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Le Papotin est un journal communautaire qui a pour but d’informer les gens
sur les activités qui se passent à Dudswell. Le journal fait paraître de l’information provenant de différentes associations de la communauté, des articles
de divers ordres et des chroniques de
toutes sortes et d’intérêt général.
Nous voulons que Le Papotin soit une
parution positive dans notre milieu.
C’est pour cette raison que les membres du CA se réservent le droit de refuser un texte virulent ou un écrit qui
dénigre une personne ou un certain
groupe de personnes.
Pour des raisons techniques et d’organisation, nous devons refuser les textes
arrivés plus tard que la date de tombée.

Note

Afin d’alléger les textes, le masculin sera
utilisé et comprendra le féminin quand le
contexte s’y prête.

Le journal est aussi sur le site Web
de la Municipalité.

ÉDITORIAL
LE PROJET DE PISTE MULTIFONCTIONNELLE DE LA SAINT-FRANÇOIS :
DÉMONTRONS QUE NOUS Y TENONS!

Le projet dirigé par le CLD du Haut-Saint-François, en collaboration avec la MRC des Appalaches, la ville de Sherbrooke et l’ensemble des municipalités traversées, dont
Dudswell, fait face à un événement inattendu : le gouvernement du Québec met en branle une réflexion nationale sur
l’utilisation des chemins de fer pour le transport de personnes
et de marchandises. L’ancienne voie ferrée du Québec Central sur lequel la piste multifonctionnelle doit circuler, soit
entre Sherbrooke et Coleraine, est donc visée également, ce
qui au minimum retarde le projet, et au pire pourrait le mettre
en péril.
Il est louable de chercher à préserver les corridors ferroviaires, car le train peut être une solution alternative plus environnementale et plus sécuritaire que le transport routier. Par
contre, le potentiel de rentabilité du tronçon faisant l’objet du
projet de piste a déjà été analysé et jugé inexistant. Il n’y a
aucune entreprise le long de la voie intéressée et le coût de
réhabilitation du rail serait démesuré, ne serait-ce que pour le
tronçon complètement affaissé entre Black Lake et Coleraine.
L’ensemble des partenaires municipaux associés au projet de
piste est en accord avec ce constat. La MRC des Appalaches
appuie la relance du train, mais pour la portion entre Thedford Mines et Vallée-Jonction seulement. De plus, le CLD et
ses partenaires ont travaillé très fort pour rassembler les municipalités et planifier le projet de piste multifonctionnelle :
garantir un budget d’entretien réparti équitablement entre les
municipalités traversées, étude de faisabilité technique et
financière, estimation des coûts, embauche d’un coordonnateur, entente de principe avec le MTQ pour louer l’emprise
du chemin de fer, etc. Le CLD a même réussi à obtenir
500 000 $ d’un fonds régional estrien pour la construction
d’un premier tronçon entre Weedon (centre) et le secteur

Saint-Gérard. Tout cela est sur la glace.
L’étude commandée par le CLD démontre qu’avec une bonne stratégie marketing et un produit de qualité sécuritaire, ce
serait une des plus belles pistes au Québec et elle pourrait
attirer jusqu’à 87 000 visiteurs par année. Il s’agit donc d’un
projet non seulement pertinent du point de vue de notre qualité de vie, des loisirs, des saines habitudes de vie et de la
mobilité durable, mais également du développement économique et des retombées pour les commerçants actuels et
futurs. Le bail qui a été négocié inclut une clause qui stipule
que si un jour, il y aurait un potentiel de reprise du rail, il
faudrait s’assurer que la piste soit démantelée, ce qui fait dire
aux promoteurs que le gouvernement du Québec a déjà ce
qu’il faut pour garantir la possibilité de ramener le train. Il est
donc un peu frustrant que notre tronçon doive faire l’objet
d’audiences publiques dans le cadre de la réflexion gouvernementale sur l’avenir du rail au Québec.
Le comité responsable du projet de piste cyclable a donc
décidé de sensibiliser la population aux avantages indéniables
du projet et à la nécessité de le faire valoir. Plusieurs rencontres d’information ont été organisées à Sherbrooke, à East
Angus, à Weedon et à Disraeli. Un mémoire a été déposé aux
audiences. Imaginons la future piste multifonctionnelle traverser Dudswell dans le secteur Bishopton et son impact.
Tous ces visiteurs découvrant notre magnifique municipalité,
une jeune famille de chez nous prendre le vélo pour aller
manger un cornet à la Fromagerie P’tit plaisir, un travailleur
se rendre chez Emballage Hood ou des sportifs pousser leurs
pédales à fond jusqu’au lac Aylmer. La piste multifonctionnelle de la Saint-François : démontrons que nous y tenons!
Votre équipe du Papotin

Guignolée et Paniers de Noël
Cette année, la Guignolée se fera le 1er décembre et la remise des Paniers de Noël,
samedi, le 21 décembre.
Pour recevoir un Panier de Noël, vous devez faire une demande à un des endroits
suivants :
•

Moisson Haut-Saint-François, moissonhsf@gmail.com
53, rue Angus Sud, East Angus (svp, ne pas téléphoner).

