HORAIRE
VENDREDI, 30 JUILLET
Symposium de peinture

Galerie du presbytère

10 h 30 à 19 h 30

Vernissage

Galerie du presbytère

17 h 00

Dérive maritime

Quai de Champlain

Sonar

Sous le chapiteau face à l’église

Fin d’après-midi
20 h 00

SAMEDI, 31 JUILLET
Symposium de peinture

Galerie du presbytère

10 h 30 à 18 h 00

L’Embouchure

Sous le chapiteau face à l’église

10 h 30 à 18 h 00

Baptise le fondeur de cuillères

Devant le chapiteau face à l’église

10 h 30 à 18 h 00

Visite historique du village

Départ du parvis de l’église

Biennale
Théâtre

Parc de la Fabrique,
Face au chapiteau
Belvédère derrière le chapiteau

Théâtre

Sacristie

Biennale

Au P’tit garage chez «Gast»
975, rue Notre-Dame

13 h 00
15 h 30
14 h 00 à
17 h 00
16 h 00
20 h 00
21 h 00 à
24 h 00

DIMANCHE 1ER AOÛT
Messe

Église de Champlain

Symposium de peinture

Galerie du presbytère

10 h 30 à 18 h 00

L’Embouchure

Sous le chapiteau face à l’église

10 h 30 à 18 h 00

Concert Quatr’Ailes

Sur le parvis de l’église

11 h 00

Théâtre

Belvédère derrière le chapiteau

Visite historique du village

Départ du parvis de l’église

13 h 30
15 h 30
14 h 00

10 h

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
SAMEDI, 31 JUILLET
Atelier de pochoir

Au P’tit garage chez «Gast»
975, rue Notre-Dame

13 h 00

Animation théâtrale

Sur le parvis de l’église

13 h 00

Atelier de poésie

Dans la sacristie

14 h 30

DIMANCHE 1ER AOÛT

MOT DU MAIRE
Comme chaque année, depuis 4 ans déjà, l’évènement culturel et familial par excellence Phares
sur Champlain nous revient avec une programmation des plus variées. Je vous invite à réserver la
dernière fin de semaine de juillet pour vous joindre à toute l’équipe du comité culturel sur les
terrains de la fabrique, aux abords de l’église et au presbytère pour voir à l’œuvre nos artistes
locaux et invités spéciaux nous présenter leurs créations. Une occasion en or de se retrouver
également pour fêter notre 346e anniversaire de fondation. Fier de faire parti de l’Association
des plus beaux villages du Québec c’est un rendez-vous à ne pas manquer.
Jean-Robert Barnes

PHARES SUR CHAMPLAIN 2010
Latitude: 46° 26' 30″ longitude: 72° 20' 35″
Une fois de plus, le comité culturel de Champlain allume fièrement son phare afin de vous guider
vers le cœur du village à l’occasion de la quatrième édition de Phares sur Champlain. Explorez
notre programmation de bâbord à tribord et naviguez vers la musique, le théâtre, la gourmandise,
les arts visuels, l’artisanat, l’histoire et surtout le plaisir.
Nous tenons à remercier notre indispensable équipage qui grâce à son implication, permet de
maintenir l’événement Phares sur Champlain à flots: les nombreux bénévoles, les précieux
commanditaires, le conseil municipal et ses employés, le conseil de la Fabrique ainsi que le
comité de conservation et de mise en valeur de l’église. Grâce à leur travail, vous pourrez monter
à bord gratuitement.
Latitude: 46° 26' 30″, Longitude: 72° 20' 35″ : des coordonnées géographiques que vous ne
devez surtout pas oublier, si vous voulez mettre les voiles et vous rendre à bon port.
Débarquement dans le beau village de Champlain les 30-31 juillet et 1er août prochain!
Mireille LeBlanc
Capitaine du comité culturel
Ainsi que ses fidèles matelots:
Marjolaine Arcand
Philippe Barnes
Lise Cormier
Karine Dion
Nicole Tanguay

Jocelyne Duchesne
Mariane Duchesne
Marie-Claude Harvey
Guillaume Massicotte

HEUREUX DE COLLABORER

Le Conseil de la Fabrique paroissiale de Champlain composé de Michel Rousseau, président
d'assemblée, l'abbé Jean Matteau, vice-président d'assemblée, René Beaudoin, secrétaire
d'assemblée, Lyne Clément, Normand Laganière, Jean Turcotte et Camil Lagacé est heureux de
collaborer avec le Comité culturel de Champlain pour la réussite de l'événement « Phares sur
Champlain », en prêtant les salles du presbytère pour l'exposition d'art, l'église, les terrains et le
Parc de la Fabrique.
Bon succès à l'événement Phares sur Champlain!

