SPECTACLES DE MUSIQUE

AU THÉÂTRE DE LA SALLE BELLEVUE
BILLETS EN VENTE À L’HÔTEL DE VILLE ET À LA BIBLIOTHÈQUE

b u l l e t i n

d ’ i n f o r m a t i o n

m u n i c i p a l e

HOMMAGE À Francis Cabrel / Samedi 7 novembre à 20h00 / 15$
Un spectacle acoustique en hommage aux plus belles chansons de Francis Cabrel.
Poésie et émotions en musique, Francis Cabrel a conquis le public Québécois par ses paroles touchantes et sa
musique vibrante. Avec son talent de guitariste et sa voix chaleureuse, Daniel Searle, accompagné de 2 musiciens,
nous livre ici un hommage musical. À entendre et à savourer !
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Thomas Hellman / Samedi 28 novembre à 20h00 / 15$
Thomas Hellman a étudié Samuel Beckett, chante les mâchoires serrées et est souvent comparé à nul autre que le grand
Jacques... L’allant, le verbe, une gueule d’atmosphère et l’homogénéité due, entre autres, au fait que tous les
instruments à cordes y sont joués par Hellman lui-même…« Hellman est un véritable storyteller, et c'est aussi
l'observateur fin qui dessine à coups de rimes. En tout cas, c'est réussi : on y croit. C'est tout le temps criant de vérité. »
- Sylvain Cormier, Le Devoir
Thomas Hellman a remporté la bourse OFQJ-Rideau en 2003 et a été en nomination pour le prix Félix-Leclerc en 2004.

Vladimir Sidorov / Samedi 12 décembre à 20h00 / MUSIQUE DE NOËL / 15$
Ce virtuose de l’accordéon bayan soulèvera l’enthousiasme de la salle par l’interprétation de nos chansons de
Noël traditionnelles, mais également celles d’ailleurs. Après des études brillantes au conservatoire d'état d'Astrakan (Russie), il obtient le titre très convoité dans son pays de " musicien de concert ". Son grand talent et sa
virtuosité incomparable sont reconnus dès son jeune âge, alors qu'il rafle systématiquement tous les premiers
prix des concours auxquels il participe. « Vladimir nous a révélé un instrument au potentiel extraordinaire et
capable de saturer à lui seul l’atmosphère par l’éventail de ses possibilités sonores. »
Luc Proulx, Journal de Ste-Thérèse.

COMITÉ CONSULTATIF SUR LA CULTURE (CCC)
COMITÉ CONSULTATIF EN SPORTS ET LOISIRS (CCSL)
Saviez-vous que la municipalité possède un comité consultatif sur la culture depuis 2001 et un comité consultatif en sports et loisirs depuis
2003 ? Ces deux comités, composés de six membres citoyens, ont comme mandat de faire des recommandations au conseil municipal chacun
dans leur domaine respectif. Le conseil municipal s’appuie sur leurs recommandations pour entériner certaines propositions.
À l’heure actuelle, il y a un poste disponible sur le comité consultatif en sports et loisirs où les mandats sont d’une durée de deux ans.
N’hésitez pas à nous contacter.
Vous voulez faire une différence… vous le pouvez ! Merci aux membres actuels !

