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ÉDITORIAL

Éditorial

par Sylvain Lessard
Petite devinette. Qui suis-je? Elles se
vendent de plus en plus rapidement, elles
accueillent de nouveaux visages et de
nouvelles familles dans la communauté,
leurs affiches abordent leurs fameux «
Vendu» sur le dessus… Roulement de
tambour… Ce sont les maisons!
Plusieurs dizaines d’entre elles ont été
vendues ces derniers mois. Depuis le
premier janvier, 36 maisons ont changé
de main, ceci représente près de 5% des
propriétés ulricoises! C’est énorme…
Est-ce que la pandémie a réveillé plusieurs
citoyens qui veulent s’éloigner des grands
centres? Est-ce que le télétravail pourra
réellement fonctionner et perdurer dans
le temps? La fibre optique dans le village
va-t-elle apporter encore plus de possibilités?
Ce qui est encourageant, c’est de voir ces
maisons à vendre depuis plusieurs années
trouver preneur. De nouveaux visages font
leur apparition et nous devrons nous y
habituer, les accueillir et les remercier. Cela
entraînera un dynamisme nouveau dans le
village. Une nouvelle famille par-ci, une
nouvelle famille par-là, ce qui se traduit par
de nouveaux élèves à l’école, des nouveaux
clients à l’épicerie, des nouveaux joueurs
à la balle-donnée, des nouveaux collaborateurs au journal et ainsi de suite. Des
nouveaux citoyens saisonniers qui viennent
passer leurs vacances avec nous et dépenser
leurs dollars dans nos établissements.
Avant de nous installer à Saint-Ulric, moi
et ma conjointe avions visité l’une des plus
belles maisons du village. La maison de
madame Bélanger, située devant l’église,
est une magnifique propriété. Il n’y en a pas
deux comme celle-là au village. Des fenêtres
de très haute qualité, un escalier à couper le
souffle, des fondations neuves, une toiture
impeccable… Il manquait une ou deux
chambres pour nos besoins et le terrain ne
correspondait pas à nos aspirations. L’affiche
y est restée toutes ces années. Ça a dû être
difficile à vivre ce rejet de marché pendant
tout ce temps. En marchant ces derniers
jours, qu’est-ce que je vois sur l’affiche à
vendre, le fameux «Vendu»… En espérant
que la vente se conclue officiellement. Je
suis très content pour la dame qui a attendu
toutes ces années pour vendre sa maison.
Sans oublier, la maison de Mme Michaud
a également été vendue une seconde fois;
celle des Sirois, des Lévesque, celle de

M. Lavoie, de M. Gendron, la belle maison
rose à l’ouest du village, la maison rose en
face de l’école et je pourrais en énumérer
encore longtemps mais cela serait inutile.
Bienvenue à Saint-Ulric à ces nouveaux
citoyens, bon retour au bercail aux expatriés
et bonne relocalisation familiale à ceux qui
ont changé de maison! (Veuillez utiliser la
forme qui correspond à votre cas…)
Les propriétés changent de main et cela
amène les nouveaux acquéreurs à les
améliorer, les bichonner, les peinturer. Tout
cela revitalise grandement l’aspect de notre
village.
Dans un an à un an et demi, le nouveau
centre de personnes âgées aura un impact
sur le marché local immobilier. Vingt-quatre
unités d’habitation de plus, une augmentation de 3,1% du nombre d’adresses, ceci
entraînera un surplus de maisons à vendre
et de logements à occuper. Est-ce que
nous vivrons des difficultés comme cela a
été le cas à Matane lorsque la Résidence
des Bâtisseurs a été construite? Je ne crois
pas. Par le simple fait que celles qui étaient
à vendre ont été vendues. Les courtiers
immobiliers aiment bien inscrire les
maisons ulricoises sur le marché, car c’est
ici que la demande est la plus forte. Le
marché du logement locatif est en hausse
et les logements qui seront vidés par la
nouvelle résidence trouveront des occupants
très rapidement. La demande est forte pour
Saint-Ulric et le restera en raison de son
épicerie, de son bureau de poste, de sa caisse
Desjardins, de son école, de son dynamisme,
de ses activités, de son asphalte neuve et
surtout de son journal hyper intéressant!
Bientôt, un jour peut-être, nous assisterons à une augmentation de la population ulricoise. Nous devons viser 1700 de
population afin d’obtenir un second vote à
la MRC et réduire la position dominante de
la ville-centre. Sommes-nous en mesurer de
l’atteindre? Espérons-le!
Maintenant que les maisons se vendent,
assisterons-nous à une vente des entreprises
cherchant opérateurs? La résidence pour
ainées l’Ange-gardien, le motel Le CordonRouge cherchent des nouveaux propriétaires-opérateurs, leurs fiches sont publiques
sur le site de Centris. Le vieillissement de
la population désirant prendre leur retraite
amène également plusieurs entreprises sur
le marché, pour avoir accès à ces informations il faut rencontrer les professionnels.
À quand un immeuble à condo dans le
village?
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Info Municipalité