ÉGLISE DE CHAMPLAIN
EXPOSITION «À CHACUN SA RELIQUE»
Pour une treizième saison estivale, l’église de Champlain ouvre ses portes aux visiteurs. Un
animateur, Gabriel Germain de Champlain, est disponible pour guider les visiteurs dans notre
magnifique église paroissiale.
Venez découvrir toute la richesse artistique, patrimoniale et architecturale de cette église.
Afin d’ajouter à l’intérêt, le comité de conservation et de mise en valeur de l’église présente une
exposition de reliques dans le cadre de la cinquième exposition territoriale de Médiat-Muse sur le
thème de la mort.
Dans la religion catholique, les reliques sont des objets (cheveux, morceau d’os, vêtement,
photo) ayant été en contact avec un saint, vénérés pour la personne qu’ils invoquent et auxquels
sont parfois conférés des pouvoirs protecteurs ou sanctificateurs.
Cette exposition présente :
• Les reliques que l’on retrouvait au Monastère des Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang de
Trois-Rivières, établi en 1887
• Des objets qui servaient à administrer l’Extrême-Onction et le Viatique
Les reliques sont présentées dans des reliquaires-ostensoirs, reliquaire de la Vraie Croix,
tableaux-reliquaires, reliquaires encolpion et croix reliquaire.
Le visiteur pourra admirer, entre autre, les reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, des
Saints Martyrs canadiens, de Sainte Marguerite Bourgeois, de Maria Goretti, de Mère Marie de
l’Incarnation.
HORAIRE :

Du mardi au dimanche - jusqu’au 22 août 2010
Du mardi au samedi : de 10 h à 16 h 30
Le dimanche :
de 11 h 30 à 16 h 30

Coût :

Gratuit

SYMPOSIUM DE PEINTURE

Venez déambuler entre les murs de notre magnifique presbytère, sur son inspirante galerie ou sur
ses parterres pour y découvrir les artistes que voici :
Monsieur Michel Pleau :
Président d’honneur
Monsieur Eban d’Alsace en France : Artiste invité
Ainsi que :
Michel Boisvert
Robert Buist
Myriamme Carbonneau
Ginette Fréchette
Lisette Hanna
Lucie Milette
Pierre-André Paquin
Réjeanne Rompré

Normand Boisvert
Raymond Caouette
Lise Cormier
Lise G. Gauvin
Denise Lafrenière
Line Moro
André Pellerin
Louise Ruellend

Catherine Boisvert
Katy Clavette
Reine Deveault
Claude Michel Guilbert
Michel Martel
Chantal Ouellette
Josée Perreault

Lieu :
Dates et heures :

Au presbytère
Vendredi 30 juillet 10 h 30 à 19 h 30
Samedi 31 juillet 10 h 30 à 18 h
Dimanche 1er août 10 h 30 à 17 h – tirage du tableau de M. Michel Pleau

Vernissage :

Vendredi, 30 juillet à 17 h

DÉRIVE MARITIME

Alain Fleurent artiste multidisciplinaire, présente un volet de son projet ‘’MÉTATRANSES``
(www.metatranses.com ) il amorcera une descente du fleuve St-Laurent en bravant la jungle
intempestive des moustiques maritimes par une dérive de Trois-Rivières à Champlain à bord
d’un engin sculptural de sa confection.
Surveillez bien son arrivée au quai, en fin d’après-midi.
Date :

vendredi 30 juillet

EVÉNEMENT SONAR
Grand concert sous le chapiteau sur le bord du Saint-Laurent où se côtoieront divers styles
musicaux : hip hop, punk rock et musique grotesque.
Voici les invités de cette soirée :
Cliché
DJ Snaptwice
P-O
Naïd
Juggernaut
et
Citron et les chiens de tête
Lieu :
Date :
Heure :