CLIN D’OEIL SUR LES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
Avez-vous participé à une activité de la municipalité durant l’été ? NON !! Alors lisez ce qui suit. Le terrain de balle fut utilisé trois soirs par semaine. Les lundis
la ligue adulte mixte s’est réunie pour des matchs amicaux, la ligue féminine de balle molle jouait un programme double tous les mardis et le jeudi, plus de 70
enfants apprenaient les rudiments de la balle molle. Qui a dit que ce sport perdait ses adeptes ?
La pétanque, pour sa part, est toujours aussi populaire avec sa centaine de membres qui se réunissent tous les mercredis pour des joutes enlevantes.
Le club de tennis La Relance a aussi eu son lot de succès avec les activités de « round robin », la tournée Sports Expert et les cours donnés aux petits et grands
par Cathy Blanchet et Françis Soucy. L’année prochaine le club La Relance pourra profiter des belles soirées d’été puisque les deux terrains seront pourvus
d’éclairage. Une belle réalisation tenue par plusieurs bénévoles. Merci à Denise Roose, Bruno Berardelli, Jean-Claude Barbe et les autres.
Le club de marche de jour et de soir réuni plusieurs personnes et fait des sorties intéressantes tant sur le territoire municipal que dans la région : Montagne
noire, Chutes aux rats, Mont Éléphant. Marcher c’est la santé !
Au jardin communautaire de la Municipalité les jardiniers étaient du rendez-vous pour récolter leurs semences de l’été. Merci à Fernande Labonté pour son
implication depuis maintenant quatre ans.
Quelques adolescents ont participé au projet T.R.I.P. jeunesse de la Maison des Jeunes. Avec cette initiative ils ont pu vivre leur première expérience de travail.
Une centaine d’enfants ont participé aux activités du camp de jour. La température a eu beau donné un défi supplémentaire à l’équipe de moniteurs, les enfants
ont passé un bel été.
À la plage, merci à Catherine et Maude-Élaine pour l’organisation de la journée d’activités livrée dans le cadre de la Semaine Nationale de Prévention de la Noyade
et pour leur bon travail de sauveteure. La Municipalité offrait, dans le cadre du Festival Classique des Hautes-Laurentides, quatre concerts de qualité, dont deux
gratuit. Une première cette année, le spectacle pour enfants « FRED PISTON » qui se voulait une initiation à la trompette sous une formule amusante.
L’été s’est terminé avec la Fête des citoyens « Fêtons au village » le 23 août dernier. Par la même occasion, la Maison des Arts soulignait la clôture du
symposium de sculpture 2009. Plusieurs bénévoles étaient de la partie afin d’offrir une belle programmation tant culturelle que divertissante.
Toutes ces activités n’auraient pas lieu sans la présence de nombreux citoyens croyant en leur activité. À tous ces gens qui s’impliquent dans la communauté
nous vous disons MERCI !

SPORTS - LOISIRS - CULTURE
SORTIE THÉÂTRE POUR LA FAMILLE
Faites découvrir le théâtre à votre enfant avec;
« UNE FORÊT DANS LA TÊTE »
Charlie, un enfant inventif et curieux, voit la
forêt partout. Grâce à son chapeau bouclier
le protégeant des moqueries de ses
camarades, il assume et affirme parfaitement
son originalité. Un jour, pour aider son ami, il
est entraîné au cœur de la vraie forêt où il
tombe sur un vieil homme que plusieurs
croient fou ou même sorcier. Ce dernier a
planté des arbres tout autour de sa maison
pour s'isoler. Malgré tout, Charlie va vers cet
homme étrange. Une rencontre dont le vieil
homme ressortira transformé...

La Municipalité organise une sortie au théâtre pour les enfants
de 4 à 8 ans accompagnés de leurs parents.
Samedi le 17 octobre
À la renommée MAISON THÉÂTRE de Montréal.
Départ à 13h00 de l’hôtel de ville
10,00$/personne, enfants et adultes résidents
14,50$/ personne, enfants et adultes non-résidents.
Le transport en autobus est offert gratuitement.
Règlement de la Maison Théâtre : les enfants doivent obligatoirement
avoir 4 ans ou plus.
Réservez vos billets dès maintenant à l’hôtel de ville.

HALLOWEEN 2009
Une nuit de frissons pour l’halloween
Fort de son succès depuis trois
années, la nuit de frissons pour les
enfants de six à douze ans est de
retour pour l’Halloween. Cette nuit
d’animation et de plaisirs se déroulera
le samedi 24 octobre à partir de 18 h
jusqu’au dimanche 25 octobre 9 h à
la salle Bellevue.
L’activité se
terminera après le petit déjeuner
continental qui leur sera offert.
HORAIRE DE LA SOIRÉE DU 24 OCTOBRE
- Confection de cabanes (les enfants coucheront dans celles-ci)
- Chasse aux trésors et jeux de nuit
- Pinata et potion magique
- Film et pop-corn
- Coucher vers 10h30
Coût : 10,00$/enfant
Inscription jusqu’au 9 octobre à l’hôtel de ville.