par Sandra Michaud animatrice en loisirs

Déjà la rentrée des classes et la fin du camp de
jour de Saint-Ulric. Les enfants auront vécus
un été différent mais tout aussi enrichissant!
Notre traditionnelle randonnée à vélo à la
fraisière Durette et notre journée glissades
d’eau et trampoline à la base de plein-air de
Saint-Damase ont été parfaite! Les enfants
en garderont de beaux souvenirs... goût de
fraises et sable dans les « gougounes »!

Halloween et marché de Noël
La pandémie vient bousculer beaucoup de
plans et de projets pour les mois à venir,
nous sommes dans l’incertitude... Le Bas
St-Laurent est présentement touché par
la Covid-19. Nous avons de la visite pas
toujours bienvenue et « ça parle fort »
comme dirait Lynda Lemay dans sa chanson.
Le Dr Arruda a laissé entendre que
l’Halloween risque d’être fêtée différemment cette année! Donc, avec les nouveaux
cas dans notre région et les décisions prendra
l’Agence de la santé publique, nous verrons
et déciderons de la marche à suivre pour
les événements s’il y a lieu. C’est de notre
responsabilité de suivre et de respecter les
recommandations et les mesures sanitaires.
À bientôt!
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Des nouvelles du
Club des 50 ans et plus
par Danielle Giguère, secrétaire
N’oubliez pas de présenter votre carte
de membre de notre Club des 50 Ans
et + de Saint-Ulric pour profiter de
nombreux escomptes que cette carte
peut vous faire bénéficier tout au long
de l’année chez tous les commerçes
qui ont une entente avec nous par le
biais du Carrefour 50+ du Québec.
Pour voir ces ententes et prendre
connaissance de toutes les conditions,
allez sur le site internet du Carrefour
des 50+ du Québec et cliquez sur
Escomptes. Vous serez surpris des
économies que vous pourrez faire
durant l’année si vous prenez le temps
d’y jeter un coup d’œil. N’hésitez pas à
communiquer avec notre trésorière au
418-737-4440 pour toutes questions à
ce sujet.

Le Cercle de Fermières

par Françoise Gagnon,
responsable des communications
Le Cercle de Fermières de Saint-Ulric
désire vous informer que sa prochaine
réunion se tiendra le lundi 5 octobre
à 13h30 à notre local au sous-sol de
l’église, comme à l’habitude.
Bienvenue à toutes nos Fermières et à
toutes celles qui aimeraient en savoir
plus sur notre Cercle.
Votre conseil d’administration local:
Suzanne Gauthier, Lucille Caron,
Lucille Canuel, Francine Perron,
Mariette Savoie, Françoise Gagnon.

Passez un bel automne!

Compte-rendu de l’AGA
du Comité des loisirs de
Saint-Ulric
par Sandra Bernard, présidente

C’est le 16 septembre qu’avait lieu
l’Assemblée générale annuelle du
Comité des loisirs de Saint-Ulric. Les
membres ont pu faire un bilan positif
de l’année 2019 qui soulignait le
50ieme anniversaire du comité. Malgré
l’absence d’auditeurs, les projets
réalisés et ceux à venir furent exposés.
De bien belles choses à venir outre que
de survivre à la Covid!
Les membres du comité désirent
remercier l’implication de Madame
Annie Ostiguy pour les années offertes
à l’organisme. Suite à son départ, nous
avons un poste à combler. Pourquoi pas
pour toi? Si ça t’intéresse, contacte-moi
en écrivant au Comité des loisirs à
l’adresse suivante:
loisirs.st.ulric@gmail.com

Avis de convocation

par Le club de ski de fond et de raquettes de Saint-Ulri
Le club de ski de fond et de raquettes de Saint-Ulric vous convie à l’Assemblée Générale Annuelle des membres (AGA).
Il y a deux sièges d’administrateurs en élection (mandat de deux ans).
Quand: Mercredi le 7 octobre à 19h au local des 50 ans et +.
Projet d’ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ouverture de l’assemblée
Élection d’un président et secrétaire d’assemblée
Vérification du quorum
Lecture de l’avis de convocation
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Rapport d’activités et rapport financier
Adoption de la tarification 2020-2021
Consignes particulières: Covid-19
Élection du conseil d’administration
Fermeture de l’assemblée

Le Club de ski de fond et de raquettes de Saint-Ulric vous y attend avec enthousiasme!
*Le port du masque et la distance physique seront obligatoires lors de l’AGA.
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Un survol du projet de résidence pour aînés
Jardins communautaires

