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Le Musée international
d’Art naïf de Magog a le
plaisir de vous inviter à
sa première exposition
de l’année 2008 :

À chacun son hiver, au Québec et ailleurs, mais toujours magique. La neige, la glace, le ski, ou bien le soleil, la mer,
la plage, bref, tous les plaisirs ! Surtout celui des yeux. Quelle que soit votre préférence, venez découvrir votre
« Magie de l’hiver » parmi les merveilles exposées.
L’exposition se poursuivra jusqu’au 30 mars 2008. Entrée gratuite.
Les heures d’ouverture sont du mercredi au dimanche de 13 h à 17 h.
81, rue Desjardins, suite 100, Magog (Québec) J1X 5X8
http://www.museedartnaif.com

info@museedartnaif.com Tél.: 819-843-2099

Fondateur, Yvon M. Daigle

Coordination : Sophie Charbonneau
Mise en page : Louise Gill
Révision : Agnès Bastin-Jutras
Prochaine Parution : Avril 2008
Renseignements : (819) 843-9292

Vous pouvez retrouver le bulletin culturel
en couleur sur le web à l’adresse suivante:
www.mrcmemphremagog.com
Sous la rubrique « Actualités »

Cela fait longtemps qu ’ É ric marche dans la forêt,
allongeant le pas au rythme du chant du coucou
et suivant des yeux son chien Tobi, son seul ami.
Soudain, l ’ enfant se penche vers un trou sombre,
dissimulé sous un amoncellement de broussailles.
Et si c ’ était la grotte d ’ un brigand ?

–

Tu as vu la fourmi ?

Et s ’ il allait découvrir le trésor du Loup-garou ?

–

Oui, elle vient d ’ attraper un moustique.

Les légendes de ce pays, à quelques lieues de la mer,

–

Penses-tu que cette espèce soit en voie d ’ extinction ?

parlent d ’ un homme velu, boucanier des Mers du Sud,

–

Je ne crois pas, non. On serait si bien, sans ces bestioles.

qui serait revenu de ses flibustes avec l ’ or et les bijoux

–

À qui le dis-tu ! Tu penses, plus de 3000 espèces, et les
maringouins se reproduisent tellement vite. Je l ’ ai vu sur

des galions espagnols échoués au retour du Pérou.

Internet. Ce n ’ est pas le cas de milliers d ’ espèces qui

On l ’ avait vu, aux soirs de pleine lune, rôder

disparaissent à la suite des changements climatiques, de la
dans le village, attirant quelque belle à jamais disparue

destruction de la forêt équatoriale, de l ’ augmentation du

au fond du Trou du Diable, son mystérieux domaine

nombre de villes et de l ’ agriculture intensive qui influent

au pied de la montagne, où les vieux disaient que

sur la vie des insectes. Dis, tu m ’ écoutes ?

s ’ ouvraient des grottes accueillantes aux pauvres hères...

–

Oups ! elle vient de le reprendre. Elle travaille fort, la

Appelant son chien Tobi, Éric le flatte

fourmi. As-tu réfléchi au poids du moustique ? Ce dernier

comme pour se rassurer avant de tenter l ’ aventure.

est presque aussi gros que la fourmi. Va-t-elle se rendre

Se glissant entre les roches minces, il trouve un filon
éclairé par une lumière diffuse qui lui permet

Oui. Regarde, la fourmi vient d ’ échapper le moustique.

à sa tanière ?
–

Je n ’ en sais rien. Tu sais, je suis plutôt inquiet de tous

de ne pas céder à la peur sournoise des lieux inconnus.

ces changements sur la planète. Mon père aussi s ’ inquiè

Ce qu ’ il découvre alors dépasse toutes ses attentes :

te.

une immense grotte de calcaire au fond de laquelle

–

Tu entends l ’ oriole de Baltimore ? Elle doit être près de
la mangeoire. Non, regarde un peu là, en bordure du bois.

gronde une rivière aux eaux tumultueuses.

