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Le tout débu te en 2010, alors qu’un gar -
çon fait un tra vail sur les parcs de la Ville
de Saint-Jean-sur-Richelieu et prin ci pa le -
ment sur le parc Honoré-Mercier. À tra -
vers ses recher ches, il en vient à ren con -
trer une con seillè re de la muni ci pa li té.
C’est à ce moment que des retours dans
le temps auront lieu, grâce à deux his toi -
res qui se dérou lent en paral lè le. Les spec -
ta teurs se retro u ve ront à la fois en 1950
et en 1849. «La pièce est un pré tex te pour
par ler du parc Honoré-Mercier, c’est aussi
un pré tex te pour par ler des évé ne ments
et de l ’his  toi  re de Saint-Jean-sur-
Richelieu», expli que Éric Gaudreau,
comé dien et met teur en scè ne.

Ce der nier invi te donc les gens à ame -
ner leur chai se au parc afin de se diver tir.
«Comme notre public est âgé de 7 à 77
ans, on a choi si cette année de jouer les
scè nes dans un seul et même lieu. Les trois
autres années, on les fai sait pro me ner. Au
lieu de cela, cette année, on les fait pas -
ser d’une épo que à une autre. Ils peu vent
donc s’ins tal ler con for ta ble ment.»

Trois repré sen ta tions de la pièce «Les
Seineux et les Limoneux» sont pré vues au
parc Honoré-Mercier, soit le 25 juillet, le
29 août et le 26 sep tem bre, dès 15h30. 

Le parc Honoré-Mercier, situé à l’angle
de la 9e Avenue et de la 3e Rue, dans le
sec teur Iberville, sera l’hôte de trois évé -
ne ments cul tu rels, le diman che 25 juillet.
Dès 15h15, la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu pro cé de ra à l’inau gu ra tion
d’un nou veau cir  cuit  patri  mo nial .
Ensuite, une publi ca tion inti tu lée Lieux
sacrés de Saint-Jean-sur-Richelieu sera
lan cée et une pièce de théâ tre de rue sera
jouée sur les lieux.

Au total, le nou veau cir cuit patri mo nial
de Saint-Jean-sur-Richelieu comp te 39
pan neaux d’inter pré ta tion qui sont situés
dans les cinq sec teurs de la ville. Pour sa
part, la bro chu re sur les lieux sacrés met
en lumiè re l’his toi re ainsi que les par ti cu -
la ri tés archi tec tu ra les et artis ti ques de
sept égli ses de dif fé ren tes con fes sions. 

En cas de pluie, l’inau gu ra tion aura tout
de même lieu à la salle de pas to ra le située
à l’arriè re du pres by tè re de l’égli se Saint-
Athanase, au 500, 1re Rue. À noter que
l’accès se fait par le sta tion ne ment sur la
gau che du pres by tè re. 

Les citoyens sont donc atten dus en
grand nom bre afin de célé brer ces réa li -
sa tions qui ren dent hon neur aux évé ne -
ments, ins ti tu tions et per son na ges
impor tants de l’his toi re col lec ti ve.

THÉÂTRE DE RUE
De plus, si le soleil est au ren dez-vous,

l’évé ne ment sera sui vi, dès 15h30, de la
pièce de théâ tre de rue Les Seineux et les
Limoneux, écri te par Mathieu Quirion et
pré sen tée par le théâ tre du Bahut. 

Après avoir fait décou vrir la place du
Marché, le parc Félix-Gabriel-Marchand
et le Campus Fort-Saint-Jean au cours des
trois der niè res années, l’édi tion 2010 du
théâ tre de rue par le ra du parc Honoré-
Mercier sous un nou vel angle. 

D’une durée de 35 à 40 minu tes, la pièce
de théâ tre se dérou le ra dans le parc Honoré-
Mercier, à trois épo ques dif fé ren tes. 

Actualité

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 pho to: Annie Dumont et Raphaëlle
Mandron. (Photo: Rémy Boily)

Un man dat pour COVABAR
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a

con fié un man dat au Comité de con cer -
ta tion et de valo ri sa tion du bas sin de la
riviè re Richelieu (COVABAR) pour la
carac té ri sa tion de cinq cours d’eau situés
sur son ter ri toi re.

La carac té ri sa tion des ruis seaux Hazen,

Bernier, à la Barbotte, aux Iroquois et
Bergeron per met tra de déter mi ner
l’état des ber ges et du lit de ces ruis seaux
et de leurs prin ci paux tri bu tai res. Le type
de don nées rele vées sur le ter rain sera,
entre autres, la lar geur et la com po si tion
de la bande rive rai ne, la pré sen ce d’éro -
sion, le type de végé ta tion rive rai ne et

aqua ti que, le sub strat de la riviè re et les
obs ta cles à la libre cir cu la tion du pois -
son.

La carac té ri sa tion s’effec tue ra à pied
ou en canot par une équi pe de deux ou
qua tre per son nes. Les tra vaux se dérou -
le ront au cours de la pério de esti va le.

Inauguration d’un nou veau cir cuit patri mo nial


