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Suivez l’actualité de la Maison
Gabrielle-Roy sur notre site Web
(www.maisongabrielleroy.mb.ca)
ainsi que sur Facebook.
Pour tout commentaire sur ce
bulletin ou pour envoyer des
informations, veuillez nous écrire
par la poste [C.P. 133, 375, rue
Deschambault, Saint-Boniface
(Manitoba), R2H 3B4]
ou par courriel à
info@maisongabrielleroy.mb.ca.
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Samedi 27 septembre 2014
375, rue Deschambault
Activité gratuite
Les yeux et les oreilles baignés de l’or
et des bruissements des feuilles des
grands ormes de la Maison GabrielleRoy, venez célébrer la Fête de la culture en écoutant les histoires de Jean
Chicoine, Bertrand Nayet et
Simone Chaput, et le piano d'Anatol
Rennie. Nous serons installés pour
l’occasion sur la galerie de la Maison
Gabrielle-Roy et si le temps n’est pas
clément, nous nous réfugierons dans la
Maison. Des rafraîchissements seront
servis afin que tous les sens soient de
la partie.

}
Jeudi 25 septembre, de 19 h 30
à 21 h 30 - 375, rue Deschambault
Entrée : 10 $ - Billets en vente,
à l’avance seulement, à la Maison
Gabrielle-Roy (204 231-3853)
Dans le cadre de Livres en fête, le volet
francophone de Thin Air, le festival international des écrivains de Winnipeg,
les romanciers Herménégilde Chiasson

Les guides d’été à la Maison
Gabrielle-Roy doivent accomplir de
multiples tâches, mais jusqu’à présent,
la gestion de la faune sauvage n’en
faisait pas partie.
Cet été, pourtant, il leur a fallu improviser une contre-attaque face aux offensives répétées d’un lapin contre les
rangs de laitues du potager de la Maison Gabrielle-Roy. « J’ai décidé de le
chasser, raconte l’un des trois guides,
Keshav Bodhee. Mais pour empirer les
choses, le lapin a invité son ami le cerf!
Lui, il est venu une seule fois, car il
attirait trop l'attention. »
Keshav est étudiant en psychologie
et en français à l’Université de SaintBoniface. Nos deux autres guides d’été
étaient Gabrielle Gagnon, qui vient de
commencer sa 11e année au Collège
régional Gabrielle-Roy d’Île-desChênes, et Adriana Chinchilla-Chaput,
étudiante en 11e année au Collège
Louis-Riel de Saint-Boniface.
« J'ai beaucoup appris au sujet de la

(Nouveau-Brunswick), Simone Chaput
(Manitoba) et Hélène Koscielniak
(Ontario) se réuniront à la Maison
Gabrielle-Roy pour une soirée de partage littéraire... et culinaire!
Une superbe soirée, idéale pour les
groupes, qui offre non seulement des
lectures et discussions en promenade
avec des auteurs renommés, mais aussi l’occasion de goûter à différents petits plats traditionnels de nos auteurs.
Des livres seront en vente sur place.
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Notre écrivain en résidence, Bertrand
Nayet, offrira des ateliers d’écriture, de
haïkus et de mentorat au cours des
prochains mois. La Maison GabrielleRoy compte également proposer des
ateliers sur la publication (révision,
mise en page, illustration, autopublication, etc.). Les dates et les conditions
d’inscription seront annoncées ultérieurement.
D’autres activités (projection de film,
fête de Noël) seront probablement offertes à la Maison d’ici la fin de l’année. Pour ne rien manquer, surveillez
nos annonces dans les médias.

-

-

t

-

maison et de la famille de Gabrielle,
souligne Adriana. Je travaillerai à la
Maison le 27 septembre pour la Fête
de la culture. Autrement, je serai là si
Lucienne (Châteauneuf) m'appelle
pour d'autres besoins. »
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M
a Maison Gabrielle-Roy a remporté le
prix de la meilleure restauration décerné par le public dans le cadre de
l’édition 2014 de Winnipeg portes ouvertes. Lucienne Châteauneuf a reçu le prix
des mains de Jordan Van Sewell, président
de Heritage Winnipeg, le 24 juin dernier
(photo).

Chaque année, Winnipeg portes ouvertes
(Doors Open Winnipeg) donne l’occasion
au public de visiter gratuitement plus de
70 édifices remarquables de la capitale
manitobaine. Les visiteurs sont invités à
voter pour l'édifice de leur choix en vue de
l'attribution de cinq différents prix.
Outre la Maison Gabrielle-Roy, les lauréats de 2014 sont le Millennium Centre
(389, rue Main – meilleure architecture), la
prison de la rue Vaughan (444, av. York –
meilleure visite guidée ou programmation),
la cathédrale métropolitaine ukrainienne
Saints Olga-et-Volodymyr (115, rue
MacGregor – joyau caché) et le Winnipeg
Railway Museum (123, rue Main – meilleure expérience d'ensemble).
Durant les deux jours de la manifestation
Winnipeg portes ouvertes, les 31 mai et
1er juin derniers, la Maison Gabrielle-Roy a
accueilli plus de 200 visiteurs, ce qui est
probablement un record!

