LA CENTAURÉE POURRAIT S’INSTALLER À
MONTMAGNY
Devant l’incapacité de se doter de ses propres infrastructures faute du financement requis
pour concrétiser son projet (la campagne de financement a rapporté 53 000$ au lieu des
150 000$ espérés), La Centaurée, laboratoire de cirque, étudie la possibilité de s’installer à
Montmagny dans le pavillon Nicole sur le site de la Société d’agriculture.
PAR DIANE GENDRON
oieblanc.presse@globetrotter.net

Le sujet est délicat compte tenu que La Centaurée et le cirque équestre Luna Caballera sont établis à Notre-Dame-du-Rosaire depuis plusieurs années. Pour l’instant, Alain Veilleux, préfère dire que
la question de l’emplacement permanent demeure
en suspens. C’est d’ailleurs le cas dans les faits.
Invitée gracieusement par la Société d’agriculture du comté de Montmagny à passer l’été,
jusqu’au 11 août, dans le pavillon Nicole, La Centaurée évaluera en profondeur le projet de partenariat proposé par la SACM et prendra une décision à
l’automne, précise M. Veilleux.

LES LABORATOIRES DE CIRQUE À
MONTMAGNY
En attendant, on vivra tout un été de laboratoires de cirque à Montmagny, plus précisément du

1er juin au 10 août. À commencer par la résidence
de la compagnie permanente, Luna Caballerra, qui
prépare son nouveau spectacle Kaléidoscope.
Deuxième temps fort des laboratoires, à compter du 26 juillet, la Centaurée accueillera Les Improbables, un collectif de résidence de création qui
n’est pas lié au cirque équestre.
Du 7 au 10 août, on pourra voir une prestation
intitulée «Fenêtre avec vue» du collectif Les Improbables et un spectacle déambulatoire de cirque
équestre dans Montmagny. À la programmation
s’ajoutent deux projets in situ: «Cirque à marée
basse» sur les berges du fleuve près du camping de
l’Oie blanche, mariant le cirque et l’art contemporain sous le thème de la migration, et un autre projet qui se déroulera sur le site du Moulin Vincelotte
à Cap-Saint-Ignace.

Alain Veilleux, président de La Centaurée, laboratoire de cirque et Marie-Claude Bouillon, directrice du cirque
équestre Luna Caballera, en compagnie d’un cheval répondant au nom de Rahoul devant le pavillon Nicole qui
pourrait devenir leur quartier général permanent.

SAINT-GABRIEL: LE LIVRE DU 75E S’EST ENVOLÉ!
Aussitôt lancé, aussitôt écoulé! Les 204 livres du 75e anniversaire de Saint-Gabriel-Lalemant ont trouvé preneurs jeudi dernier lors du lancement officiel du volume.
PAR MICHEL CHASSÉ
oieblanc.presse@globetrotter.net

PROGRAMMATION
On a aussi dévoilé la programmation des fêtes du 75e qui se dérouleront les 27, 28 et 29 juin
sous le même thème que celui des armoiries de la

Mmes Florence Lévesque, secrétaire du comité du 75e, et Julie-Christine Hélas, agente de développement, présentent le livre «Saint-Gabriel-Lalemant - 75e anniversaire – 1939-2014»

LE TÉLÉTHON RECUEILLE 15 701$ DANS MONTMAGNY-L’ISLET
311G24-14

L’équipe de bénévoles qui était à pied d’œuvre
à l’Hôpital de Montmagny lors du Téléthon d’Opération Enfant Soleil se réjouit du succès de l’activi-

té. En effet, le montant amassé s’élève à 15 701$.
Cette somme provient des dons par téléphone ou
en personne, de la vente d’articles promotionnels

296$ d’Opération Enfant Soleil pour l’achat d’une
nouvelle table de réanimation pour nouveau-né.
(D.G.)
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ainsi que de la vente des billets pour le tirage de
la Maison Enfant Soleil. Rappelons qu’en 2014,
l’Hôpital de Montmagny a reçu un montant de 19
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Production collective, ce bouquin propose des
chapitres sur les entreprises de l’endroit, les organismes, les projets récents, les familles et l’histoire
de la municipalité (surtout les 25 dernières années).
On y raconte quelques anecdotes, dont l’utilisation de surnoms qui se pratique toujours dans
ce petit village de 797 âmes: mentionnons entre
autres Panache, Western, Siffleux, Charley, Coco,
Arthur La Patte et Chez Ben!
Les membres du comité organisateur vont noter les noms des personnes intéressées à s’en procurer un exemplaire en prévision d’une éventuelle
réimpression à l’automne.

Municipalité, soit «Où pionniers et bâtisseurs se
croisent».
On débute le vendredi par un 5 à 7 des bénévoles qui se déroulera au centre communautaire sous
le thème «Les projets de Saint-Gabriel».
«La journée des pionniers» sera le thème du
samedi: concours d’hommes forts et jeux pour
enfants en avant-midi, tire de chevaux au moulin
Després et promenade en calèche dans le village
en après-midi, souper BBQ et veillée avec l’Orchestrad’.
Le dimanche, «Journée des bâtisseurs», commencera avec la messe du 75e présidée par Mgr
Joseph-Yvon Moreau. Suivra le brunch des bâtisseurs de 9h30 à 12h30 au centre communautaire.
En après-midi, il y aura diverses activités au Parc
Garneau et une exposition des artisans locaux. Enfin, le 75e prendra fin à 17h avec la cérémonie de
clôture au Parc Garneau.