L’équipe des Jardins communautaires de Saint-Ulric s’est réunie le 13
septembre dernier pour préparer les
bulbes d’ail qui ont été récolté dans
ses jardins cet été et qui sont maintenant en vente au coût de 25$/kg pour
les membres jardiniers et de 28$/kg
pour les non-membres. Il est possible
de s’en procurer auprès de Suzanne
Gauthier, tél. 418-737-4806. Des
paquets de différentes grosseurs sont
disponible.

par le Comité l’Entre Gens

Le 11 septembre 2020, une bonne nouvelle attendait les membres du Comité: la lettre
d’engagement définitif de La Société d’Habitation du Québec (SHQ), qui autorise officiellement la réalisation du projet de résidence dans le cadre du programme AccèsLogis
Québec, était signée. La SHQ s’engageait à accorder une subvention de 2 423 346 dollars
et à garantir un prêt de 1 753 403 dollars au Comité. À ces montants s’ajoute une contribution du milieu de 2 698 887 dollars qui permettent de réaliser un projet de plus de 6
millions de dollars dans notre municipalité. « Enfin ! », se sont tous dit les membres du
Comité et les professionnels au dossier.
Cette lettre, qui donne le feu vert à la signature du contrat avec l’entrepreneur, a vite
été suivie par un courriel de l’architecte Richard Goulet qui convoquait les membres du
Comité à une rencontre pour la signature de ce contrat au milieu de la semaine du 21
septembre 2020 et qui indiquait que la première réunion de chantier aurait lieu environ
15 jours après. Lorsque vous lirez ces lignes, Nataly Dubé, vice-présidente du Comité
L’Entre Gens, aura signé un contrat de près de 4,6 millions de dollars avec Construction
Albert inc., de Rimouski.
Les membres du Comité doivent ainsi se remettre activement au travail pour la préparation de la première pelletée de terre qui va lancer officiellement le plus important chantier
de construction à voir le jour à Saint-Ulric durant les dernières décennies.
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Invitation à une assemblée spéciale

par le Conseil de fabrique de l’église de Saint-Ulric

Chers Ulricois et Ulricoises,
Le mandat du curé Hermel Pelletier pour les paroisses de Saint-Ulric, Baie-des-Sables et Saint-Léandre se terminera le
21 juillet 2021. Rappelons que l’archevêché avait déjà accepté de prolonger ce mandat de deux ans, puisque la fin prévue
initialement était le 21 juillet 2019. L’archevêché prévoit un regroupement au sein d’une nouvelle unité pastorale de
Matane qui engloberait ces trois nouveaux villages, avec la mise en place possible d’une unité pastorale satellite pour les
animer.
Ces changements auxquels le diocèse ne peut échapper, en raison d’une baisse constante de la clientèle, entraînera une
réduction importante des services offerts à nos communautés, avec une messe toutes les deux, quatre ou six semaines.
Dans ces conditions, la consécration unique de l’église en tant que lieu de culte ne peut assurer des revenus suffisants pour
son maintien et sa sauvegarde.
Il est donc temps de réfléchir à l’avenir de ce noble bâtiment qui fait partie de notre patrimoine architectural depuis plus
de 150 ans. L’église appartient à la communauté, puisque c’est la communauté, par le paiement des dîmes, par ses dons,
par ses différentes activités de financement, qui a assuré jusqu’à maintenant les frais d’entretien et de maintenance du
bâtiment. Il appartient donc à la communauté de décider de son avenir.
Le Conseil de fabrique et ses marguillers, présidé par M. Marius Lavoie, invite toute personne intéressée à l’avenir de
l’église comme patrimoine architectural et religieux, à se présenter pour une première rencontre d’échange et de réflexion
sur les différentes options qui s’offrent à nous. Plusieurs villages et villes du Québec ont eu à faire face à cette situation
et plusieurs ont mis sur pied des projets de conversion du bâtiment qui se sont révélés très intéressants pour la population.
Les exemples sont variés et originaux. Vous trouverez à la fin de ce communiqué des adresses internet sur des réalisations
qui peuvent certainement nous inspirer et nous servir d’exemples.
Cette première rencontre se tiendra mercredi le 28 octobre prochain, à 19h30, à la sacristie. Nous aimerions qu’elle
conduise à la constitution d’un Comité de réflexion, qui pourra se transformer en un Comité de transformation et adaptation lorsque la communauté se sera prononcée sur les différentes options. C’est donc une invitation à tous, et particulièrement à ceux et celles qui aimeraient s’impliquer activement et positivement.
Pour vous y préparer, nous vous recommandons la lecture suivante :
https://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/publications/eglises-reinventees
Merci et à bientôt.
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Recette

par Véronique Boucher
L’automne est la saison par excellence des pommes et des courges! Pour se
garder au chaud par temps froid et se réchauffer le cœur par grisaille, rien
de mieux qu’un potage maison bien fumant!

