirmé leur présence. Pour la première édition, les
organisateurs espèrent en attirer vingt.

La bougie d'allumage
L'idée de départ est venue d'Yves Brunet, qui possède une
résidence secondaire à Saint-Ulric. Celui-ci en a parlé à
Adrien Levasseur. Les deux hommes ont ensuite approché un
conservateur du Musée canadien des civilisations, Jean-François
Blanchette et Louise de Grosbois, qui a
notamment écrit «Les patenteux du
Québec». Ces deux experts de l'art
populaire ont accepté de se joindre à
l'organisation.
Selon ses instigateurs, le 1er Festival de
sculptures d'art populaire de Saint-Ulric
n'a d'égal, au Canada, que ceux de
Shelburne et Lunenburg, en NouvelleÉcosse.
L'une des raisons qui a motivé le choix
de Saint-Ulric est liée au fait que cette
municipalité de 1 660 habitants est
un terreau fertile aux «gosseux» et
«patenteux». «On n'a qu'à penser à
Léonce Durette, aujourd'hui décédé,
mais dont la maison regorge encore de
sculptures, bien que ce soit plus considéré comme de l'art indiscipliné, fournit
en exemple Adrien Levasseur. On peut
aussi penser à Albert Michaud de SaintUlric et à Valmont Bélanger de Matane.»
Pour plus d'information:
www.festivalsculptureartpopulaire.com.

Le président d'honneur, Adrien Levasseur (à droite), originaire de Sainte-Anne-des-Monts,
est ici en présence du sculpteur ou «gosseux» Émile Bluteau.
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Festival de sculptures d 'art
populaire de Saint-Ulric
Ateliers de vire-vent
par Yves Brunet, président

Le Festival de sculptures d'art populaire offre des ateliers de
fabrication de virevent au Centre des loisirs aux dates suivantes:
- samedi 11 mai de 13h30 à 17h (ou 9h30 à 12h ,
selon les disponibilités des participants)
Le matériel et les outils seront fournis gratuitement par le Festival.
Amenez seulement votre créativité.
De la documentation et des vidéos seront mis à la disponibilité
des participants.
Vos créations seront inscrites pour le concours du Festival et
seront exposées au parc des Rives.
Bienvenue à tous et à toutes de tous âges.
S.v.p., confirmez votre participation auprès d'Éva Robichaud
au 418 737-4724.

Le Conseil de Fabrique vous dit merci!
Les membres du Conseil de Fabrique de Saint-Ulric adressent
leurs plus sincères remerciements aux commanditaires, donateurs, bénévoles et participants lors des activités-bénéfices.
Encore cette année, nous avons relevé le défi. Voici quelques
commentaires recueillis:
- Réjeanne Blier Roy: «Je lève mon chapeau aux bénévoles.
Le brunch était excellent, l’accueil remarquable. Beaux prix
de présences.»
- Carmen Lévesque: «Félicitations à tous les bénévoles, du
beau travail. Le brunch était excellent. Cependant, un plus
grand nombre aurait pu en bénéficier.»
- Annabelle Boulay: «Bravo aux organisateurs des activités. J’ai
bien aimé le bingo-cadeaux, les prix étaient intéressants.
Une activité familiale à répéter.»
- Lucie Carrier: «J’ai aimé l’ambiance du tricothon. Le brunch
était délicieux, la qualité surpassait le prix et la rapidité du
service fut aussi très appréciée. Félicitations à toute l’équipe
de vaillants bénévoles.»
- Margot Michaud: «Très surprenante, la réponse des gens au
bingo-cadeaux. Une activité que j’ai bien aimée, de beaux
prix. Le tricothon est une autre activité que j’ai appréciée.
Bravo aux bénévoles.»
Grâce à vous tous, nous pouvons dire que nos activitésbénéfices furent un succès. Nous avons amassé 4 000$.
Comme chaque activité avait un cachet particulier, nous avons
donc rejoint un grand nombre d’Ulricois.
Pour connaître la liste de nos supporteurs, vous pouvez consulter
le site Internet de la municipalité.
Merci à vous tous pour votre participation et à l’an prochain!
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La MRC de Matane
est devenue La Matanie

Élection du préfet et
renforcement collectif

par Johanne Fournier (j.fournier@globetrotter.net)

par Pierre Thibodeau,
préfet et maire de Saint-Ulric (prefet@lamatanie.ca)

La MRC de Matane a changé de nom pour devenir la MRC de
La Matanie. Par le fait même, elle a aussi changé d'identité
visuelle.

