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H Le projet a commencé assez sim-
plement, le réalisateur se baladait à
Memramcook un dimanche. En pas-
sant devant l’atelier, il se demandait
ce qu’il pouvait bien cacher. Sa curio-
sité lui a permis de découvrir un lieu
unique qui est devenu le sujet de son
film.
«J’ai rencontré d’abord la directrice,

et elle m’a expliqué que c’était un lieu
pour les personnes à besoin. Ils font de
l’artisanat et du recyclage. Il y a 15 arti-
sans qui travaillent ici. Ils ont chacun
leurs couleurs.»
Cette première rencontre date de

deux ans maintenant. Depuis, Daniel
Léger s’est rendu chaque semaine à
l’atelier. Après avoir pris le temps de
connaître ces artisans inclassables,
Daniel Léger a proposé ce projet au
producteur Jac Gautreau de L’ONF en
Acadie. Le tournage a commencé en
janvier et va se terminermi-septembre.
Dans sa visionnaturalisteducinéma,

le réalisateur veut que sa présence soit
la plusdiscrète possible.
«Je voulais juste observer. Être

comme une mouche sur le mur. Je ne
voulaispas fairedemiseenscène.C’est
un jeu de patience. Il y a des journées
où je venais filmer et il n’y a rien qui se
passait. D’autres journées, tout se pas-
sait en même temps et je n’étais pas

assez vite pour tout filmer.»
Pour sonproducteur, JacGautreau, la

beauté du film est dans son sujet,mais
surtout dans l’angle original qu’a pris
le cinéaste.
«Ce n’est pas un film à propos des

gens à besoin, c’est un film avec les
artisans à besoin. Le film parle de leur
univers.»
La patte du réalisateur, comme dans

ses précédents films est de faire dé-
couvrir un quotidien différent de ce-
lui du Canadien moyen. Celui des 15
personnes à besoin de l’atelier de Me-
mramcook. Sa caméra, toujours juste,
vise une profondeur silencieuse, sans
uncommentaire venant de l’extérieur.
«J’ai essayé de me mettre dans leurs

souliers. C’est un film de leur point de
vue : comment ils voient le monde, et
nonpas comment lemonde les voit.»
Une idée qui se transcrit dans les

images, mais aussi dans la narration.
La voix off du film sera réalisée par l’un
des artisansde l’atelier, Jean.
En riant, JacGautreauetDaniel Léger

aiment dire que ce long-métrage est un
anti-film d’action. Le documentaire
prend le rythme doux des personnages
qui le compose.
«J’aime observer de nature, je ne suis

pas un révolutionnaire. J’observe les
gens et la manière dont ils agissent

entre eux. Je trouve ça beau ce que les
personnes à besoin font dans cet ate-
lier. Ça m’a toute de suite parlé. C’est
pour çaque j’ai voulu en faire unfilm.»

L’OEIL DU
DOCUMENTAIRE
ONF en Acadie gère en ce moment

cinq projets documentaires dans la
province. Quand Daniel Léger est al-
lé voir Jac Gautreau, il n’a pas eu à le
convaincre longtemps.
Pour le producteur, le styleDaniel Lé-

ger avait déjà fait ses preuves.

«Quand je suis rentré à l’ONF, Daniel
est l’une des personnes avec qui j’avais
envie de parler. On a cherché pendant
un petit bout de temps pour trouver
un bon sujet. Quand il est arrivé avec
ce projet-là, je pouvais dire qu’il y avait
une passion particulière. C’était aussi
un projet dans la même lignée de ses
précédentsfilms.»
Jac Gautreau raconte que Daniel

Léger s’est vraiment investi humai-
nement, même avant d’être certain
de pouvoir faire le film. «Il les a invités
tous àmanger chez lui, puis il a joué de

la guitare avec eux.Maintenant, quand
il y a une fête à l’atelier, il est invité.»
Le réalisateur raconte que sa passion

pour le cinéma n’est pas uniquement
dans le produit visible sur les écrans,
mais bien dans la démarche et les per-
sonnes liées à ceprocessus.
Il conclut : «Ces liens, avec les gensde

l’atelier deMemramcook, sont pour la
viemaintenant. C’est ça aussi la beauté
de faire un film : créer des liens, décou-
vrir unautremonde.»
Un autremonde qu’il nous fait géné-

reusementpartager à ses spectateurs.

«LES ARTISANS DE L’ATELIER», UN DOCUMENTAIRE
SENSIBLE DE DANIEL LÉGER
«Les artisans de l’atelier» sera le troisième
documentaire de Daniel Léger, après un «Dimanche
à 105 ans» et «Les Inséparables». Il termine
en ce moment le tournage de ce long-métrage
de 52 minutes qui raconte la vie de l’atelier
de Memramcook et des 15 personnes à besoins
spéciaux qui s’y rendent chaque jour.
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Un jeune pluvier siffleur bagué sur la Dune de Bouctouche. Il
avait éclos à Kouchibouguac plus tôt dans l’été. Photo Denise
Maillet (contribution)