Présentation d’album
par David Lefebvre

Potage d’automne
Ingrédients:
1 petite courge poivrée
1 petite courge butternut
2 oignons moyens
3 gousses d’ail
4 pommes
¼ tasse d’huile d’olive
1 c. à soupe de miel
2 litres de bouillon de légumes
¼ tasse crème 35%
sel et poivre, au goût
Préparation:
Préchauffer le four à 400°F et placer la grille au centre du four.
Peler et épépiner les courges. Les couper en tranches de 2 cm d’épaisseur.
Peler et couper les oignons en quatre. Couper les gousses d’ail en deux.
Peler et couper grossièrement les pommes.
Mettre le tout sur une plaque de cuisson. Bien enrober les ingrédients
d’huile d’olive. Ajouter le miel et assaisonner au goût. Faire rôtir au four
pendant 40 à 60 minutes.
Transférer tous les légumes dans un chaudron et ajouter le bouillon de
légumes.
Laisser mijoter pendant une vingtaine de minutes.
Réduire en purée avec un pied mélangeur.
Ajouter la crème.
Faites preuve de créativité et garnissez votre potage de croûtons, de
parmesan, de graines de tournesol, de fines herbes ou encore, d’une petite
touche d’huile piquante!
Bon appétit!

Bobby Bazini
Move Away
La fin de l’été se faisant sentir, c’est
avec ces nouvelles pièces que nous offre
Bobby Bazini que nous réussirons à
nous réchauffer le cœur avec l’arrivée
de l’automne. L’auteur-compositeur-interprète québécois et anglophile nous
présente son quatrième album studio très
attendu; Move Away où il fait le bilan
d’une carrière qui a décollé il y a 10 ans
et qui l’a mené aux quatre coins du monde
avec son amoureuse, Odessa Pagé, avec
qui il partage sa vie et sa carrière depuis
maintenant plus de 12 ans. Bobby Bazini
a commencé à élaborer son nouvel album
dès 2017. Le chanteur a travaillé sur ses
pièces à Londres, Berlin, Los Angeles,
Toronto et Montréal en collaboration
avec le producteur et coauteur Pedro Vito.
Rempli d’ambition, Bobby a su créer
un « son plus brut et moderne » tout en
gardant son style et ses influences soul et
gospel (aussi teinté par le grand Leonard
Cohen), mais en rendant le tout un peu
plus moderne, plus pop dans un emballage
assez éclectique. Move Away, est assurément son album le plus personnel à ce jour
et wow, quel album!
Mention spéciale à Penthouse
(ou l’album dans son intégralité).
bobbybazini.com
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JEUNESSE
SUDOKU
Dessine les formes manquantes dans le bon carré.
Chacune des formes ne doivent aparraître qu’une seule fois par ligne et colonne.
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JEUNESSE

Littérature jeunesse
par Véronique Boucher

Les enfants à colorier
De Simon Boulerice
Illustré par Paule Thibault
Aux éditions Fonfon

Mot de 7 lettres
Arbres
Bonbons
Champignons
Chat
Cimetière

Citrouille
Courge
Feuilles
Feux
Froid

Gamins
Gants
Halloween
Migration
Monstre

Oie
Oiseau
Ours
Orange
Porte

Rouge
Saison
Sol
Sorcière
Tuque
Vent

Enfant, Simon rêve d’être enseignant.
Maintenant adulte, il est un écrivain
célèbre qui, dans le cadre de son
travail, a la chance de se déplacer dans
différentes écoles pour y rencontrer
les jeunes. Par le biais d’un nouveau
livre, l’auteur nous transporte dans son
imaginaire d’enseignant et nous fait
connaître quatorze portraits d’élèves
fictifs, atypiques et magnifiques.
Les enfants à colorier c’est une oeuvre d’art sur papier; les textes si bien écrits de l’auteur Simon Boulerice côtoient de manière
très naturelle et poétique les magnifiques portraits de l’artiste-illustratrice Paule Thibault, pour donner un album accrocheur,
doux, rempli de beauté et d’espoir. Une célébration pour l’enfance, une mise en lumière pour nos jeunes si différents, si
attachants et si uniques! Découvrir cet album, c’est afficher ses couleurs haut et fort, quelles qu’elles soient. C’est colorier sa
personnalité sans compromis, c’est choisir d’être qui nous voulons être, tout simplement.
Avis aux enseignants, enseignantes ainsi qu’aux parents, une trousse pédagogique est offerte gratuitement afin d’approfondir et
de s’approprier le sujet.
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Bien-être

par Francine Rémillard,
massothérapeute
Voici une bonne réflexion…
Telle est la vie
La vie est belle. La vie est dure. Ces
deux affirmations sont vraies.
Inutile de chercher à établir une
moyenne. Mieux vaut admettre qu’il y
a des gifles et des caresses.
Reste à voir comment je vais gérer ces
deux vérités…

