Concours Pièces d’Or!

50$ à gagner en certificat-cadeau chez Omer Deserres
Séraphin Poudrier* est terrible : flairant que les festivités du 300e anni
versaire de L’Assomption pouvaient lui rapporter gros, il est descendu
en ville pour fouiller ses moindres recoins. Imaginez! Il a trouvé cinq
pièces d’or! Mais le côté pile de ses cinq trouvailles n’est pas frappé!

Nous t’invitons à créer ce côté pile de la pièce de ton choix sur la
feuille de dessin disponible à la Bibliothèque Christian-Roy. N’oublie
pas d’inscrire tes coordonnées au bas de la feuille et de déposer ton
dessin au comptoir de la bibliothèque avant 17 h le dimanche 4 juin.
Le tirage se fera le lundi 5 juin. Bon dessin!

Voici quelques pistes pour t’aider à réaliser ton dessin:
Jean-Baptiste Meilleur

1-Tu peux dessiner le Collège de L’Assomption construit
en 1832, puisque Jean-Baptiste Meilleur en est le
fondateur.

Hector Charland

2- Hector Charland est un comédien natif de L’Assomption
(1883-1962). Tu peux dessiner un spectacle sur la scène du
théâtre qui porte fièrement son nom; tu peux dessiner le
personnage de Séraphin Poudrier créé par l’écrivain ClaudeHenri Grignon, et que ce grand comédien a incarné avec brio
en 1949 (film) et 1950 (série radiophonique). N’oublie pas sa
calotte!

Henriette Cadieux

4- Veuve courageuse du célèbre Patriote FrançoisMarie-Thomas Chevalier de Lorimier, pendu à la
prison Au Pied du Courant à Montréal en 1839 pour
avoir participé à la Rébellion des Patriotes en 18371838, Henriette Cadieux est venue se réfugier à
L’Assomption dès 1846. Tu peux dessiner la petite
Chapelle Bonsecours située sur la rue Saint-Ursule
car, sa pierre tombale y a été érigée suivant sa mort
en 1891; tu peux aussi dessiner l’unique maison
rose de L’Assomption, facilement repérable, et dans
laquelle elle a vécu. Sans doute, y a-t-elle épanché
son chagrin.

Aurélie Faribault
Pierre Lesueur

3- L’Abbé Pierre Lesueur était membre de l’Ordre de SaintSulpice. En 1717, il arrive sur les lieux et en 1724, il nomma
le village Saint-Pierre-du-Portage. Plus tard, le village change
de nom pour devenir L’Assomption! Ce nouveau nom est
établi en 1838. Tu peux dessiner un outil pour couper ou scier
du bois car Pierre Lesueur y a bâti lui-même les premières
habitations; tu peux dessiner une embarcation, histoire de
traverser la rivière ou parcourir son méandre; tu peux dessiner
n’importe quel endroit que tu aimes fréquenter dans ta ville,
un parent, un ami, ton animal de compagnie, ou tout ce qui
symbolise le bonheur de vivre dans ta si jolie ville, qui fête en
grand cette année!

5- Aurélie Faribault devint la seule héritère d’une
belle fortune en 1832, celle-ci accumulée par son
beau-père, l’Honorable Paul-Roch de Saint-Ours,
notaire de L’Assomption. Sa fortune lui consacra le
titre de Seigneuresse. Le Manoir de Saint-Ours fut
sa résidence, construite en 1789 (il n’a pas résisté
au temps) .Tu peux dessiner un ours auréolé (puisque
c’est un «Saint-Ours») ; tu peux dessiner le Manoir qui
porte son nom ou la Maison Faribault, située au 288
de la rue Saint-Étienne qui elle, existe encore.

*Personnage culte, interprété par Hector Charland dans Un homme et son péché (film de 1949 et série radiophonique de 1950), par Jean-Pierre Masson dans
Les Belles Histoires des pays d’en haut (série télévisée de 1956-1970), par Pierre Lebeau dans Un homme et son péché (film de 2002) et par Vincent Leclerc dans
Les Pays d’en haut (série télévisée de 2016-2017), Séraphin Poudrier est maire de Sainte-Adèle dans les Laurentides, mais surtout un être avare et sans morale.

Amuse-toi à créer le côté pile de l’une des pièces d’or ramassées par
Séraphin Poudrier. Remets ton dessin au comptoir de prêt
de la Bibliothèque Christian-Roy avant le 4 juin 17 h.

Ton nom : _______________________________________________
Ton numéro de téléphone : _______________ Ton âge : ________
Nom du personnage qui a inspiré ton dessin : ___________________________