Sous le chapiteau, face au presbytère, GRATUIT
Vendredi 30 juillet
20 h

BAPTISTE LE FONDEUR DE CUILLÈRES
Depuis 28 ans, l’historien René Beaudoin partage sa passion du vieux métier de fondeur de
cuillères avec des curieux de partout au Québec. Venez-vous laisser captiver par cet habile
personnage et bonifier votre « butin » avec une de ses superbes cuillères en étain.
Lieu :
Date :
Heures :

Devant le chapiteau, face au presbytère, GRATUIT
Samedi 31 juillet
De 10 h 30 à 18 h

143, Rue Notre-Dame
Champlain QC G0X 1C0

L’EMBOUCHURE

Au cœur du village, se dressera pour vous un chapiteau regorgeant de trouvailles gourmandes et
artisanales sensationnelles. À travers notre histoire et nos coutumes, la société historique vous
fera découvrir Champlain. Une pléiade d’artistes et artisans passionnés vous présenteront toutes
leurs créations à porter, à décorer, à simplifier la vie quotidienne : des œuvres de verre, de bois,
de tissus, de billes et même musicales. Vous y trouverez aussi tout ce qu’il vous faut pour faire
un bon repas à saveurs locales grâce à nos exposants agroalimentaires. Notre belvédère vous
permettra de siroter une bonne bière artisanale de la région en admirant la vue spectaculaire sur
le fleuve. Venez passer une journée de délices et de beautés avec nous et n’oubliez pas
d’apporter votre glacière pour vos achats agroalimentaires.
Lieu :
Dates :
Heures :

Terrain de la fabrique, sous le chapiteau (devant l’église)
Samedi et dimanche, les 31 juillet et 1er août
10 h 30 à 18 h00

ON POPOTE À L’EMBOUCHURE

Venez assister, sous le chapiteau à des démonstrations culinaires avec le chef Fred Chappuis. Il
vous donnera des idées repas et cuisinera devant vous les produits régionaux et disponibles sur
place.
Lieu :
Dates :
Heures :

Terrain de la fabrique, sous le chapiteau (devant l’église)
Samedi 31 juillet et dimanche 1er août
10 h 30 à 18 h

Des billets seront vendus sur place pour le tirage d’un repas pour 6 personnes avec chef à
domicile, d’une valeur de 300$

VISITE HISTORIQUE DU VILLAGE
Venez parcourir en carriole notre beau village en compagnie du guide Hugues Germain. Il vous
fera découvrir, à travers ses récits sur les cinquante dernières années, l’histoire des gens, des
maisons et des évènements qui ont façonné Champlain.
Lieu :
Dates et heures:

Départ du parvis de l’église, GRATUIT
Samedi 31 juillet 13 h et 15 h 30
Dimanche 1er août 14 h

L’EVÉNEMENT SATELLITE BNSC 2010
T AGUER TOUT

PARTOUT

Josette Villeneuve, artiste en arts visuels
Des milliers d’étiquettes de vêtements assemblées en longs rubans : une matière symbole de la
mondialisation, qu’on détourne de son usage habituel pour transformer le paysage, les choses qui
nous entourent… et même les gens.
Lieu :
Date :
Heures :

Parc de la Fabrique face au chapiteau, GRATUIT
Samedi 31 juillet
14 h à 17 h

******************************************************************
L E R OUGE BORDEL DU T ROMPE - L ’ ŒIL NOIR
Monique Juteau, poète
Henri Morrissette, artiste en arts visuels
Annie Pelletier, artiste en arts visuels
On entre dans un monde où une proposition poétique mène à une zone
érotique. Attention ! Tout y est légal, honnête et joyeusement bizarre.
Musique d’ambiance et cadeaux. Différents forfaits disponibles.
Lieu :
Date :
Heures :

Au P’tit garage chez «Gast», 975, rue Notre-Dame, GRATUIT
Samedi 31 juillet
21 h à 24 h

Chères amies,
Chers amis,
Il me fait plaisir de m’associer à la 4e édition de l’événement Phares sur
Champlain. Il s’agit d’une belle initiative pour mettre en valeur les
charmes
de
cette
municipalité ainsi que
son pignon sur le
majestueux Fleuve StLaurent.
Je suis persuadée que
les visiteurs seront
nombreux à participer
aux différentes activités
artistiques présentées
pendant les trois jours
que dure l’événement.
Il s’agit d’une belle
occasion pour découvrir
ou redécouvrir cette
belle
localité
qui
célébrera ses 346 ans le
8 août prochain.
Bienvenue aux visiteurs
et
félicitations
aux
organisateurs.
Julie Boulet
Ministre des Transports
Ministre responsable de la région de la Mauricie
Députée de Laviolette

