ADR, secteur St-Hyacinthe
Activité du 18 octobre 2006

Le 18 octobre dernier, une trentaine de membres du secteur St-Hyacinthe ont fait
quelques visites culturelles à Mont St-Hilaire : l’Église, Le Musée d’art et La Maison des
cultures amérindiennes étaient au programme
Église Mont St-Hilaire : Mme Colette Comeau nous raconte d’une façon fort
intéressante la fondation de la paroisse, la construction de l’église et l’implication du
peintre Ozias Leduc dans la décoration qui est tout simplement magnifique. Nous avons
eu la possibilité d’admirer à souhait les nombreuses peintures qui ornent l’église. En
bonus, Mme Comeau nous a raconté l’anecdote suivante :
M. Leduc à la fin de sa vie a été hospitalisé à Saint-Hyacinthe. Une jeune et jolie
infirmière en formation s’occupait de lui prodiguer les soins appropriés. M. Leduc
voulant peindre la jeune infirmière lui demande sa permission tout en précisant
qu’elle doit enlever sa coiffe. Cette dernière lui répond que c’est contre le
règlement d’enlever sa coiffe, mais Osias insiste suffisamment pour que cette
dernière accepte d’enlever sa coiffe. L’esquisse terminée, la jeune étudiante
infirmière demande à voir le résultat ce que fit M. Leduc. Quel ne fut pas son
étonnement : c’était bien son portrait mais elle était nue ! Il lui dit : « Il n’y a rien
d’impudique mademoiselle, je vous ai mis des ailles. Vous êtes mon ange. ».
La jeune étudiante infirmière était Mme Claire Girouard, membre de l’ADR secteur
Saint-Hyacinthe. On peut la voir à gauche sur la 5iè photo en compagnie de Mme
Comeau.
Le Musée d’art : Le groupe a ensuite visité l’Atelier circulaire lequel avait pour
l’occasion une soixantaine d’estampes d’artistes professionnels de la scène artistique
canadienne et internationale.
La Maison amérindienne : Cette dernière visite nous a permis de découvrir diverses
facettes des cultures amérindiennes du Canada, particulièrement celles concernant les
traditions de l’érable. Un succulent repas à saveurs amérindiennes nous a fait apprécier
le savoir-faire des premières nations. Le plat principal était fait de poulet assaisonné à
l’érable et de maïs. Comme déssert, une pointe de tarte au sucre d’érable, sans croûte ;
un pur délice. Le tout s’est terminé par une présentation multi média sur la façon dont
les premières nations recueillaient l’eau d’érable pour en faire du sirop.
Le groupe est retourné à St-Haycinthe enchanté. Nous avons beaucoup appris tout en
demeurant tout près de chez-nous. Bravo à l’organisateur, Guy Desruisseaux.
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