MASCOTTE GAGNANTE
En mars 2009, le Maire Pierre Poirier
lançait un concours de mascotte pour
représenter la Municipalité dans
différents événements. Les gens de la
région, enfants comme adultes avaient
jusqu’au 10 juillet pour nous remettre
leur esquisse.
Nous sommes fiers de vous présenter le gagnant de ce concours, dévoilé
officiellement durant la Fête du citoyen le 23 août dernier, ainsi que sa
création. Le comité de sélection a choisi le dessin de Laurent Jarry, 10 ans.
Laurent était un des aventuriers du camp de jour de la
Municipalité. Il a dessiné un joyeux raton laveur afin de représenter l’aspect
nature que représente le territoire de Saint-Faustin-Lac-Carré.
Laurent se mérite un certificat cadeau de 300$ sur les produits et
services du Mont-Blanc. Peut-être se paiera-t-il une leçon de ski ?
Bravo Laurent !
Sur la photo : Pierre Poirier, maire, Laurent Larry, gagnant, Raton Laveur, la mascotte
et Sandrine Alarie, conceptrice

NOËL
DES ENFANTS
FÊTE DE NOËL POUR LES
ENFANTS
La fête de Noël 2009 sera réinventée cet hiver.
En
effet,
les
membres
du
Comité
Consultatif en Sports et Loisirs organisent
présentement le déroulement de cette
superbe fête pour enfants. Ceux-ci la souhaite
féérique et ils travaillent à ajouter des activités
thématiques, un spectacle d’occasion et
préparez-vous à habiller vos enfants, car celle-ci se tiendra à
l’extérieur.
Nous pouvons déjà vous dire que le Père Noël et bien des surprises
seront de la partie vendredi soir le 11 décembre de 18h à 20h30.
Comme dans les années passées vous devez inscrire vos enfants à
l’avance en remplissant le coupon-réponse publié dans l’envoi
postal du mois d’octobre.

Service des sports, des loisirs et de la culture
POUR INFORMATION : 819 688-2161
Poste 258 pour les activités culturelles et les spectacles
Poste 234 pour les activités en sports, loisirs et jeunesse
Bibliothèque du Lac 819 688-5434
Christine Nantel, directrice
Christian Lecompte, technicien en sports, loisirs et culture
Marielle Jacques, responsable de la bibliothèque

PROGRAMMATION D’AUTOMNE 2009

NOS CLUBS ET ORGANISMES
LA MAISON DE JEUNES

Inscriptions du 8 au 18 septembre 2009
À l’hôtel de ville de Saint-Faustin-Lac-Carré
Cours

Détails

Horaire

Local

Coût/ pers.

ADULTES
Ateliers de
théâtre

Ateliers de
sculpture

Cours de
Mentastique

Qigong

Shotokan
Karaté-do
HautesLaurentides

Responsable : Nicole Ouellette; comédienne, metteur en scène et
directrice de la troupe Ri-do-rare
Jeudi
Offerts à tous, jeunes et moins jeunes, les ateliers comprennent:
19h
à 21h
exercices corporels, jeux de rôle seul et en équipe, jeux d’émo24
sept
au
10
déc (12 sem.)
tions, improvisations, diction et beaucoup de plaisirs.
Information : 819 323-4449
Responsable : Yvon Millette
Jeudi
Voilà une belle opportunité pour les sculpteurs de se réunir. Que
vous soyez expert ou débutant, venez échanger vos techniques et
13h à 16h
vos expériences de sculpture. Accessible à tous! Collation comprise. 24 sept au 17 déc (13 sem.)
Information : 819 320-0474
Responsable : Monique Légaré
Lundi
Les Mentastiques sont une gymnastique mentale. C’est une
10h à 11h
relaxation en mouvement où les participants réapprendront à
28 sept au 2 nov (6 sem.)
bouger sans tension. Une douce mise en forme qui aidera à délier
Démonstration lundi 14 sept. à
les tensions et libérer l’esprit.
14h salle La Doyenne
Information : 819 322-3705