THÉÂTRE
«LE TEMPS D’UNE PÊCHE» d’André Simard

Un chef syndical profite d’une invitation de son patron à une partie de pêche pour lui apprendre
que ses ouvriers, excédés, ont décidé d’ouvrir leur propre compagnie en face de la sienne.
Comédiens : François Laneuville et Stéphane Bélanger
Durée :
30 minutes
Date :
Lieu et Heures :

Samedi, 31 juillet - GRATUIT
16 h belvédère derrière le chapiteau (en cas de pluie à la sacristie)
20 h à la sacristie

Date :
Lieu et Heures :

Dimanche, 1 août- GRATUIT
13 h 30 et 15 h 30 belvédère derrière le chapiteau (en cas de pluie à la
sacristie)

Siège social Siège social
Centre de services de Champlain
945, rue Notre-Dame, Champlain (Qc) G0X 1C0
Téléphone : 418-362-2048
Centre de services de Batiscan
795, rue Principale, Batiscan (Qc) G0X 1A0
Centre de services Saint-Luc-de-Vincennes
600, rue de l’Église, Saint-Luc-de-Vincennes (Qc) G0X 3K0
Centre de services de Sainte-Anne-de-la-Pérade
182, rue Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-la-Pérade (Qc) G0X 2J0
Centre de services Saint-Prosper
380, rue de l’Église, Saint-Prosper (Qc) G0X 3A0

www.massibec.com

_______________________________________________________

MESSE, CONCERT ET REMISE DE PRIX
Une messe sera célébrée à l’église de Champlain pour souligner le 346e anniversaire de la
fondation de notre paroisse. Nous pourrons bénéficier du talent de la chorale de Champlain,
dirigée par monsieur René Provencher. Par la suite, le conseil municipal de Champlain remettra
le prix du Patrimoine bâti à un propriétaire s’étant démarqué par la rénovation ou la construction
de sa résidence.
En l’honneur du centenaire de la marine canadienne qui sera célébré cette année, la réserve
navale de Trois-Rivières présentera une plaque commémorative des navires canadiens ayant
porté le nom de certaines villes canadiennes. Notre municipalité recevra cet honneur et la
présentation aura lieu après la messe.
Un coquetel sera offert par la municipalité de Champlain sur le parvis de l’église dans
l’ambiance musicale du Quatuor à cordes Qatr’Ailes formé de Édith Fitzgérald (violon), Joanie
Turcotte (violon), Sarah Martineau (alto) et Camille Paquette-Roy (violoncelle), de talentueuses
musiciennes de notre région.
Lieu :
Église de Champlain
Date :
Dimanche, 1er août
Heures : Messe 10 h
Concert 11 h

PIZZA DU MANOIR ANTIC

1073, RUE NOTRE-DAME, CHAMPLAIN, salle de réunion gratuite pour15 pers et plus

BRUNCH TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES DE 10 H À 14 H

PIZZA – POUTINE – POULET RÔTI - STEACK ET FOIE DE VEAU PÉTILLANT
BROCHETTE : POULET, PORC – FILET MIGNON – FRUITS DE MER – POISSON
COMMANDE POUR EMPORTER OU RÉSERVATION :

819-295-3737

REMERCIEMENTS SPÉCIAUX
C’est avec beaucoup de regrets que nous avons pris la décision de mettre fin aux activités de
Fins Pique-Assiettes.
L’énergie nécessaire au bon déroulement des opérations faisant défaut, nous avons préféré
arrêter plutôt que de faillir à notre objectif à savoir, la satisfaction et la confiance de tous ceux
qui nous ont encouragés durant ces quatre années.
Cela a été très motivant de partager avec vous tous, le plaisir de la bonne table.
Merci
Daniel et Marie-France
CASSE CROUTE
L’OASIS
819-295-3991

***************************************************************************

1000, Notre-Dame
Champlain QC
G0X 1C0
819-295-3818

450, de l’Église
St-Narcisse
G0X 2Y0
418-328-3155

190, Marchidon
St-Tite QC
G0X 3H0
418-365-5126

501, rte 352
Ste-Adephe QC
G0X 2G0
418-322-5572

Félicitations pour l’événement culturel « Phares sur Champlain ».