H Il y a eu 10 couples qui ont niché sur
4 de ces plages, soit 5 à Escuminac, 2
à Cap Lumière, 1 à Chockpish et 2 à la
Dune de Bouctouche. Les bébés n’ont
pas survécu à la Dune de Bouctouche
alors qu’un des nids a été inondé,mais
il faut souligner qu’il n’y avait pas eu
de nids à cet endroit en 2016 et 2015.
La Dune de Bouctouche a été recensée
chaque année depuis 1987 (3 nids) et a
atteint son maximum en 2003 avec 10
nidset8en2002. Il y avait seulementeu
unnidpar annéede2012 à2014.
«Nous sommes encouragés de revoir

les pluviers à la Dune», de préciserMa-
dameMaillet.
Cette année, on a identifié 10 oisil-

lons qui se sont envolés à Escuminac,
1 à Chockpish et 4 à Cap Lumière pour
un total de 15 survivants. Le taux d’en-
volée était donc de 1,5 cette année en
comparaison de 0,67 en 2016, 2,0 en
2015 et 0,60 en 2014. L’objectif natio-
nal est d’atteindre aumoins 1,65 pour
rétablir la population.
Il y a seulementeu2plagesdusud-est

qui ont eu des nids de pluviers siffleurs
en 2016 pour un total de 6 nids et 5 oi-
sillonsquiont survécuencomparaison
avec 9nids en 2014. Le nombre total de
paires au Nouveau-Brunswick étaient
de 60 en2016, 55 en2015, 59 en2014 et
52 en2013.
Denise Maillet à son bureau situé à

l’Éco-centre Irving, un de nos parte-
naires d’ÉtudesOiseaux Canada. Elle a
réussi à prendre une photo d’un jeune
pluvier vu sur la dune de Bouctouche
durant un des recensements d’oiseaux
de rivages. Ce jeune fait partie de ceux
quiontéclosaKouchibougouaccet été.
On a pu l’identifier parce qu’il est ba-
gué (baguenoireAX sur la patte gauche
qui démontre qu’il a été bagué comme
jeune). Quand on voit un oiseau ba-
gué, si on peut le prendre en photo
et envoyer l’information à Service de
la Faune à Environnement Canada,

LES PLUVIERS SIFFLEURS SE
FONT TOUJOURS RARES

Denise Maillet,
Coordinatrice du Projet
Pluvier Siffleur au sud-est
du NB, grâce à son travail
avec Études Oiseaux
Canada, un organisme de
bienfaisance national, a
vérifié un total de
14 plages durant la
saison 2017.

Jean-Paul LeBlanc

JEUDI
Bouctouche
H Rencontre de soutien de groupe pour la santé
avec présentation de professionnels de la santé
surDVDet partage par la suite. Comment faire de
meilleur choix sur lanutrition, surnoshabitudes?
Qu’est-ce qui peut affecter notre santé? Chaque
troisième jeudi dumois à 7h au 211, Irving, Bouc-
touche.Bienvenueà tous. Information : 525-1807.

Cocagne
HBingoauCentre50d’âged’ordeCocagne.Mini-
bingo à 18h30, suivi du bingo régulier à 19h. Pour
tous renseignements, composez le 576-9288.

Notre-Dame
HDanse en ligne le jeudi 13h, au Centre commu-
nautaireNotre-Dame.

Richibucto
H Hooking, tous les deux jeudis au Club d’âge
d’or, de 13hà15h.
HWhist auClubd’âged’or à 19h.

Saint-Antoine
H Cartes «200» à 19h, au Club d’âge d’or de
Saint-Antoine.

Saint-Louis
HClub de tir à l’arc à Saint-Louis-de-Kent. La soi-
rée est le jeudi à 19h au Centre Aquakent. Pour
information : 524-7824 et demanderpourChico.

VENDREDI
Aldouane
H Parties de fléchettes («Darts Meat Shoot») au
Centre communautaire àpartir de 19h.

Saint-Louis
H Salle - Centre Aquakent tous les vendredis, 19h
à23h, 2$ - léger goûter servi, 50/50. Jamboreeavec
orchestre locale.Emportez votre instrumentet/ou
votre voixouvenezécouter tout simplement.Bien-
venue à tous!

SAMEDI
Aldouane
H Le samedi 23 septembre, musique avec
Lé Bon Tymeux avec invités au Centre commu-
nautaire de 13h30 à 16h30. Blé d’inde en vente de
16hà17h, 2 $ chacun.

Kouchibouguac
H Danse avec orchestre, le samedi soir, de 20h à
23h, au Club d’âge d’or de Saint-Antoine. Bienve-
nue.

DIMANCHE
Aldouane
H Club 50+ organise un bingo à la viande et à
l’argent tous les premiers dimanches du mois à
13h30.

Bass River
HMusique, «Kitchen Party» tous les dimanches,
avec le groupe Silver Spur, Mike Cail, William
Daigle, Laurie Caissie et Elma de 19h à 22h, au
Bass River Country Club. L’entrée est de 5 $ et le
prochain tirage Artiste du mois sera de 100 $, et

«Door prize» 25 $. Pour tout renseignement, com-
posez le 785-4498.