Zut ! je n ’ ai pas vu si la fourmi avait réussi son exploit, le
Le trésor d ’ Éric lui paraît plus précieux que l ’ or.
Il sait que désormais, il reviendra dans ce lieu secret,
cette cathédrale de l ’ ombre, toute à lui.
Plus tard, il sera Grand Explorateur...

Agnès Bastin Jutras

chant de l ’ oiseau m ’ a fait lever la tête. Et toi, as-tu vu ?
–

Non, mais maman nous appelle pour dîner. Allons, viens,
on fait la course.

- D ’ accord.

Rachel Bériault

Le Comité culturel de Bolton-Est vous invite à
un rendez-vous informel
avec Madame Francine Ruel

Programme d’aide à la consolidation culturelle
er

er

Dates butoirs: 1 mars et 1 octobre de chaque année
http://www.mrcmemphremagog.com/pr_sout.html

Partagez deux heures uniques avec cette femme
dynamique, romancière, dramaturge, scénariste

Pacte rural

et comédienne

Dates butoirs : 15 avril et 15 octobre de chaque année
http://www.mrcmemphremagog.com/pol_rura.html
Il y aura une séance d’information publique sur le Pacte rural,
le jeudi 21 février prochain à 15h à la MRC de Memphrémagog.
Réservations requises.

pour discuter de ses récentes œuvres :
« Si c’était ça le bonheur? »,
« Maudit que le bonheur coûte cher ! »
et autres…
CONFÉRENCE GRATUITE À NE PAS MANQUER !

Pour tout commentaires ou renseignements :
Vous pouvez communiquer avec Sophie Charbonneau, agente de développement de la MRC de Memphrémagog, par les moyens suivants :
Téléphone : (819) 843-9292, poste 23
Courriel : s.charbonneau@mrcmemphremagog.com

Le vendredi 8 février 2008 à 19 h 30
Hôtel de Ville de Bolton-Est, 858, route Missisquoi
Les échanges qui suivront seront en français

Les ateliers de modèle vivant qui connaissent un très grand succès se poursuivent en 2008 !!!
Vous avez le goût de peindre dans un climat relaxe et propice à la création.
Le Comité d’action culturelle vous invite à ses ateliers avec modèle vivant au Centre communautaire de Magog. Une scène est montée afin que vous puissiez peindre sur place en très bonne compagnie.
Vous devez réserver votre place mais vous n’êtes pas obligé(e) d’être présent à tous les ateliers.
Voici les prochains lundis en 2008 :
Printemps 2008 :
Automne 2008 :

Février : 11, 25; Mars : 10;

Avril : 7, 21;

Septembre : 8, 22; Octobre : 6, 20;
Coût : $ 25 la journée

Mai : 5

Novembre : 3, 17
Heures : 10 h 30 à 16 heures

Inscription dès maintenant: Lucie Ouimet (819) 868-1416

BIENVENUE À TOUS !

L'enfant couché, lové dans les bras de grand-mère, demande : «Dis, grand-mère, tu ne mourras jamais ?
– Hélas ! oui, grand-mère va mourir un jour.
– Pourquoi ? Je ne veux pas que tu meures, dit-il avec une moue triste.
– Tu sais, mon chéri, tout le monde meurt. Même les fleurs que tu aimes tant dans le jardin de maman meurent à l'automne.
Grand-mère capte un semblant de sourire sur les lèvres de l’enfant.
Elle poursuit : « Mais ne t'en fais pas, nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble. »
Pendant ce temps, les petits doigts de l’enfant sillonnent le visage de grand-mère,
d'abord les yeux qui ont tant vu, les lèvres qui ont tant embrassé, le nez
qui a humé tant de parfums et les oreilles qui ont reçu tant de confidences.
Puis, les yeux mi-clos, il dépose sur les joues de grand-mère de chauds
baisers mouillés.
– Je t'aime gros, gros, grand-mère…
– Moi aussi, je t'aime, et fais de beaux rêves, mon trésor. »
Gisèle Marchand