Jeudi
Responsable : Marc-André Latour
Les mouvements lents et souples du Qigong améliorent la coor- 9 h à 10 h 30 – 1ère méthode
10 h à 11 h 30 – 2e méthode
dination et procurent une détente du corps. Ils fortifient les systèmes musculaires, tendineux et osseux. Ils favorisent le
17 sept au 5 nov (8 sem.)
développement du champ sensoriel, tout en améliorant l’équilibre.
Un thé est servi 15 minutes
Information : 819 425-6557 avant le début de chaque cours.
Responsable : Luc Lafleur
Mardi et vendredi
Cette école de karaté est membre de l’union Shotokan Karaté- 20 h à 21 h 30 - 14 ans et +
do et de Karaté Québec ainsi que reconnue par le Ministre de l'é22 sept au 11 déc (12 sem.)
ducation. Techniques de karaté, techniques d’auto défense
15 et 18 sept inscriptions auprès
(jiu-jitsu) et de tai-chi seront au menu.
Information : 819 808-0756 du responsable et essai gratuit

Salle
Bellevue

La Gare

La
Doyenne

Quiz

tous les vendredis
de 14 h à 16 h

72 $
CLUB DE MARCHE

150$
La Gare

Salle
Bellevue

Les participants doivent apporter leur serviette. Le sauveteur se
réserve le droit de refuser des personnes si la capacité maximum
de la piscine est atteinte.

Venez apprendre en vous amusant. Si vous désirez vous faire un
cercle d’amis c’est l’endroit idéal, car beaucoup de sujets sont
abordés avec humour….

130 $

notes de
cours
incluses

Cours de
natation

Les cours sont certifiés par la Croix Rouge. La journée d’inscription aura lieu le samedi 19 septembre à la piscine du Mont Blanc
de 9h à 10h30 pour les résidents de Saint-Faustin-Lac-Carré et
de 10h30 à 12h pour les non-résidents.

Mardi et mercredi
Jeudi
Vendredi

Samedi 8 h à 13 h
Natation préscolaire
Dimanche 8 h à 13 h
Natation junior (niv. 1 à 10)
3 oct au 22 nov (8 sem.)

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE (DÈS LE 7 SEPTEMBRE)
14h à 17h30 et 18h30 à 20h
Samedi
11h à 17h30 et 18h30 à 20h
Dimanche
13h à 17h30 et 18h30 à 20h

Salle
Bellevue

Piscine du
Mont Blanc

9 h à 12h
10 h à 14h

DE JOUR les mardis et jeudis
Départ de la gare à 13h
Marie Gauthier 819 688-6231
Ghyslaine Gagnon 819 425-2298

5 et - 0$
17 et - 3$
18 et + 4$

DE SOIR du lundi au jeudi
Rassemblement à la Bibliothèque du Lac.
Confirmez auprès de Solange avant de vous présenter : 819 688-3410

2 $ / jour

Bibliothèque
Gratuit
du Lac

Mardi et vendredi
Responsable : Luc Lafleur
18 h à 19 h - 7 à 10 ans
Cette école de karaté est membre de l’union Shotokan Karaté19 h à 20 h - 11 à 13 ans
do et de Karaté Québec ainsi que reconnue par le Ministre de l'éducation. Techniques de base, kata, combats et jeux. De la
22 sept au 11 déc (12 sem.)
discipline et surtout beaucoup de plaisir !
15 et 18 sept inscriptions auprès
Information : 819 808-0756 du responsable et essai gratuit

Le club de marche offre une occasion de faire des rencontres, de
partager, d'échanger et de se dégourdir.
À deux, à cinq ou dix personnes, par beau ou mauvais temps, nous
profitons toujours de l'occasion pour marcher. Joignez-vous à nous !

150 $

CERCLE DES FERMIÈRES
Reprise des activités au mois de septembre : cours de
couture, de peinture, tricot, crochet, frivolité, tricotin,
courtepointe et tissage sont offerts sans frais.
Des sessions particulières sont également préparées
pour divers montages d’articles artisanaux telles que
le « scrapbooking » et autres. Des conférences sont
présentées et des sorties de groupes organisées.

