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Prescriptions de 
l’extérieur acceptées.

*À l’achat d’une paire de lunettes complète incluant une monture et des verres ophtalmiques avec traitement résistant aux rayures, le tout de la sélection du 2 pour 1, obtenez une 
deuxième paire de lunettes de la sélection du 2 pour 1. Vous payez la plus chère des deux paires. Cette offre est valide pour un temps limité et ne peut s’ajouter à tout autre rabais ou 
promotion. Montures à titre indicatif seulement. Détails en magasin. Michel Laurendeau, opticien.

Simplifiez-vous la vue 
grâce au 2 pour 1

L’événement

Event
FOR

*

DRE MARIE-JOSÉE LANDRY 
ET DRE BRIGITTE MARTEL, OPTOMÉTRISTES

450 348-1156Examens de la vue 
sur place par des optométristes

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui !

St-Jean-sur-Richelieu
949, boul. du Séminaire N.
450 348 -1155
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■ Vente-débarras
Les Amis du Musée du Haut-Richelieu 

tiendront, le 30 août, une vente-
débarras. Tous les profits seront versés au 
musée. 

Les personnes qui souhaitent faire 
don d’objets utilitaires ou décoratifs en 
bon état sont invitées à communiquer 
avec le comité organisateur. Les fonds 
ainsi recueillis permettront de financer 
divers projets à vocation historique et 
patrimoniale. 

Information: 450 347-0649.

■ Ateliers municipaux
La Ville de Saint-Jean-sur-Riche-

lieu propose une programmation 
d’activités de loisir rafraîchie pour la 
rentrée.

Parmi les nouveautés, on note des 
cours d’initiation au massage suédois, de 
musculation et de yoga, de zumba gold, 
de relaxation et stretching ainsi que de 
zumba-step. Les ateliers Initiation à la 
dégustation des vins seront également de 
retour. 

Pour connaître la description complète, 
les horaires et les tarifs des ateliers, consul-
tez le Guide Loisirs ou visitez le www. 
sjsr.ca/loisirs. Information: 450 357-2157.

■  Activité de 
réseautage

Les artistes, écrivains et travailleurs 
culturels de la Montérégie sont invi-

tés, le 23 août, à une rencontre de réseau-
tage qui se tiendra à Beloeil. 

L’animation de l’activité débutera à 
16h30 avec une activité brise-glace. Il 
est toutefois conseillé d’arriver plus tôt 
afin de voir l’artiste Éric Nadeau faire de  
la sculpture en direct à 11, 13 et 15 heures.

Parmi les personnes qui seront sur 
place, on note le directeur général d’Es-
paces temps Vincent Chapdelaine ainsi 
que Ian-Patrick Thibault qui parlera d’un 
futur centre de coworking sur la Rive-Sud.

Pour s’inscrire, visitez le www. 
languespendues.com/activites/reseautage 
ou communiquez au 450 651-0694.

■ Théâtre de Grand-Pré
Les abonnements sont de retour  

au Théâtre de Grand-Pré en vue  
de la prochaine saison qui débutera en  
novembre. 

Les artisans vous invitent ainsi à ins-
crire le théâtre dans votre quotidien et 
vous proposent une programmation 
divertissante où le rire et le drame se 
côtoieront au rythme des saisons. 

Ainsi, en novembre, le public pourra 
apprécier l’œuvre d’Éric Emmanuel 
Schmitt, Hôtel des deux mondes. Puis, 
en février, ce sera au tour de l’œuvre de 
Neil Simon, Fausse rumeur, de divertir le 
public. Suivra 24 poses de Serge Boucher 
en avril et Trappe à rats de Simon 
Boudreault en juin.

Le coût des abonnements est de 51$ 
par personne. Réservation: 450 348-8494.

■ Artisans recherchés
La 18e édition du Salon de Noël johan-

nais aura lieu les 15 et 16 novembre, 
au Centre des aînés de Saint-Jean-sur-
Richelieu. Les organisateurs annoncent 
qu’il reste encore quelques places à com-
bler chez les artisans.

Ainsi, les personnes intéressées à 
présenter leurs créations lors de ce 
rendez-vous sont invitées à contacter  
Estelle Deschènes en téléphonant au  
450 347-4500. Cette dernière se fera un 
plaisir de répondre à vos questions. 

Il est également possible de se rendre 
directement sur place, le Centre des aînés 
étant situé au 125, rue Jacques-Cartier 
Nord. 

■  Excursion à  
Lac-Mégantic

La Société d’histoire du Haut-Riche-
lieu propose, le 12 septembre, une 

excursion à Saint-Sébastien et Lac-Mé-
gantic. 

Au cours de la journée, les participants 
auront l’occasion de visiter la maison du 
granit au mont Saint-Sébastien ainsi que 
le centre d’interprétation de l’histoire et 
de l’industrie du granit au Canada. 

Puis, une fois à Lac-Mégantic, un 
tour guidé et commenté de la ville par 
un historien sera offert. Une visite de la 
bibliothèque Nelly-Arcan est également 
au programme.

À noter qu’un dîner est prévu à 
Sherbrooke alors que le souper aura lieu 
à Lac-Mégantic.

Pour connaître les coûts reliés à  
l’activité ou pour réserver votre place, 
téléphonez au 450 358-5220 ou écrivez 
au shhr@qc.aira.com. ■

AU CLAVIER

Artéfacts présentée pour la première fois
Quelques dizaines de spectateurs ont assisté, le 3 août sur le site du Collège mili-

taire royal de Saint-Jean, à la première représentation de la pièce de théâtre de rue 
Artéfacts. Écrite par Patrick David Campbell et mise en scène par Éric Gaudreault, 
la production est une création originale du Théâtre du Bahut. Elle fait partie de la 
programmation estivale Un été show. Deux autres représentations sont prévues à 
l’agenda des comédiens, soit le 24 août et le 29 septembre. Pour plus d’information: 
www.uneteshow.com. Sur la photo, les comédiens Rémy Savard et Patrick Ménard. ■
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Conférence au  
Musée du  

Fort-Saint-Jean
Une autre activité s’inscri-

vant dans le cadre du Mois de 
l’archéologie aura lieu dans la 
région en août. Le Musée du 
Fort-Saint-Jean proposera, le 23 
août, une conférence gratuite de 
l’archéologue Andrew Beaupré 
intitulée Bilan des fouilles archéo-
logiques 2009-2013. Ce dernier 
fera un survol des différentes 
découvertes effectuées dans le 
cadre des fouilles visant à retrou-
ver l’emplacement du fort Saint-
Jean. Une visite guidée suivra. La 
conférence débutera à 13h30. ■