Lors de la réunion du conseil de la MRC de La Matanie tenue le
17 avril, les maires ont adopté une résolution unanime concernant le maintien de l’élection du préfet par ses pairs et le

Selon la Commission de toponymie du Québec, l'appellation
«La Matanie» respecte le génie de la langue française et reflète
le territoire de la municipalité régionale de comté, qui s'étend de
Baie-des-Sables aux Méchins et qui compte 21 992 citoyens,
appelés Mataniens et Mataniennes.

renforcement des communautés. La décision des membres du
conseil de la MRC est le fruit d’une discussion ouverte axée sur la
recherche d’un consensus fort.
Les maires ont évalué la possibilité d’élire le préfet de la MRC au

La nouvelle identité graphique évoque la générosité de la nature
et l'importance des milieux forestiers. La MRC se donne «Un vent
de nature!» comme slogan.

suffrage universel lors de la prochaine élection municipale, en
novembre. Si tous reconnaissent l’importance du travail et des
responsabilités qui incombent au préfet, les membres du conseil
font le constat que les municipalités sont confrontées à de

«Le renforcement collectif passe par une plus grande solidarité
entre les communautés, par la gestion intégrée de nos
ressources, de la mer à la montagne et par cette idée toute
simple que nous sommes riches de nos paysages, de notre
nature et de notre qualité de vie exceptionnelle, énonce le
préfet de la MRC de La Matanie et maire de Saint-Ulric, Pierre
Thibodeau. C'est l'esprit que nous voulons donner à La Matanie.»

graves défis socio-économiques et que la priorité doit être
accordée à la consolidation des communautés.
Dans l’immédiat, les maires de La Matanie préfèrent consacrer
leurs actions à l’identification de pistes de renforcement collectif
impliquant l’ensemble des municipalités locales.
La décision du conseil est importante car elle reflète bien l’esprit
de solidarité intermunicipale et de complémentarité urbaine–
rurale que l’on souhaite insuffler à La Matanie. Des communautés plus fortes sont la base de toute initiative de développement
territorial et pourront supporter l’émergence de projets
structurants.

Pascal Bérubé
Ministre délégué au Tourisme
Ministre responsable de la région Bas-Saint-Laurent
Député de Matane-Matapédia

Courriel : pberube@assnat.qc.ca
Siège social
300, rue Bon-Pasteur, C.P. 248
Matane (Québec) G4W 3N2
Téléphone : 418 562-2646
Sans frais : 1 877 582-2646
Télécopieur : 418 562-6232
www.caissepopmatane.com
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Adresse de circonscription
121, avenue Fraser
Matane (Québec)
G4W 3G8
Tél. : 418 562-0371
Téléc. : 418 562-7806
Centre de Services Saint-Ulric
198, avenue Ulric-Tessier
Saint-Ulric (Québec) G0J 3H0
Téléphone : 418 737-4391
Sans frais : 1 866 737-4391
Télécopieur : 418 737-4027
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Un peu de tout
par France Vézina