ENFANTS
Shotokan
Karaté-do
HautesLaurentides

Heures d’ouverture :
Mercredi ..........................................................18 h à 20 h
Jeudi ................................................................. 18 h à 21 h
Vendredi ..........................................................18 h à 22 h
Un samedi sur deux .................................... 13 h à 20 h
Pour information : www.tornadejeunesse.qc.ca ou 819 688-2448

Mardi et jeudi
Piscine du
18 h à 20 h
Mont Blanc
6 oct au 26 nov (8 sem.)
Ping-pong libre pour les gens qui aiment bien cette activité mais
Mercredi
peuvent la pratiquer à la maison. La Municipalité met sa table
Ping-pong ne
La Gare
14
h
30 à 15 h 30
de ping-pong à votre disposition. Vous devez fournir raquette et
23 sept au 25 nov (10 sem.)
balle. Téléphoner à la Municipalité pour inscription.
Bain libre

120 $

La Maison des Jeunes offre aux jeunes
de 12 à 17 ans un endroit pour eux, au
deuxième étage de la gare dans le secteur Lac Carré.
Les ados viennent s’amuser, échanger, développer
des habilités et partager des expériences avec
d’autres jeunes et avec les animateurs
intervenants. À l’horaire : jeu de Mississipi, jeux de société, accès aux
ordinateurs, souper communautaire, partir des projets de toute
catégorie et bien plus.

130 $

70$

Tous les mardis de 9h30 à 16h (sauf le premier mardi de chaque mois)
À la salle La Doyenne, 1176 rue de la Pisciculture
Vous avez 14 ans et plus et un peu de temps libre…Venez découvrir ou
partager vos talents. Il nous fera plaisir de vous accueillir.
Cotisation annuelle : $20.00/membre
Suzanne 819 717-1502
PASTORAL
Vous souhaitez offrir les sacrements de la Première Communion et de
la Confirmation à vos enfants ? Contacter Phyllis Dubé ou Lise Millette
au 819 425-3782 pour information.

CLUB DE PHILATÉLIQUE SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
Si vous aimez collectionner les timbres,
joignez-vous à notre club.
Rencontres toutes les 2 semaines à compter
du 16 septembre.
À la salle La Doyenne entre 19h et 22h
À noter que les semaines sans réunion seront
Curé Antoine Labelle, pionnier et
comblées par des sorties philatéliques :
développeur des Laurentides
expositions, encans, samedi du timbre, visites
de Club amis, etc.
Jacques Charbonneau 819 688-2391
jacquescharbonneau@canada.com
CLUB LA RENAISSANCE (50 ans et plus)
Programmation régulière à partir du 14 septembre 19h à la Salle Bellevue
Lundi : baseball poche et cartes
Mercredi : cours de danse à 18h15 (débutant) et 19h (intermédiaire)
Activités spéciales
12 septembre : La saison débute par une épluchette de blé d'inde suivie
d’une soirée dansante dès 16h30.
1er octobre :
Sortie aux pommes et méchoui à St-Eustache.
31 octobre
soirées dansantes à compter de 20h à la salle
21 novembre : Mgr Mercure de l’église de St-Jovite.
Jean David 819 688-2650
Gisèle Savard 819 688-2037
MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE

5 au 27 septembre
"Rétrospective d'une artiste accomplie"
par Madame Louise Lippé-Chaudron
Exposition solo

4 octobre au 1er novembre
"Oeuvres numériques" : exposition de tableaux créés au
moyen du language numérique et de l'intelligence logicielle
Exposition de groupe

15 novembre au 15 janvier
"Noël des enfants" :
exposition de tableaux et de sculptures faites par les enfants
Exposition de groupe
Heures d’ouverture :
Du mercredi au dimanche de 11h à 17h
Entrée gratuite
1171, rue de la Pisciculture
819 688-2676
VOTEZ POUR VOTRE COUP DE CŒUR - CONCOURS PHOTO 2009
À LA BIBLIOTHÈQUE
De très belles photographies du traditionnel concours de photo de la
Municipalité sont affichées dans la bibliothèque. Nous vous invitons
à voter pour déterminer le gagnant de la photo « Coup de cœur » du
public. Les prix seront décernés lors des journées de la culture, samedi
le 26 septembre prochain.
Pour l’occasion, nous organiserons une cérémonie de remise des prix
où la troupe de théâtre du Ri-do-rare présentera un extrait de leur
dernière pièce. La remise des prix s’incère dans le cadre des Journées
de la culture.