Petite coquetterie du WEB
par Sylvain Lessard

Ce matin, je me suis dit, Sophie, ce soir,
tu ne boiras pas une goutte d’alcool!
Heureusement, je ne m’appelle pas
Sophie!
- Valérie Pineault, FB
Si tu entends une voix qui te dit quoi
faire… Tu n’es pas schizophrène, tu es
en couple!
- Alain Trépanier, FB
À chaque fois qu’un enfant reste «
plugué » sur un téléphone intelligent,
un rêve d’aventure meurt.
- Anonyme tiré du FB de Gengis
Coutu
C’est bizarre la vie! Un jour, tu es
heureux et le lendemain c’est lundi!
- Denis Langlois sur Jokes de
«MonOncles», FB
Le plus gros problème de communication: c’est que nous n’écoutons pas
pour comprendre. Nous écoutons pour
répondre.
- L’Anti-Média, FB
We buy things we don’t need with
money we don’t have to impress
people we don’t like.
Nous achetons des objets dont nous
n’avons pas besoin avec de l’argent
que nous n’avons pas afin d’impressionner des gens que nous n’aimons
pas.
- Christian Drolet, FB
page 10 Octobre 2020

Covid

LES COLLABORATEURS

par Odette Bélanger

Prémisses… à l’automne
Je demeure maintenant aux Bâtisseurs.
J’ai vécu pendant cinquante ans à
Saint-Ulric, mon cœur y est resté. J’ai
écris une chanson sur la Covid. Air :
Cécile et Collin (couplet seulement)
Y a prit naissance en Chine
A fait plusieurs victimes
Traversé des pays
Maintenant il est ici.
On l’appelle Covid
C’est un virus terrible
Qui s’attaque aux aînés
Qui ne peuvent résister
De ce vilain virus
On veut s’débarrasser
On est tous en mausus
D’être ainsi confinés
J’ai les deux mains plissés
À force de les laver
Et puis six pieds d’distance
Ça nous coupe la romance
Moi aussi dans l’entourage
J’fais ma part de chialage
Même si je sais qu’y ont raison
De nous t’nir à maison
Comment se divertir
Quand on peut pas sortir
Fini l’été qui approche
Là je vais péter une coche
Y a toujours des grands fins
Qui défient les gardiens
Ils veulent magasiner
Aller prendre un café
Une bonne contravention
Va leur calmer le pompon
Restons civilisés
Et ça va bien aller
J’ai écris cette chanson
Devant la télévision
Où les mauvaises nouvelles
Nous arrivent à la pelle
J’peux plus me concentrer
Alors je vais vous laisser
Sur ce dernier refrain
Je vais aller me laver les mains

par AJ Bordeleau

La nuit froide
Le matin frisquet
Le midi chaud
Fin pm tiède
La soirée p’tite laine
Le bois est cordé
Le soya est bruni
La récolte est rentrée
La cheminée fume
L’outarde pointe le sud
Le monarque vole vers le Mexique
L’écureuil fait ses réserves
Le cheval s’ennuie de St-Tite
La brise se fait bise
La rosée devient gelée
Le vent se fait des dents
Le parfum ne flotte plus
Le cou exige le foulard
Les mains creusent les poches
La tuque couvre le chef
La sandale met ses bottes
Ça sent bon dans la cuisine
Le feu ronronne dans le foyer
La pelle retrouve son clou
Le livre devient ton ami
Une autre saison passe
Une autre vient
Une couche de plus sur ta vie
Une once de sagesse à l’horizon
Prélude, prémisse, avant-propos,
préface
Exergue, introduction….
Saison
Automne je t’espère…
Parce que tu es belle!
* Même la lune de septembre m’a
impressionné…
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«Tant que les moutons produiront de la matière,
je tricoterai dans le cercle des fermières»*
par Valérie Blanchet