Mon amie Marie: L’art d’écosser les haricots
Elle demeure à Saint-Léandre. Elle est devenue entièrement
une Gaspésienne, profondément amoureuse de la Gaspésie et
du village qu'elle habite depuis de nombreuses années et elle
a noué des relations quotidiennes et précieuses avec ses voisins
et voisines. Elle ne pourrait vivre ailleurs. De temps à autre, elle
m'écrit et me propose la lecture d'un ou deux ou trois romans.
À tout coup, il s'avère que chaque roman est extraordinaire,
quand ce n'est pas un pur chef-d'œuvre. L'Art d 'écosser les
haricots de l'auteur polonais Wieslaw Mysliwski en est un. J'ai
commencé à le lire et je n'ai pu m'arrêter durant plusieurs jours
d'affilée. Si cela vous tente de découvrir un auteur qui a du
génie, en voilà un qui ne vous décevra pas à moins que vous
ne soyez blindés contre la lecture et puis, comme on dit, les
goûts ne sont pas à discuter. Mais si, pour une raison ou pour
une autre, il vous déçoit, il enchantera plusieurs autres lecteurs.
Marie est une référence en littérature, elle est d'une grande
sensibilité artistique et possède une vaste culture. Encore une
fois, libre à vous de lire ou pas L'Art d 'écosser les haricots, mais
si vous le faites, je serais curieuse de lire vos impressions et commentaires dans la page Place aux lecteurs. Ah, je me vois aller!
Pourtant, je m'étais bien dit que je ne vous parlerais plus ni de
livres, ni d'écriture, mais on dirait que c'est plus fort que moi.
L'Amant du lac
Un autre très beau roman à lire et savourer: L'amant du lac de
Virginia Pésémapéo Bordeleau, qui est aussi peintre et
poétesse. Elle vit en Abitibi. À l'endos du livre, c'est écrit:
«L'amant du lac est le premier roman érotique écrit pas une
auteure amérindienne du Québec.»
Il s'agit, en fait, d'une grande histoire d'amour entre Wabougouni,
une Algonquine et Gabriel, un métis. Ce roman vient d'être
publié aux Éditions Mémoire d 'encrier. Les dessins et illustrations
sont de Virginia Pésémapéo Bordeleau.
Les articles et les photos de Johanne Fournier
On sait, depuis longtemps, que cette journaliste écrit d'excellents
articles dans plusieurs journaux, que ce soit Le Soleil, Graffici ou
L'Ulricois, mais j'ai aussi eu le bonheur de découvrir des photos
magnifiques qu'elle a prises lors de la grosse tempête de neige.
J'aime aussi beaucoup son entrevue avec Pierre Thibodeau, qui
nous le fait découvrir. J'ignorais qu'existaient Les Jardins du Pont
couvert de Saint-Ulric et que c'était sa création. Le jour où je
retournerai là-bas, j'irai les voir. De plus, il parle de Gregory