Kent-Lake
HMusiqueetdanseavecGéraldArsenault et amis
tous les dimanches de 14h à 17h auKent Lake Lo-
dge.Crib le dimanche soir à partir de 19h30.

LUNDI
Saint-Antoine
H «Jam de violon» tous les lundis à 19h à la salle
duClubd’âged’or de Saint-Antoine. Tous sont les
bienvenus.

Sainte-Marie
H Volleyball mixte adulte. À la recherche de
joueurs/joueuses. Les lundis et mercredis soirs
de19hà21haugymnasede l’écoleMontCarmel à
Sainte-Marie deKent. Info : Yvonau955-3874.

MARDI
Aldouane
HWhist à 19hauClubLoisir de l’Aldouane.

Bouctouche
HCartes «200» à 19hauClub50+deBouctouche.
H Danse en ligne à 10h, au Club 50+ de Bouc-
touche.

Cocagne
HWhist auCentre50d’âged’ordeCocagneà19h.
Téléphone : 576-9288.

Rogersville
H Cercle de chansons Rogersville - Une soirée
de musique se réalise tous les mardis de 19h à
21h (7h à 9h) dans la salle d’attente de la Station
de train VIA Rail à Rogersville. Tout participant
(chanteur et musicien) est bienvenu. Frais d’ad-
mission 2 $ chaque mardi mais gratuit pour les
étudiants. Si vous avez des questions, commu-
niquez avec Guy Caissie rogersvillesongcircle@
gmail.comou775-6933.

MERCREDI
Bouctouche
HRencontre de soutien pour les outre-mangeurs
anonymes chaque mercredi après-midi à 13h30
au 211 Boul. Irving, Bouctouche (à côté du Poste
despompiers). Information: Lucille au525-1807.
H «Grouille ou rouille» à 13h auClub50+deBouc-
touche.

Notre-Dame
HCartes 200, mercredi au Centre Notre-Dame, à
19h.

Richibucto
HDanseen ligne lemercredi auClubd’âged’orde
Richibucto, de 13h30 à15h.

Général
HTV-BingoRogers au canal 10 à 18h30,Chevalier
de Colomb, Rotary Shediac, Kent. Cartes : Saint-
Ignace (Louis et Léona), Saint-Louis (Richard
Service Station), Aldouane (L.A. Groceries), Richi-
bouctou-Village (Coop Richibucto/Pharmasave/
Richibucto Corner Store/Coop Cartier/Rexton
Pharmacy), Elsipogtog (Levi &Levi).

Envoyez-nous vos messages à l’adresse suivante :
quoivoirquoifaire@journaletoile.com. Notre heure de tombée est
le JEUDI à 17h, soit la semaine avant la journée de publication.

Calendrierdesévènements

ils vont essayer de nous envoyer des informations qui dé-
montrent d’où vient cet oiseau.
Denise a aussi pu prendre une photo d’un pluvier femelle

adulte bagué (en 2013) qui revient à Escuminac chaque an-
née et a beaucoup de succès à produire plusieurs oisillons
chaque fois. Elle porte une bague blanche EU sur la patte
droite et on lui a donné lenomdeEugena.
Denise Maillet est bien préoccupée par les oiseaux de ri-

vages.
«La conservation est une partie importante de ce que l’on

fait à Étudesd’oiseauxCanada.»

LE TAUX D’ÉCLOSION ÉTAIT PLUS ÉLEVÉ À
KOUCHIBOUGUAC
La saison 2017 a été positive pour les pluviers siffleurs à

l’intérieur des limites du Parc Kopuchibouguac. D’après le
recensementen2017, il y a eu23adultes, 11paires reproduc-
tives, 37œufsécloset31poussinsqui sesontenvolés.Le taux
d’éclosionétaitde3.36œufsparnid, et le tauxd’envoléeétait
de2.81oisillonsparnid (l’objectifnational estd’atteindreau
moins1.65pour rétablir lapopulation). SelonMathieuBros-
sard, gestionnaire p.i., relations externes, unité de gestion
dunordduNouveau-Brunswick à
Parcs Canada, «Il s’agit d’une augmentation du nombre

d’envolées par nid cette année (2.81) à comparer à l’an der-
nier (2.5). Au total, il y a euuneproductionde25oisillons en-
volés en2016 et 31oisillons envolés en2017.
La population de pluvier siffleur subit un grave déclin de-

puis 1945. L’espèce a d’ailleurs été déclaréemenacée auCa-
nada selon la Loi sur les espèces enpéril.
Avec moins de 1 500 oiseaux adultes au Canada, Conseil

de laNatureCanada (CNC) a fait de la protectionde l’habitat
de nidification du pluvier siffleur une priorité nationale. De
Sandy Point, une île de la côte sud-ouest de Terre-Neuve, à
la Péninsule acadienne, située auNouveau-Brunswick, CNC
protègedesplages fréquentées par le pluvier.
Toutefois, le pluvier siffleur ne se rencontre pas unique-

ment sur les côtes atlantiques du Canada. Il est également
présent dans les provinces des prairies — auManitoba, en
Saskatchewan et en Alberta — où il vit sur les rivages et les
îles des lacs alcalins, ainsi que sur des plages de gravier où la
végétation est rare.