Lorsque je suis arrivée à Saint-Ulric, j’avais en tête d’en
apprendre davantage sur un aspect important du patrimoine
culturel local: le tissage. La grand-mère de mon conjoint,
qui est née dans la région et y a élevé sa grande famille,
était aussi très active sur le métier à tisser. Elle a légué à
ses enfants et petits-enfants de nombreux objets tissés (linges
à vaisselle, jetées, catalognes, nappes) et plusieurs années
après son départ, ceux-ci sont toujours utilisés au quotidien
par sa descendance.
C’est ainsi que, par un bel après-midi de février, je suis entrée
timidement dans la salle où les Fermières étaient en réunion
avec l’espoir de les observer travailler sur leurs grands
métiers. J’avais cette conception que le Cercle de Fermières
était réservé aux femmes à la retraite, donc je me sentais un
peu gênée de me présenter là… J’ai vite réalisé que je m’étais
trompée: j’y ai été accueillie chaleureusement, elles m’ont
même invitées à joindre le groupe et à devenir Fermière moi
aussi. Pour elles, je représente une relève à laquelle elles
peuvent transmettre leurs connaissances manuelles, me livrer
un héritage que je pourrai léguer un jour à mon tour. J’ai
appris par la suite que l’on pouvait rejoindre le cercle dès
l’âge de 14 ans et qu’il y avait des Fermières de mon âge,
bien qu’elles soient moins nombreuses parce que la vie active
du travail et de la famille laisse beaucoup moins de temps
libre pour les travaux manuels. Les Fermières sont sensibles
à cette réalité; le local où elles se réunissent est ouvert en
soirée et certaines réunions ont lieu après le souper afin de
rallier la proportion de femmes qui sont encore sur le marché
du travail.
Le cercle, un ressourcement pour les femmes
Bien que certains pourraient penser que le Cercle de Fermières
est une organisation plutôt traditionnelle, beaucoup de
femme retrouvent aujourd’hui les vertus de se réunir entre
elles, dans un groupe où des valeurs de bienveillance et de
soutien sont véhiculées. Ces cercles permettent aux femmes
de mieux comprendre leur dimension féminine. En voyant en
action d’autres femmes, elles peuvent apprendre à mieux se
connaître et s’apprécier comme femme: « les femmes trouvent
la force dans le collectif, […] il y a quelque chose qui nous
relie, on vit la même chose sous des aspects différents, on
est toutes unique et pareilles en même temps»**. Même si la
mission première du Cercle de Fermière n’est pas la relation
d’aide, il est possible d’y vivre cette fraternité et même de
faire la connaissance de femmes plus âgées dont l’expérience
de vie peut aider à prendre de la perspective sur sa propre
existence, sur les tracas quotidiens et de jeter un pont très
signifiant entre les générations.
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Les vertus du travail manuel pour abaisser le stress
L’un des objectifs du Cercle de Fermières est de promouvoir l’épanouissement de la femme par la créativité. Dans
les paroles de leur chant de ralliement on peut lire : « tu as le
temps de bricoler et tous tes soucis vont s’envoler ». En plus
de trouver une grande satisfaction et une fierté à produire
un objet esthétique et pratique, le travail des mains permet
de se concentrer sur le moment présent et d’entrer dans état
méditatif qui génère du bien-être. Il est prouvé d’ailleurs
que les travaux manuels améliorent la clarté mentale et la
mémoire car, en utilisant à la fois la main gauche et la main
droite dans un travail de précision, les deux hémisphères du
cerveau sont stimulés. En tant que femme, on prend du temps
pour soi, en-dehors du contexte familial, des obligations et
du stress quotidien pour exécuter un travail manuel, une
création unique.
L’implication sociale des Fermières
Les Fermières s’impliquent aussi socialement et supportent
financièrement et par leur travail manuel différentes causes
qui viennent améliorer la condition de vie d’autres femmes et
de familles dans le besoin. C’est ainsi qu’elles s’impliquent
activement auprès de la Fondation OLO qui vient en aide aux
femmes enceintes dans le besoin afin que celles-ci puissent
se nourrir adéquatement pendant leur grossesse et mettre
au monde un bébé en santé. Les Fermières de Saint-Ulric
fournissent aussi aux hôpitaux de la région de petites tuques
et des bas tricotés destinés aux bébés nés prématurément.
Pour découvrir la mission du Cercle de Fermières, je vous
invite à consulter leur site internet: https://cfq.qc.ca, mais
aussi à vous intéresser à leurs activités ici même à Saint-Ulric
*Paroles de Pull pastel, une chanson du groupe de musique
Les Trois Accords.
**Tiré d’un interview avec Esther Lobet Bedjeni, Libérer le
Féminin sacré, une femme réunionnaise qui réfléchit sur la
féminité, sur la difficulté d’être une femme dans un monde
où les structures sont très masculines, sur l’importance
pour une femme de prendre soin d’elle-même plutôt que de
rester dans un don de soi sans limites et de la force qui peut
émaner d’un cercle où les femmes peuvent découvrir et
reconnaître leurs qualités féminines, https://www.youtube.
com/watch?v=UTWAdhZEzG8&t=1126s
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Mgr. Belzile sous la loupe