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
ATELIER D’ESTAMPE 4 ANS ET PLUS
Alain Fleurent artiste multidisciplinaire, invite les jeunes à réaliser un carnet de bord de la
«Grande mouche à feu», à travers un atelier d’impression très innovateur.
Lieu :
Date :
Heure :

Au P’tit garage chez «Gast», 975, rue Notre-Dame, GRATUIT
En cas de pluie au Centre du Tricentenaire 961, rue Notre-Dame
Samedi, 31 juillet
13 h

ANIMATION THÉÂTRALE 4 ANS ET PLUS
MADAME FALBALA FAIT LA FÊTE!!!!
Elle adore les histoires de pirates et de princesses, de drôles d’animaux et de zigotos…En plus de
sa valise remplie de livres, elle trimbale toujours avec elle sa folie et ses pirateries!!!
Une animation théâtrale composée autour de la lecture. Chansons, comptines et danse s’ajoutent
au plaisir!
Lieu :
Date :
Heure :
Durée :

Sur le parvis de l’église, GRATUIT
En cas de pluie au Centre du Tricentenaire 961, rue Notre-Dame
Dimanche 1er août
13 h
45 mn

ATELIER DE POÉSIE 6 ANS À 10 ANS
L'auteur Guy Marchamps, explique les différentes façons d’écrire un poème, donne des
exemples en abordant la «magie» de la création qui fait que nous partons d’une feuille blanche
pour mettre au monde un poème empreint d’émotions. Par la suite quelques poèmes sont lus,
certains accompagnés à l’harmonica. Objectifs : montrer aux enfants que la poésie peut servir à
exprimer des émotions et des sensations difficilement exprimables dans le langage courant.
Souligner que jouer avec les mots peut être agréable. Faire surgir l’idée que chacun peut créer
de la beauté et y prendre plaisir. Manifester le fait que la poésie et l’imagination font aussi
partie de ce qu’on appelle réalité.
Lieu :
Date :
Heure :
Durée :

À la sacristie, GRATUIT
Dimanche 1er août
14 H 30
1 h 30

OBSERVATOIRE DU CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES
Beau temps, mauvais temps, le ciel comme vous ne l'avez jamais vu!
Pour une quatrième année consécutive, le Cégep de Trois-Rivières vous offre la possibilité de
découvrir le ciel comme vous ne l'avez jamais vu! En effet du 22 juin au 15 août prochain,
l'Observatoire du cégep propose au public une visite guidée dans les étoiles, tous les soirs, de 20 h à
23 h 45, sauf les lundis.
La soirée débute à 20 h par une présentation multimédia. Les animatrices, Audrey Poirier et Audrey
Trudel, sont deux étudiantes passionnées des programmes de Sciences humaines et de Sciences de la
nature. Elles vous transporteront dans le temps et l’espace en vous entretenant des galaxies et des
multiples instruments nous donnant accès aux confins de l’Univers. À 21 h 30, les animatrices vous
initient à l'observation et l'interprétation du ciel sur la terrasse de l'Observatoire. Puis, de 22 h à 23 h
45, c'est une occasion unique d'utiliser le télescope de 40 cm de l'Observatoire du cégep, observatoire
reconnu par l'Union astronomique internationale. Au programme : Saturne, Mars, Vénus, Jupiter et
ses satellites, la Lune, des nébuleuses, des amas d'étoiles, des galaxies...
En cas de mauvais temps, l’Observatoire reste une destination de choix avec une présentation
multimédia exclusive et pour une visite approfondie des nouvelles installations
Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de réserver en composant le 819 295-3043
Nouveauté cette année : il n’y aura pas une, mais six soirées des Perséides qui se tiendront à
l’Observatoire du 10 au 15 août! Une présentation spéciale vous expliquera ce phénomène.
L'Observatoire du Cégep de Trois-Rivières est situé au 300, rue Sainte-Marie à Champlain
(Autoroute 40, sortie 220). Il est ouvert du 22 juin au 15 août, du mardi au dimanche inclusivement,
de 20 h à 23 h 45. L'admission générale est de 8 $ et de 2 $ pour les enfants de 6 à 12 ans. Des
informations et les indications routières sont également disponibles à l'adresse Internet suivante :
http://www.observatoire.qc.ca
Geneviève Bouffard
Tél. : 819 376-1721, poste 2700

