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LE MENSUEL DE SAINT-ULRIC

Une salle de conditionnement physique
à Saint-Ulric pour le plus grand nombre

Crédit photo Pascale Gagné

par Olivier Garot, coordonnateur municipal
(418 737-4341 poste 203, coordo.st.ulric@gmail.com)
Le projet de salle de conditionnement physique est enfin en voie de se concrétiser!
L’ouverture est prévue pour le 1er octobre à la salle des loisirs de Saint-Ulric. Nous
avons encore besoin de mesurer l’intérêt de la population, aussi n’hésitez pas à nous
faire part de votre volonté à devenir un utilisateur. Il nous manque très peu de noms
pour lancer ce beau projet!
Vous pouvez le faire soit par la page Facebook Loisirs Saint-Ulric, par courriel
gym.st.ulric@gmail.com ou par téléphone au 418 737-4341, poste 203.
Une séance d’information se tiendra à la salle des loisirs le mercredi 23 août à 19h
pour répondre à toutes vos questions concernant les conditions d’utilisation.

Merci de votre intérêt!

22 juillet au 16 septembre

Information
à retenir
La séance du Conseil municipal
aura lieu le
lundi 14 août à 19h30.
Le mois prochain,
elle aura lieu le
lundi 11 septembre à 19h30.
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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.
Date de tombée : le 15 du mois
précédant la publication.
Date de publication : début de
chaque mois, sauf en janvier.
Faites parvenir vos textes à :
ulricois@gmail.com
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Service de protection
incendie et autres sinistres
En date du 1er janvier 2017, la Municipalité de Saint-Ulric a conclu une entente
avec la Ville de Matane concernant la
desserte en protection incendie et autres
sinistres. Depuis cette date, la caserne de
Saint-Ulric est fermée. Trois pompiers de
Saint-Ulric font maintenant équipe avec
le service de sécurité publique de la Ville
de Matane.

N’hésitez pas à communiquer avec votre
assureur concernant ce changement au
niveau de votre protection incendie.
Pour toutes questions sur ce changment
important, nous vous invitons à communiquer avec nous au 418 737-4341.

Un nouveau visage au service des
loisirs municipaux de Saint-Ulric

par Olivier Garot, coordonnateur municipal
(418 737-4341 poste 203, coordo.st.ulric@gmail.com)
Chantal Poirier, résidente de Saint-Ulric,
vient d’être embauchée comme animatrice
municipale aux loisirs. Elle aura pour
premier mandat de bonifier l’offre
d’activités du camp de jour et de soutenir
les animatrices et le Comité des loisirs
dans leur volonté d’offrir le meilleur aux
enfants de la municipalité pendant leurs
vacances.

Elle travaillera également avec le coordonnateur municipal sur les projets actuels
en loisirs et sur de nouveaux projets
d’événements pour les six prochains mois.
Elle soutiendra les organismes dans leur
besoin d’animation et toutes autres tâches
pertinentes au développement culturel,
familial et de loisirs de Saint-Ulric.
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Chapiteau à louer
Le Comité des loisirs de Saint-Ulric a le
plaisir de vous annoncer qu’il a désormais en sa possession un magnifique
chapiteau. Ce dernier sera disponible
pour la location.
Si jamais vous désirez organiser:
• Un mariage
• Un baptême
• Un party
• Une fête d’anniversaire
Ce spacieux chapiteau sera parfait pour
abriter vos invités. D’une grandeur de 39

Pascal Bérubé

Député de Matane-Matapédia
Courriel : pberube@assnat.qc.ca

page 2 Août 2017

pieds sur 20 pieds, il peut accueillir
jusqu’à 80 personnes. De nombreux équipements seront aussi disponibles comme
des chauffe-terrasses qui permettront une
installation même en hiver. Beau temps
comme mauvais temps, vous pourrez
profiter pleinement de vos festivités.
Pour plus de renseignements, veuillez
contacter Sonia au 418 737-9505.

Adresse de circonscription
121, avenue Fraser
Matane (Québec)
Tél. : 418 562-0371
G4W 3G8
Téléc. : 418 562-7806
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création de personnages, de mime et
d’expression corporelle, d’articulation,
de danse, etc.

Inscription aux ateliers du Théâtre
«Une petite gêne sur scène»
par François Larocque (418 737-4196)
L’inscription aux ateliers du Théâtre
«Une petite gêne sur scène» aura lieu
le samedi 9 septembre à 9 h.
Les ateliers de théâtre reprendront
bientôt pour une dix-huitième année à
Saint-Ulric. Tout le monde peut s’y
inscrire, de 10 à 110 ans. L’aventure
vous tente?
De quoi avez-vous besoin pour faire
du théâtre?
1. D’abord et avant tout, une très grande
disponibilité. Manquer une répétition est fatal pour la qualité finale
du spectacle et pour l’esprit d’équipe.
Si vous devez vous absenter trop souvent à cause d’une autre activité, le
théâtre n’est pas pour vous.

qu’un comédien qui refuse les propositions de son metteur en scène. Si
vous n’aimez pas être dirigé, le théâtre
n’est pas pour vous.
4. De l’esprit d’équipe: le respect et
l’encouragement entre les membres
de la troupe sont fondamentaux. Si
vous êtes du genre à traîner du dépit
envers un comédien d’un samedi à
l’autre, le théâtre n’est pas pour vous.
5. Un engagement continu: une fois le
travail commencé, on ne peut plus
abandonner en cours de route. Si vous
pensez que vous n’irez pas jusqu’au
bout, il vaut mieux ne pas vous inscrire.

2. Une ouverture d’esprit: il faut être
prêt à jouer à peu près n’importe quoi
avec à peu près n’importe qui. Ne pas
avoir peur du ridicule est un prérequis.
Si vous êtes bourré de phobies ou que
vos valeurs vous empêchent de jouer
votre rôle, le théâtre n’est probablement pas pour vous.