LES COLLABORATEURS

par Marie-Hélène Bouillon, agente de réadaptation
Déjà le mois d’octobre à nos portes! La vie étudiante est de retour à l’intérieur des
murs de l’école. Nous nous adaptons aux mesures qui nous sont demandées. Les
bulles-classes sont bien respectées.
Dans cette chronique, nous vous présentons les membres du personnel 2020-2021.
De nouveaux visages s’ajoutent au noyau déjà en place.
Maternelle 4-5 ans: Cynthia Girard
Maternelle 5 ans: Chantal Paquet
1ere-2e année: Viviane Caron
2e-3e année: Nada Gosselin
3e-4e année: Annie-Isabelle Caron
4e-5e année: Geneviève Fillion
5e-6e année: Lidia St-Louis
Enseignante en anglais: Claudia Anderson
Enseignant en éducation physique: Jacques Lévesque
Enseignante en orthopédagogie: Valérie Lora Truchon
Enseignante ressource: Marie-Ève St-Pierre
Secondaire: Julie Blais, Caroline Gauthier et Michelle Poirier en anglais.
La belle équipe de TES: Stéphanie Chassé, Caroline Talbot, Émilie
Cavanagh, Alexandre Charest, Chana Castonguay, Nancy Simoneau
et Geneviève Roy
Au service de garde: Sandra Michaud et Geneviève Philibert
Agente de réadaptation: Marie-Hélène Bouillon
Concierge: Madeleine Labrie
Adjoint administratif: Christian Bouchard
Direction: Dany Bouchard
Secrétaire: Diane Ouellet
Nous sommes choyés de pouvoir compter sur une si belle équipe. Cette année,
l’équipe-école a choisi de ne plus donner de devoirs et de leçons et d’abolir les
revues de semaine. Une belle initiative pour permettre de beaux moments en famille
en soirée! Le mot clé: l’obligation à la lecture pour tous!

ZUMBA ﬁtness en plein air!
Je t’invite à venir bouger
et danser au rythme de la musique
latine et aérobique avec la dynamique
Sandy Brodeur!
Coût : Gratuit !! Ben voyons donc!
Une initiative de ta municipalité.
Lieu : Cours d’école et parcs au village
(nous en avons de très beaux).
Si la température est mauvaise, nous
aurons accès au gymnase de l’école,
tout en respectant la distanciation
sociale et les règles d’hygiènes qui
sont en vigueur.
Quand : Les jeudis, de 6h à 7h,
du 15 octobre au 10 décembre 2020
(9 semaines).
Aucune inscription nécessaire.
Viens nous trouver ZUMBA pour tous!
Pour informations :
418-737-4341 poste 203
Sandra Michaud, animatrice en loisirs.

À bientôt!
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Prévention incendie
Par Billy Tremblay,
pompier préventionniste

En cuisine, chaque huile et graisse a
son utilisation!
On ne le dira jamais assez, en cuisine, il
est primordial de garder un œil attentif
sur ce que l’on fait chauffer, particulièrement lors de l’utilisation d’huiles ou
de graisses. En effet, chaque huile ou
graisse a des propriétés uniques et une
utilisation idéale.
Par exemple, il est recommandé de
consommer certaines huiles crues,
d’autres sont idéales pour chauffer des
aliments à la poêle ou au four tandis
que quelques-unes seulement devraient
être utilisées à haute température, pour
la friture par exemple. Il est alors
primordial de savoir à quelle huile on
a affaire!

finira par atteindre une température à
laquelle elle s’enflammera spontanément!
À chaque huile son usage
Ce qu’il faut retenir, c’est que :
- Il est important de lire les
étiquettes et de se renseigner
sur l’utilisation de chacune des
huiles;
- Seulement
quelques
huiles
peuvent supporter de hautes
températures;
- Une huile qui fume
commence à se
dégrader;
- Il est recommandé
de
diminuer
la
température d’une
huile qui fume afin
d’éviter l’apparition
de flammes.

De l’huile qui fume...
Lorsqu’une huile atteint une température trop élevée (T° qui peut varier
d’une huile à une autre), de la fumée
apparaît. Cette fumée indique que
la matière grasse commence à se
décomposer et à se dénaturer. Il est
alors recommandé de diminuer la
température de l’huile.
Dangers d’inflammation des huiles
en cuisine
Continuer de chauffer une huile qui
fume peut augmenter la température
de cette dernière suffisamment pour
que des flammes apparaissent. En
effet, l’huile chauffée crée un mélange
gazeux susceptible de s’enflammer
à tout moment sous l’effet d’une
source de chaleur. L’élément chauffant
d’une cuisinière dégage une chaleur
suffisante pour provoquer l’inflammation du mélange gazeux. Si on ne cesse
de chauffer une huile, cette dernière