Jamais n’a-t-on rencontré une chatte aussi peureuse. Bien qu’elle puisse s’enorgueillir d’une gorge et
d’un ventre du blanc le plus lumineux, telle Peau d’Âne, elle traîne sur ses épaules une cape d’un gris
triste et poussiéreux qui lui bat les flancs jusqu’à l’arrière des pattes et au bout de la queue. Juliette a l’air
d’une petite misère. Son crâne rond et ses oreilles mobiles semblent coiffés d’un bonnet de grand-mère,
gris lui aussi, que des gamins malicieux lui auraient attaché sous le menton. Ses yeux ronds et clairs s’agrandissent de frayeur au moindre bruit ou mouvement brusque. Si quelqu’un s’approche, un tressaillement d’appréhension parcourt son échine. Telle une petite vieille apeurée, elle s’enfuit à pas précipités, rasant le sol.
C’est que Juliette a subi de profonds traumatismes. À l’animalerie où, en compagnie de son frère, elle attendait d’être choisie, une étiquette rouge posée
sur leur cage attestait de leur peu d’attrait : « En solde ». Les clients veulent des boules de duvet de quelques semaines, pas des chatons de trois mois.
Même sous-alimentés pour ralentir leur croissance, ils avaient visiblement dépassé l’âge optimal. Angoissée à l’idée du sort qui leur était réservé, la
petite chatte se tenait aux aguets, derrière ses barreaux.
Enfin un couple s’arrête, les achète. « Vous serez Roméo et Juliette », déclarent-ils. Chez eux, il y a des croquettes en abondance. Roméo et Juliette
grandissent à vue d’œil, s’émerveillent de la vastitude du monde. D’une curiosité jamais rassasiée, ils explorent d’abord la maison, reniflant, touchant
du bout de la patte, s’agrippant, se faufilant sous les couvre-lits, s’y poursuivant, se cachant dans tout placard entrouvert. Incursion dans les plantes vertes, cavalcade dans les escaliers… Bien vite, ils obtiennent la permission d’aller jouer dehors, tout autour du jardin, mais interdiction de s’aventurer
dans la forêt où rodent des renards. Les loustics s’en donnent à cœur joie. Dressés sur leurs pattes arrière, ils culbutent en essayant d’attraper des papillons. Des sauterelles leur bondissent au nez et, de peur, ils sautent sur place des quatre pattes. Des guêpes qui butinent dans le thym les poursuivent.
Oreilles rabattues, ils se précipitent dans la touffe de lavande qui fleure bon les draps de maison. Ils y reprennent leur souffle.
Hélas ! Roméo se montra curieux jusqu’à la témérité. Négligeant les consignes, il s’aventura à l’orée de la forêt. Juliette le vit, dans un éclair roux, disparaître à tout jamais. Elle l’attendit longtemps. Puis elle comprit que le danger pouvait frapper à tout moment.
Elle ne s’éloigna plus jamais de la maison.
Comme une pauvresse dans son manteau gris, petite Cendrillon qui n’ira jamais au bal, Juliette interroge chaque bruit de ses grands yeux anxieux et, à
la moindre menace, court frileusement se cacher.

Cette histoire est affectueusement dédiée à Laurence et à Camille Bousquet qui, elles aussi, ont eu le chagrin de perdre leur chat Roméo.
Mireille Guyonnet