6. Une bonne mémoire: il faut apprendre son texte mot-à-mot, sans changer
ni le mot ni la phrase. Sinon, cela
risque de déconcentrer tout le monde
et de ralentir le travail de répétition.
Si vous pensez qu’on peut apprendre
son texte en ne retenant que l’idée
principale, il est préférable de ne pas
s’inscrire.

3. Une belle humilité: l’animateur et
metteur en scène connaît son métier,
il faut lui faire confiance, faire ce
qu’il demande. Il n’y a rien de pire

Cela vous intéresse?
Chaque atelier vous proposera une routine d’entrainement physique et vocal. Il
y aura des jeux d’improvisation, de

Salon Nathalie Carrier

Coiffure et esthétique

la

Au programme:
• Organisation de spectacles.
• Réalisation de films vidéo.
• Recherche de financement:
différentes activités seront prévues
afin de financer tous ces projets:
formation de la chorale de Noël,
vente de produits, recherche de
commanditaires, etc.
Les activités durent toute l’année (de
septembre à juin).
Un atelier dure trois heures (de 9 h à 12h
ou de 13h à 16 h, selon les disponibilités
de la majorité du groupe) et se déroule le
samedi de préférence. Mais parfois, vers
la fin, il peut arriver que l’on répète une
journée entière ou que l’on fasse une
journée de tournage.
Les activités se déroulent sur la scène
du Théâtre du Vieux Garage, situé au
115 avenue Ulric-Tessier à Saint-Ulric.
Toute absence devra être compensée par
l’ajout d’un atelier supplémentaire afin
de rattraper le retard causé.
Coût annuel: 80$, payé seulement par
chèque. Cette activité est déductible
d’impôt pour les jeunes.
Pour toute information, n’hésitez pas à
me contacter par téléphone ou visitez
notre page Facebook Théâtre «Une petite
gêne sur scène».

297, avenue Ulric-Tessier,
Saint-Ulric
nathalie-carrier@hotmail.com

418-737-9376

Ligue de balle donnée de Saint-Ulric

La ligue de balle donnée de Saint-Ulric aimerait remercier ses commanditaires pour l'aide apportée dans
le projet de remise en état du terrain de balle-molle: la Caisse Desjardins, Les entreprises D'Auteuil et Fils,
le pacte rural MRC de La Matanie, la Municipalité de Saint-Ulric et Northland Power.

journalulricois.wordpress.com
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Orange-Mist en spectacle

par Monique Belley (418 737-4909)
Le Théâtre du Vieux Garage et l’Auberge des Marronniers accueilleront avec joie le
trio Orange-Mist le lundi 14 août prochain, en soirée, au Théâtre du Vieux Garage
pour un concert «live».
Orange-Mist, c’est un trio de musiciennes (piano, violon et violoncelle) qui interprètent des compositions originales et des arrangements de pièces traditionnelles. Un
rendez-vous à ne pas manquer! Visitez le www.orange-mist.com pour un avant-goût!
Crédit photo courtoisie

Pour information, veuillez me contacter par téléphone.

Il était une fois, un voyage conté
et musical à l’église de Saint-Ulric…
par Julie Galibois

Dans le cadre de sa mission d’organiser
les festivités du 150e de Saint-Ulric en
2019, le Comité culturel est fier de vous
inviter au spectacle-bénéfice d’Amarre &
Basse à l’église, le samedi 2 septembre à
19h30.
Amarre & Basse offre un voyage dans
l’univers du conte et de la musique; une
croisière musicale et littéraire des plus
originale. Se laisser mener en bateau par
Amarre & Basse est une expérience
chavirante où s’entremêlent les mailles
d’histoires, de légendes et de chants
marins d’ici et d’ailleurs. Les critiques
sont unanimes, les prestations du groupe
formé en 2015 et composé d’Alexandre
Boyer et d’Olivier Garot provoquent à
coup sûr une vague d’enthousiasme.
«(…) le duo nous offre des contes et des
chants marins poignants, sorte de
complaintes dont certaines sont très

adaptées à la réalité d’aujourd’hui (…). D’une grande
authenticité, le duo nous
emporte dans l’univers mal
connu et rude – parfois
glauque – de la vie solitaire des marins et
autres gardiens de phare. Un concert qui
dépayse par son originalité et qui raconte
des parties de notre histoire et de notre
patrimoine, finalement intemporel et universel.» (Delphine Charmoille, L’Ulricois,
août 2016) Naviguez sur la page Facebook
Amarre et Basse pour en connaître davantage sur le duo.
Larguez les amarres, embarquez et
laissez-vous bercer par la vague d’Amarre
& Basse, au profit des fêtes de 2019. Les
billets sont en vente au Marché Dubé, à
l’édifice municipal, à la Galerie d’art
Lucette Lavoie et – s’il en reste, car les
places sont limitées – aux portes de
l’église le soir du concert. Le coût est de
15$ le billet et c’est gratuit pour les 12 ans
et moins. Votre Comité culturel vous
espère en grand nombre!

Crédits photos Amarre & Basse

3275, Rang 5 Ouest
C.P. 1004
Saint-Ulric, Québec
G0J 3H0

418 737- 4075
Saint-Ulric (Québec) 418 737-9137 transp.fredpelletier@outlook.fr
Transport de gravier et terre mixte
Concassé
Installation septique
Transport hors normes
Terrassement
Excavation
Déneigement

Un seul numéro
pour nous rejoindre :

418 562-2646

Centre de services de Saint-Ulric :
Francine Gagné, agente services aux membres
poste 7148640
Line Paquet1, conseillère services aux membres
poste 7148656

1. Représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
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