journalulricois.com

Octobre 2020

page 13

Saint-Ulric, la « poubelle » municipalité de la Matanie…

DIVERS

par Sylvain Lessard

Avez-vous constaté nos résultats en matière de gestion des matières résiduelles, préparé par Nixon Sanon dans l’édition du mois
de septembre? Il est inquiétant de constater que nous avons le pire bilan de toute la MRC de la Matanie.
Chaque citoyen génère 425 kg de matières résiduelles par année comparativement à 309 kg, ce qui correspond à la moyenne
de la MRC. C’est 37,5 % de plus par habitant! Sans oublier qu’au niveau du recyclage, les citoyens de St-Ulric sont sous la
moyenne de la MRC. Est-ce que le fameux bac brun va nous aider dans ces résultats?
Pour quelles raisons sommes-nous les cancres en gestions des matières résiduelles? Est-ce la présence d’entreprises qui font
monter les moyennes? Est-ce le manque de responsabilisation des citoyens qui fait défaut? Est-ce un manque d’information et
de sensibilisation? Est-ce que le conseil municipal et l’administration ont un rôle à jouer dans cela? Quel est l’impact financier
sur une telle performance? Plus d’enfouissement, plus de coûts, ça va ensemble.
Nous avons tous vu et lu le texte de David Lefebvre sur la présence de déchets aux chutes à Ti-Mé. Chaque année, il y a des
corvées de nettoyage, des campagnes de sensibilisation, des messages, des textes dans le journal… La démarche ne semble pas
donner de résultat tangible surtout que notre moyenne est à la hausse depuis 2015.
Peut-être que Saint-Ulric en ayant pas ou peu de dépotoir illégal sur son territoire plombe nos résultats? Espérons-le. Peut-être
qu’avec toutes ces maisons qui changent de main cela apporte son lot de rénovations et génère des déchets? Avez-vous une idée
de ce qui influence ces résultats?
Ah oui, un oubli, nous devons regarder le côté positif de chaque élément. Nous sommes les meilleurs pollueurs de la MRC!
Est-ce vraiment une bonne nouvelle?
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DIVERS

Votre entreprise voudrait augmenter sa visibilité? Vous faire connaître davantage? Mettre de l’avant un nouveau produit,
de nouveaux services? Supportez votre média communautaire en publiant dans nos pages et sur notre site internet!
Forfait 1 = 11 parutions web et bandeau dans le journal imprimé 500$ pour l’année
Forfait 2 = Bandeau et parution web 60$ / mois
Frais de montage au besoin 30$
Tout matériel publicitaire doit être envoyé avant le 15 de chaque mois par courriel à ulricois@gmail.com ou par la poste à
l’adresse suivante: Journal L’Ulricois, 128, av. Ulric-Tessier,
Saint-Ulric, G0J 3H0.
Aﬁn de soutenir le développement de notre communauté, L’Ulricois offre la possibilité d’annoncer les terrains à vendre
dans notre municipalité. Pour seulement 25$ pour 6 mois, obtenez une petite annonce dans le journal et une publicité sur
notre site web annonçant votre terrain disponible.
Prénom et nom :
Adresse :
Téléphone :
Description de votre terrain :
Devenez membre du journal L’Ulricois pour seulement 2$ par année!
Vous aimez lire votre journal et voulez qu’il perdure dans le temps? Soutenez votre média communautaire aﬁn de
réduire la dépendance au ﬁnancement public.
Prénom et nom :
Adresse :
Téléphone :
Vous quittez la région, vous habitez à l’extérieur et vous voulez recevoir le journal à votre nouvelle adresse? Recevez votre copie
de L’Ulricois par la poste pour seulement 20$ par année :
Prénom et nom :
Adresse :
Téléphone :

Nos Services
• Assemblage manuel
• Reliure et finition
• Impression numérique • Emballage divers
• Design graphique
• Impression offset
• Boutique en ligne
• Publipostage
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Vous désirez plus d’information?
Communiquez avec nous:

418 629-5256
par courriel: info@alliance9000.com
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Écrivez-nous!
par l’équipe du Journal
L’Uricois
Organismes et citoyens,
nous vous rappelons que vous
êtes invités à nous écrire.
Vous avez une idée de chronique?
Vous voulez publier des
informations sporadique
ou mensuelles en lien avec
Saint-Ulric?
Écrivez-nous!
Nous les publierons
dans votre Ulricois!

Municipalité de Saint-Ulric
128, Avenue Ulric-Tessier
Saint-Ulric Québec G0J 3H0
Téléphone: 418-737-4341
Télécopieur: 418-737-9242
Courriel: st-ulric@lamatanie.ca
Web: www.st-ulric.ca
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