Actualité
Inauguration d’un nouveau circuit patrimonial

Agence immobilière,
franchisée indépendante
et autonome

Le parc Honoré-Mercier, situé à l’angle
de la 9e Avenue et de la 3e Rue, dans le
secteur Iberville, sera l’hôte de trois événements culturels, le dimanche 25 juillet.
Dès 15h15, la Ville de Saint-Jean-surRichelieu pro cé de ra à l’inau gu ra tion
d’un nouveau circuit patrimonial.
Ensuite, une publication intitulée Lieux
sacrés de Saint-Jean-sur-Richelieu sera
lancée et une pièce de théâtre de rue sera
jouée sur les lieux.

Le tout débute en 2010, alors qu’un garçon fait un travail sur les parcs de la Ville
de Saint-Jean-sur-Richelieu et principalement sur le parc Honoré-Mercier. À travers ses recherches, il en vient à rencontrer une conseillère de la municipalité.
C’est à ce moment que des retours dans
le temps auront lieu, grâce à deux histoires qui se déroulent en parallèle. Les spectateurs se retrouveront à la fois en 1950
et en 1849. «La pièce est un prétexte pour
parler du parc Honoré-Mercier, c’est aussi
un prétexte pour parler des événements
e t d e l ’ h i s t o i r e d e S a i n t - J e a n - s u rRichelieu», expli que Éric Gaudreau,
comédien et metteur en scène.

Au total, le nouveau circuit patrimonial
de Saint-Jean-sur-Richelieu comp te 39
panneaux d’interprétation qui sont situés
dans les cinq secteurs de la ville. Pour sa
part, la brochure sur les lieux sacrés met
en lumière l’histoire ainsi que les particularités architecturales et artistiques de
sept églises de différentes confessions.
En cas de pluie, l’inauguration aura tout
de même lieu à la salle de pastorale située
à l’arrière du presbytère de l’église SaintAthanase, au 500, 1re Rue. À noter que
l’accès se fait par le stationnement sur la
gauche du presbytère.
Les citoyens sont donc atten dus en
grand nombre afin de célébrer ces réalisations qui rendent honneur aux événements, ins ti tu tions et per son na ges
importants de l’histoire collective.

THÉÂTRE DE RUE
De plus, si le soleil est au rendez-vous,
l’événement sera suivi, dès 15h30, de la
pièce de théâtre de rue Les Seineux et les
Limoneux, écrite par Mathieu Quirion et
présentée par le théâtre du Bahut.
Après avoir fait découvrir la place du
Marché, le parc Félix-Gabriel-Marchand
et le Campus Fort-Saint-Jean au cours des
trois dernières années, l’édition 2010 du
théâtre de rue parlera du parc HonoréMercier sous un nouvel angle.
D’une durée de 35 à 40 minutes, la pièce
de théâtre se déroulera dans le parc HonoréMercier, à trois époques différentes.
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Ce dernier invite donc les gens à amener leur chaise au parc afin de se divertir.
«Comme notre public est âgé de 7 à 77
ans, on a choisi cette année de jouer les
scènes dans un seul et même lieu. Les trois
autres années, on les faisait promener. Au
lieu de cela, cette année, on les fait passer d’une époque à une autre. Ils peuvent
donc s’installer confortablement.»
Les mem bres de la pièce «Les Seineux et les Limoneux. De gau che à droi te:
Jean-Sébastien Bernard, Rémy Savard, Geneviève Lanoue, Patrick Campbell et Éric
Yelle. À l’avant, Éric Gaudreau. Absents de la photo: Annie Dumont et Raphaëlle
Mandron. (Photo: Rémy Boily)

Trois représentations de la pièce «Les
Seineux et les Limoneux» sont prévues au
parc Honoré-Mercier, soit le 25 juillet, le
29 août et le 26 septembre, dès 15h30.

Un mandat pour COVABAR
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a
confié un mandat au Comité de concertation et de valorisation du bassin de la
riviè re Richelieu (COVABAR) pour la
caractérisation de cinq cours d’eau situés
sur son territoire.
La caractérisation des ruisseaux Hazen,

Bernier, à la Barbotte, aux Iroquois et
Bergeron per met tra de déter mi ner
l’état des berges et du lit de ces ruisseaux
et de leurs principaux tributaires. Le type
de données relevées sur le terrain sera,
entre autres, la largeur et la composition
de la bande riveraine, la présence d’érosion, le type de végétation riveraine et

aquatique, le substrat de la rivière et les
obstacles à la libre circulation du poisson.
La caractérisation s’effectuera à pied
ou en canot par une équipe de deux ou
quatre personnes. Les travaux se dérouleront au cours de la période estivale.
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