
Saint-Sixte en deuil

Les pompiers ont combattu autant que possible le brasier qui s’est répandu de l’ancien presbytère à l’église du village
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INCENDIE. Un pan de l’histoire de Saint-Sixte s’est écroulé lorsque l’église et l’ancien presbytère,
devenu un immeuble à logements, ont été la proie d’un incendie ravageur.

Les citoyens se sont rassemblés devant le triste spectacle, tout de même soulagés que le drame n’ait fait aucun
blessé. Au moins six personnes vivaient dans l’ancien presbytère, où le feu a pris naissance, en fin d’après-midi.
«Ma fille a dit :”Papa ça sent la boucane.” C’était pris dans un coin derrière la maison. Tout d’un coup, on a vu
beaucoup de fumée. C’est une boîte d’allumettes, l’église aussi. C’est vieux, sec comme des os», explique l’ancien
propriétaire, Réal Robillard. La propriétaire actuelle est sa fille, Rachel Robillard, mais il est toujours locataire.
En plus de perdre tous ses biens, l’homme a passé les vingt dernières années à retaper l’édifice, ainsi que l’église,
qui avaient plus de 120 ans. «C’est ma vie. C’est ma vie. Ça me touche, ici», dit-il en se frappant sur le cœur.

Les services des incendies ont reçu un appel d’urgence en fin d’après-midi. De l’immeuble, les flammes se sont
répandues à l’église, mais auraient aussi déclenché des débuts foyers dans deux maisons voisines. Les pompiers
ont rapidement maîtrisé la situation et réduit le périmètre aux deux bâtiments les plus touchés. L’église a résisté
quelque temps. Une faible fumée s’échappant de la toiture principale est rapidement devenue plus épaisse,
faisant s’éloigner les chauves-souris qui y résidaient, juste avant que les flammes reprennent de plus belle. Le
camion-échelle de Gatineau est arrivé en renfort pour arroser le clocher qui n’a toutefois pas résisté. Les efforts
ont continué pour limiter les dégâts au secteur et empêcher le feu de se répandre.

Les services des incendies de St-Sixte, Ripon, Saint-André-Avellin, Papineauville, Canton de Lochaber et de
Gatineau ont combattu les flammes, augmentant les effectifs à près de 60 sapeurs. L’enquête se poursuit pour
déterminer la cause de l’incendie.
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La majorité des documents d’archives étaient rangés à l’arrière de l’église. Les bureaux de la municipalité
étaient également logés dans la sacristie. «C’est l’histoire de Saint-Sixte, ses débuts et tout, déplore le maire,
André Belisle. C’est parti en fumée.» Les employés municipaux travailleront à faire l’inventaire de ce qu’il reste,
dès demain. Ils tenteront de trouver des ressources pour recommencer à opérer dans les plus brefs délais, assure
le maire. «On va essayer, peut-être avec l’aide de personnes, de construire un livre, de rencontrer des gens d’un
certain âge avant qu’ils ne partent, pour reconstruire l’histoire de la municipalité», espère M. Belisle. «Même si
je ne suis pas un grand pratiquant, ça me fait de la peine, c’est vraiment dur», commente un citoyen vivant en
face de l’église, Jean-Yves Letendre.«C’est là qu’il y avait de la vie, quand il y avait quelque chose à l’église les
gens se sentaient interpellés, raconte une citoyenne, Charlène Raby. C’est crève-cœur, même si tu n’as pas la
fibre catholique, c’est l’histoire de ton village qui part en fumée. Au moins il n’y a personne de blessé.»
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