Mais qu’est-ce donc ? Ce truc grisâtre, au milieu du salon,
n’était pas là ce matin ! Regardons à distance… C’est immobile, silencieux… Ça ne paraît pas bien dangereux…
D’ailleurs, ma mère continue de dormir sur le sofa… Ne semble pas inquiète du tout...
Aplatissons-nous au sol et approchons-nous un peu d’un pas feutré… Rien ne se passe… Un peu
plus près encore… Rien. Faisons prudemment le tour… Aucune réaction. Allons, courage ! Un
coup de patte fulgurant et...
Ouin Ouin ouin ouin ouin !
Mystie, doublé de volume, se propulse dans les airs, le poil hérissé, les yeux exorbités et se précipite sous le sofa pendant que la souris électronique zigzague dans la pièce en hurlant d’affreux
Ouin Ouin et que ses maîtres éclatent de rire.
Depuis, Mystie évite soigneusement la souris qui, un beau jour, disparaît mystérieusement.
Et ce matin… Le chaton, assis sur un coin du bureau, regarde sa maîtresse travailler à l’ordinateur.
Mais que tient-elle donc dans sa main ? On dirait la souris ! Elle ne bouge pas, ne crie pas. Peutêtre est-elle morte ! Ou endormie ! Tiens, ma maîtresse la délaisse. Allons voir… Aplatissons-nous
et approchons-nous un peu, d’un pas feutré… Rien ne se passe… Un peu plus près encore… Rien.
Faisons prudemment le tour… Aucune réaction. Allons, courage ! Un coup de patte fulgurant…
Mystie, volume doublé, se propulse dans les airs, le poil hérissé, les yeux exorbités et se précipite
sous le sofa tandis que la souris, près du clavier, attend paisiblement sur son tapis.
Ginette Fauquet

Bruits de la nuit, appels à l’aide, chants d’amour

Chance ou long processus physiologique,

Réveil abrupt

philosophique

Sons qui traversent la barrière de l’inconscient
D’où viennent-ils ?
Qu’en est-il ?
Pourquoi ?
Berlin 65, les sirènes, les mitraillettes
A-t-il, a-t-elle réussi à traverser les champs de mines
À courir parmi les faisceaux de lumière
À trouver une brèche dans ce mur
Il fait noir, je ne saurai jamais
Pourquoi
Un garçon, une fille
Ventre arrondi
Oui, il y en a deux
Un reste, l’autre n’est plus
Mystère
Pourquoi ?

Un poumon s’engorge
L’autre aussi

ou rien Simplement
Pourquoi ?

Derniers moments

Ne suis-je u’une fourmi

Où vas-tu ?

Qui fait son bout de chemin

Pourquoi ?

Dans ce grand système

L’hiver, les arbres dénudés
Pourtant des feuilles brunes ont résisté

Naître, vivre, disparaître
Il y a plus, il y a quoi ?

Font la symphonie et un pied de nez à qui

Curiosités inassouvies

veut bien les voir et les écouter

Tous les jours se renouvellent

Pourquoi ?

Les pourquoi ?

Cruautés, guerres, inégalités
Maladies, morts précoces
Bonheur de se trouver tout simplement ici
Calme, tourmente

Richesses d’une vie
Les pour qui ?
Encore plus
Claudie Christopher

Déline, ma petite sœur d’à
peine quatre ans, se tient
là, docile, à côté de moi, respirant avec grande retenue. Nous
montons par l’escalier étroit, moi en avant et
elle derrière, fermement agrippée à ma jupe dans la
fébrilité de cette fin d’après-midi de septembre.
C’est la première fois que Déline est admise dans le lieu secret du grenier de grand-maman Déa. Cérémonieusement, je défais les longues
courroies de cuir fatigué du vieux coffre de bois dont grand-maman a
hérité jadis de sa mère. J’en soulève avec force peine le couvercle. Une
forte odeur de cèdre mêlée à celles des objets anciens s’échappe dans
l’air moite. Impressionnée, Déline recule de quelques pas. Et du même
coup, je revis le moment magique du jour de mes sept ans, quand
grand-maman m’avait initiée à ses secrets. Je sors des jupons pliés
religieusement, que je dépose sur une vieille chaise au fond canné.
Déline se rapproche tranquillement et, se haussant sur la pointe des
pieds, arrime ses deux petites mains blanches et potelées aux rebords
du grand coffre.
– Je veux voir, je veux tout voir, elle est où la poupée de coton ?
– Ne va pas trop vite, il ne faut pas réveiller la petite !
Je vois poindre dans les yeux de lavande de ma cadette le contentement de la découverte. Quelle enfant attachante ! Je lui tends de