Bateson que j'ai découvert seulement il y a deux ans grâce à
l'auteure Suzanne Jacob, qui le mentionne dans son essai
Histoiresdes'entendre. J'ai trouvé l'un des livres de Bateson sur
Internet et l'ai téléchargé dans mon ordinateur. Il s'intitule La
nature et la pensée. C'est passionnant, rien de moins. Mais je
n'ai pas encore réussi, depuis deux ans, à passer au travers, la
lecture intense à l'écran faisant vite pleurer mon oeil gauche.
J'essaierai de me procurer plutôt la version papier du livre.
Oh, quelle surprise, quand, dans son entrevue avec Johanne
Fournier, qui lui pose la question: «Avez-vous un rêve à réaliser?»
Pierre Thibodeau répond: «Prendre le temps, un jour, d'écrire. Je
serais le premier curieux de savoir ce que ça pourrait donner.»
J'ai souri. Je me suis dit: «En voilà un, au moins, qui a beaucoup
de curiosité et donc d'intelligence et qui se propose éventuellement d'aller explorer de ce côté-là.» Il aime beaucoup la
lecture. Pas étonnant qu'il ait le goût d'écrire. J'ai apprécié son
article Supportons les écoles de village. Je suis entièrement
d'accord avec lui. Ces petites écoles peuvent être formidables
et si, un jour, elles deviennent alternatives, ce sera encore
mieux. D'ailleurs, les enfants apprennent beaucoup mieux dans
leur milieu et dans des écoles plus petites et chaleureuses. Ils s'y
sentent en sécurité. Les échanges entre eux sont beaucoup
plus intenses, ce sont autant de micro-climats éducatifs ou
d'ateliers mentaux qui permettent à leur cerveau de mieux
respirer et donc, de mieux apprendre, mais aussi de créer. Car
de l'échange, des interactions entre les élèves, toutes sortes de
solutions inédites à de nombreux problèmes peuvent jaillir. Les
futurs génies qui seront reconnus comme tels dans plusieurs
domaines sont déjà là, bien présents dans nos enfants et
petits-enfants et ce sont eux qui trouveront, s'il en est encore
temps, des moyens de sauver la planète des innombrables
problèmes qui la menacent de toutes parts. Je ne suis pas
alarmiste, simplement lucide et consciente de l'enjeu et les
enfants qui sont de véritables éponges le sont encore bien plus
que nous, les adultes.
Loraine Lagacé et René Lévesque
Je suis contente qu'on parle de ces deux personnes
marquantes dans L’Ulricois du mois de mars puisqu'elles ont
travaillé ensemble. Des René Lévesque et des Pierre Bourgault,
il n'en pleut pas, dans le monde politique. Nous avons vécu
récemment le printemps érable, nous avons vu ce jeune
homme brillant et charismatique, Gabriel Nadeau Dubois, qui a
été le leader principal de toutes ces manifestations et puis, on
a vu aussi comment il a été diabolisé. Il était bien évident qu'on
voulait surtout vite l'écarter, qu'il disparaisse du décor, tellement
son influence était forte. Les René Lévesque, Pierre Bourgault,
(suite p.6)
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Un peu de tout... (suite de la page 5)
Gérald Godin, Gaston Miron et combien d'autres disparus, s'ils
étaient toujours parmi nous, l'auraient appuyé de toutes parts.
Pourtant, je ne suis pas une nationaliste à tous crins et bornée.
C'est seulement que quand certains changements doivent
nécessairement avoir lieu pour qu'on évolue, alors je suis tout fin
prête à appuyer cette évolution.
Je ne me souviens plus des chiffres, mais on n'avait jamais vu
autant de jeunes marcher dans les rues et aussi autant
d'adultes de tous les âges. J'ai participé à deux ou trois de ces
marches, accompagnée de mon ami Gaëtan Dostie, poète,
ex-éditeur de Parti Pris avec Gérald Godin, ayant travaillé
coude à coude avec Gaston Miron et d'autres poètes aux
Éditions de l'Hexagone, fondateur de l'impressionnante
Médiathèque littéraire GD à Montréal, sur la rue de la
Montagne, une oeuvre colossale, l'œuvre de toute une vie.
Marcher à ses côtés avec les milliers d'autres manifestants,
c'était paisible, de toute beauté et magique. Je crains toutes
les grandes foules et cela, peu importe lesquelles. C'était donc
la première fois de ma vie que je me mêlais à deux ou trois
d'entre elles et m'y sentais comme un poisson dans l'eau.
Pourtant, la politique, c'est quelque chose qui me fait peur et
pas un peu. Je n'aurais pas été une bonne politicienne. Je n'ai
pas ce qu'il faut, ni la formation, mais je sais de quel bord je suis.
Je vais voter et puis, mon action ou geste politique s'arrête là.
Mais, dans le climat de corruption qui déferle sur le Québec et
pas seulement au Québec, comment faire autrement que
d'être consciente de ce qui se passe? J'ai sorti ma casserole, j'ai
quelques fois tapé de la cuillère moi aussi et c'était fort joyeux
dans mon coin et partout à Montréal.
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La Fête des voisins est de retour
Toute la population est invitée à participer à la Fête des
voisins, le samedi 8 juin au terrain des loisirs, situé sur la route 132
à Saint-Ulric.
À cette occasion, nous remettrons un arbre aux personnes qui le
désirent. Il y aura aussi échange et vente de fleurs. Nous partagerons des hot-dog, des breuvages et le plaisir de se rencontrer.
Par la même occasion, à compter du samedi 1er juin, nous
procéderons à l'ouverture du marché aux puces public, qui se
tiendra toutes les fins de semaine, jusqu’en septembre.
Bienvenue à tous les nouveaux arrivants de Saint-Ulric!
Venez nous rencontrer, il nous fera plaisir de discuter pour mieux
se connaître.
La Fête des voisins est rendue possible grâce à une coopération
entre la municipalité et le comité des loisirs.

Équipe du journal
Johanne Fournier (responsable) 418 737-9665
Pascale Gagné (correction)
Cynthie Blanchette (graphisme et mise en page)

Des arbres seront distribués lors de la Fête des voisins.
(Photo Johanne Fournier)

Date de tombée : le 5 du mois précédant la publication.
Date de publication : début de chaque mois, sauf en janvier.
Faites parvenir vos textes à : ulricois@gmail.com

Note de la rédaction
L’opinion des lecteurs exprimée dans L’Ulricois n’engage
que l’auteur de chaque article et ne réflète d’aucune
façon la position de l’équipe du journal.
L’Ulricois refusera tout texte à caractère haineux, discriminatoire ou racial. Aucune propagande religieuse ou
politique ne sera non plus tolérée. Le journal ne s’engage
pas à publier tous les textes reçus, de même que les
textes écrits sous le couvert de l’anonymat ou les reproductions de textes.
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Le marché aux puces public ouvrira le samedi 1er juin et se
poursuivra toutes les fins de semaine jusqu'en septembre.
(Photo Johanne Fournier)
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