A

près avoir travaillé tout l’été à la Maison Gabrielle-Roy comme commis à
l’administration (emploi étudiant),
Andréanne Caux nous fait le plaisir de
poursuivre sa collaboration avec nous. En
effet, elle continuera de travailler trois
jours par semaine au musée, jusqu’en
juin 2015, tout en poursuivant ses études
en arts à l’Université de Saint-Boniface.

ireille Blanchette a commencé
à faire du bénévolat à la Maison
Gabrielle-Roy dès l’ouverture de celle-ci,
en 2003. Elle assure les visites guidées
une après-midi par semaine et fait également partie de l’équipe du ménage
qui redonne du lustre à la Maison une
fois par mois. Mireille a bien voulu répondre à quelques questions.

Tes premiers souvenirs
de Gabrielle Roy?
« Quand j’étais jeune, les religieuses
nous enseignaient la littérature et on ne
passait pas à
côté de Gabrielle
Roy. J’ai eu la
chance d’avoir de
très jeunes enseignantes qui aimaient toutes
Gabrielle. Elles
nous tenaient au
courant de ses
projets d’écriture.
Il n’y avait pas
une multitude de
choix à l’époque :
soit au aimait le hockey, soit on aimait
Gabrielle Roy! »

Ton meilleur souvenir
à la Maison Gabrielle-Roy?
« J’ai donné ma première visite guidée le
jour de l’ouverture de la Maison. J’avais
très peur! La première personne à qui
j’ai offert la visite était un monsieur qui
avait l'air très intéressé et qui participait
bien. Après la visite, je lui ai dit : Monsieur, puis-je vous demander ce que
vous faites dans la vie, parce que vous
semblez connaître Gabrielle Roy tellement bien? Et il me répond : J’enseigne
la littérature à l’Université Laval. Oh
Monsieur, je vais m’évanouir, j’ai répondu! Est-ce que j’ai dit trop de bêtises? Il
m’a rassurée, mais je me suis dit que
plus jamais je ne demanderais à quelqu’un ce qu’il fait dans la vie! »

Originaire du petit village de SaintNarcisse-de-Beaurivage, sur la rive Sud de
Québec, Andréanne s’est installée au Manitoba en septembre 2012. Après avoir
travaillé comme monitrice de langue à
l’école d’immersion Macneill de Dauphin,
elle a déménagé à Winnipeg en 2013 pour
terminer un baccalauréat en arts, et elle se
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Ton plus grand plaisir de bénévole à la Maison Gabrielle-Roy?
« Quand les gens sont très intéressés et
qu’ils veulent en connaître plus sur
Gabrielle Roy et sur la Maison, on donne
tout notre cœur et on reçoit en retour.
Les Québécois, en particulier, quand ils
viennent ici, ils sont en pèlerinage. Ils
sont tellement contents de recevoir une
tournée en français! Beaucoup de gens
pleurent, pour eux c'est vraiment important. Ils ne croyaient pas qu’ils auraient
un jour la chance de visiter la maison
natale de Gabrielle
Roy. »

Ton œuvre
préférée de
Gabrielle Roy?
« J’ai beaucoup
aimé La petite
poule d'eau, parce
que ça me disait
beaucoup comme
enseignante. Mon
mari et moi, on
parlait beaucoup
d'éducation à nos enfants. La mère
dans cette histoire est comme ça : elle
veut plus d’éducation pour ses enfants,
mais elle le paye très cher. Parce qu’en
bout de ligne, ses enfants la quittent
pour aller travailler en ville. Son souhait
a été exaucé, mais ça lui a coûté la solitude.
Il y a un autre livre que j’aime beaucoup, mais j’en entends très peu parler.
Quand les gens viennent ici et qu’on
leur demande quelle œuvre ils ont lue et
ont préférée, jamais personne ne cite
Alexandre Chenevert. On le lisait à
l’école à 15 ans, mais ça nous passait
dix pieds par dessus la tête. Je l'ai relu à
25 ans et je n'ai pas eu le coup de foudre
non plus. Et puis je l'ai relu à 50 ans et
j'ai compris que c’était un livre magnifique. »

destine à la profession d’enseignante au
primaire.
Au-delà du soutien administratif qu’elle
apportera à la directrice générale de la
Maison Gabrielle-Roy, Andréanne accomplira d’autres fonctions essentielles, comme
assurer une présence durant les heures
d’ouverture et offrir des visites guidées.
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Merci...
l à Rinella Printers Limited pour une
commandite envers les coûts d’impression
de ce bulletin;
l à Simone Hébert Allard pour la
traduction, vers l’anglais, de ce bulletin.