vieilles dentelles jaunies qu’elle a tôt fait de déposer sans trop de soin sur la pile de jupons. Un petit livre noir aux coins
arrondis et retroussés glisse de la pile chancelante jusqu’à mes pieds. Je le ramasse avec précaution. C’est un joli missel
d’enfant. Les pages du côté gauche sont en latin et celles du côté droit en français. La tranche, elle, est d’un rouge qui n’a
pu résister aux appels du temps. C’est la première fois que je le vois, et pourtant mes mains curieuses ont fait quantité
d’intrusions dans le coffre au fil des ans. Étrange !
Une feuille pliée en quatre s’en échappe, s’envole telle une feuille morte poussée par un vent soudain et atterrit sur le
plancher rugueux fait de larges planches de pin. Déline se précipite, la ramasse avec précaution et me tend le trésor, ses
petites joues roses d’émotion. Avec précaution, je déplie la feuille de papier jauni et lis les quelques mots écrits à l’encre
noire d’une autre époque: « À toi pour toujours, ton Félix. » Lentement, mes mains refont les plis du trésor que je glisse
dans la grande poche secrète de ma robe de couventine. Déline, qui s’est accrochée de nouveau aux rebords du coffre,
cherche en vain de ses yeux inquiets la poupée si longtemps désirée.
Ma tête est ailleurs, perdue dans des pensées romanesques comme en ont souvent les filles de mon âge. J’imagine grandpapa Félix posant tendrement ses lèvres sur le front de grand-maman Déa, sur son nez et sur ses lèvres en lui murmurant des mots d’amour. Ce qu’ils ont dû s’aimer, ces deux-là !
« Dis, Bernadette, tu me la donnes, la poupée », me souffle Déline, impatiente, ce qui a tôt fait de me ramener à la réalité.
« Tiens, la voilà, la mignonnette, mais promets-moi de la remettre à sa place dans le papier de soie quand tu auras terminé. Et ne la tripote pas trop, elle est vieille et très fragile, grand-maman n’aimerait pas qu’on la brise.» « Promis, juré, craché, fait Déline en omettant de prononcer les r, comme notre frère Julien au même âge. »

Déline s’éloigne et va jouer tranquillement à faire semblant d’être la maman dans un coin moins sombre du
repaire ancestral et moi, je m’attable comme j’en ai pris l’habitude depuis quelque temps près de l’unique fenêtre pour écrire un autre pan de mon journal intime.
Quand nous refermerons cahier et coffre et que nous retournerons auprès de grand-maman Déa, qui se berce tranquillement près du poêle, il faudra que je lui demande si elle a écrit son journal dans son jeune temps. Je suis peut-être assez
grande maintenant pour le savoir. Mais je me garderai de lui parler du missel et du petit mot d’amour.
Gisèle Milette-Briau

La MRC de Memphrémagog
accueillera du 3 au 5 octobre 2008 le congrès des

Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec.
Au programme : conférences, ateliers et visites de maisons.
Une formation sur le patrimoine bâti offerte par le Conseil des monuments et sites du Québec est également
prévue en activité pré-congrès.
Conseil des monuments et sites du Québec : http://www.cmsq.qc.ca
Association des amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec : http://www.maisons-anciennes.qc.ca/
Les détails de la programmation et de l’inscription suivront sous peu.

Pour de plus amples renseignements,
Contactez Sophie Charbonneau,
agente de développement à la MRC de Memphrémagog
Téléphone : 819 843-9292, poste 23
Courriel : s.charbonneau@mrcmemphremagog.com

Vieux clocher de Magog

Exposition 2008

L’hiver dans l’intimité du Vieux Clocher…
Daniel Bélanger - EN SOLO
Vendredi 15 février
Jean-Thomas Jobin
Samedi 16 février
Dominic et Martin
Samedi 23 février
Vincent Vallières – EN SOLO
Samedi 1er mars
Peter MacLeod
3e round
Vendredi et samedi 7 et 8 mars
Nabila – Arabe et cochonne bio
Samedi 19 avril
Programmation complète : www.vieuxclocher.com
Communications : Mylène Alarie 819 847-4858
mylene@productionsbyc.com

Les découvertes de la galerie `5e édition

Les artistes coup de coeur ayant exposé à la galerie en 2007
Anne-Marie Audet, peintre

Olivier De Rohozenski, sculpteur

Oscar Bajofer, sculpteur de verre

France Gionet, peintre

Gaston Bernier, peintre

Josée Godbout, peintre

Richard Cordeau, peintre

François Girard, peintre

Jean Coté, peintre et sculpteur

Sylvain Grondin, peintre et sculpteur

Darloz, peintre

Stéphane Lemire, photographe
Francine Mercier, sculpteur de verre

Salle Mobilis et salle Jacques Boisvert de la Galerie des artistes du canton
Place du commerce, Magog
Du 19 janvier au 24 février 2008

Association du patrimoine de Potton inc.

ACTIVITÉS - HIVER 2008
Raquettes – patinage - ski de fond - marche
Samedi, 16 février à 18 h
Patinage à 18 h à la patinoire municipale à l’occasion de la Saint-Valentin.
Souper à 19 h à la fortune du pot dans la salle de l’Église anglicane : apportez un plat et votre vin.
Coût : 10 $, réservation obligatoire avant le 10 février auprès de Yolande
Lamontagne (450) 292-0430

Samedi, 23 février à 10 h
Raquettes ou ski de fond, niveau facile : sentiers privés près de la rivière
Missisquoi.
Rencontre : 508, route 243 (Mansonville). Responsables : Helga & Denis
(450) 292-3710

Samedi, 1 mars à 10 h
Raquettes, niveau facile : sentiers privés près du chemin White.
Rencontre : Chemin Westhill et Route 243. Responsables : Nora & Tim
(450) 292-0006

Samedi, 8 mars à 10 h
Raquettes ou ski de fond, niveau facile, sur le lac Memphrémagog.
Rencontre : angle des chemins du Lac et Harry George. Responsables :
Gilles & Hélène (450) 292-4479

Venez découvrir des photographies de couples mariés
Samedi, 15 mars à 10 h
Raquettes, niveau facile : sentiers privés à Dunkin.
Rencontre : 2658, chemin de la vallée Missisquoi. Responsables : Rudy &

du 19e et du 20e siècle ayant convolé à Magog, à partir de recherches et de trouvailles permettant une
remontée dans le temps.

Hilda (450) 292-3754
N.B. : Sauf indication contraire, les excursions sont gratuites pour les
membres de l’Association, 5$ pour les autres. Les excursions sont annulées
si les conditions ne permettent pas de sortir. S’il n’y a pas assez de neige,
on marche. Sauf exception, vous êtes invités pour une bonne soupe chez un
des membres de l’Association après les excursions. Apportez votre vin.
Pour tout renseignement : Édith Smeesters, (450) 292-0547

Rédaction et collaborations :

Agnès Bastin-Jutras, Rachel Bériault, Claudie
Christopher, Ginette Fauquet, Mireille Guyonnet,
Gsèle Marchand, Gisèle Milette-Briau

L'exposition se poursuivra jusqu'au 17 février 2008, du mardi au
dimanche, selon l'horaire de la Bibliothèque.

Bibliothèque municipale Memphrémagog
61, rue Merry Nord
Magog (Québec) J1X 2E7
- Les articles publiés dans le Bulletin culturel sont sous la seule
responsabilité des auteurs et la direction ne partage pas
nécessairement les opinions émises.
- Articles published in the Bulletin culturel are the sole
responsibility of the authors, and the management does not
necessarily agree with the opinions contrained therein.