•

Municipalité de Dudswell au 819-560-8484.

•

Michel Rodrigue au 819-887-6886.

Vous pouvez utiliser le formulaire de demande que vous trouverez à la page 30.
Les demandes doivent être acheminées au plus tard le 6 décembre 2019. Tous les bénéficiaires acceptés seront contactés
vers la mi-décembre.
Aussi, les organisateurs de ces deux activités ont besoin de bénévoles pour le secteur de Marbleton et de Bishopton.
Communiquez alors avec Michel Rodrigue.
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MARDI, LE 15 OCTOBRE 2019
À 19 H 00

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
l’éise Saint-Adolphe
a lieu à e

L’AGA aura lieu à la sacristie de l’église Saint-Adolphe
Le Papotin VOUS appartient.

Son conseil d’administration a hâte de vous partager la mission, les projets
et les réalisations de votre beau journal.
Soyez des nôtres, nous avons besoin de vous et nous vous attendons en grand nombre.
AVIS À TOUS NOS PUBLICITAIRES
Si votre adresse postale a été modifiée, s’il-vous-plaît, veuillez nous en aviser. Il nous fera plaisir
de corriger votre publication, si c’est possible, en attendant de recevoir votre nouvelle carte
d’affaires. Contactez Nicole au 819-887-1031.
Le Papotin octobre 2019
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Prochaines séances du conseil :
4 novembre et 2 décembre 2019

MOT DU MAIRE
Avec l’arrivée de l’automne, nous sommes en pleine implantation de la planification stratégique! Ça bouge dans notre communauté comme vous pourrez le constater dans les lignes qui suivent.
Et ce n’est qu’un début puisque vos élus municipaux sont toujours à l’affût de nouvelles idées pour notre municipalité. Je suis
fière de l’équipe impliquée avec laquelle je travaille semaine après semaine à l’amélioration de notre milieu de vie.
De plus, je suis fière de votre écoute et de vos efforts en matière de contrôle de vos déchets. À la fin août, Dudswell a diminué
son enfouissement par rapport à l’an dernier donc, la prochaine hausse de taxes des déchets devrait être moindre que celle annoncée au printemps.
Ne lâchons pas!
Un bon automne à tous, profitez des belles couleurs et de la nature!
Mariane Paré, maire de Dudswell

ADMINISTRATION
Nouvelle agente aux communications et aux évènements
La Municipalité de Dudswell a fait l’embauche d’une nouvelle employée pour s’assurer d’une
meilleure communication avec ses citoyens et pour l’organisation d’événements tout au long
de l’année. L’objectif, un Dudswell informé et vivant!
Marie-Pierre Hamel cumule plus de 15 années d’expérience à titre d’agente de communications et de chargée de projets. Elle est bien fière de pouvoir encadrer les communications de
son village d’adoption où elle habite déjà depuis 4 ans. Elle est ouverte à toute suggestion de la
part des citoyens et fera tout son possible pour mettre en œuvre des projets qui sauront rendre
la municipalité bien informée et vivante! En poste depuis le 29 août dernier, son intégration
s’est très bien déroulée et nous sommes très contents de la compter parmi nous.
Bienvenue, Marie-Pierre, dans l’équipe de la Municipalité de Dudswell!
Pour joindre Marie-Pierre Hamel
Agente aux communications et aux événements :
communications.dudswell@hsfqc.ca
819-560-8484, poste 2707

MOT DE L’INSPECTEUR
RAPPEL : ABRI D'HIVER POUR AUTOMOBILE – règlement 7.3.9 a)
Entre le 1er octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante, il est permis d'installer dans la voie d'accès au stationnement
un abri temporaire servant au remisage d'automobiles. Celui-ci est constitué d’une armature métallique tubulaire recouverte
d’une toile ou de polyéthylène, utilisé pour le stationnement de véhicules automobiles en saison hivernale.
Les clôtures à neige sont aussi permises du 1er novembre au 15 avril de l’année suivante.
Penser à la sécurité routière si l’abri est près de l’emprise de la rue. En général, la norme est au moins deux mètres de l’emprise.
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PROJETS
Préparation hivernale des chemins
Les prochaines semaines seront mouvementées sur nos chemins de gravier. La Municipalité se prépare pour l’hiver et plusieurs interventions seront effectuées pour corriger la chaussée endommagée à certains endroits. Votre prudence est nécessaire lorsque vous circulez sur une section de chemin subissant l’une de ces interventions.
Merci pour votre compréhension et votre collaboration.
Budget participatif
Les trois projets retenus dans le cadre du budget participatif sont maintenant effectifs ou le seront d’ici la fin de l’année en
cours.
Story Walk
Rappelons que le projet visant à promouvoir le plaisir de lire et de bouger. Actuellement, dans le sentier multifonctionnel, vous pouvez suivre l’histoire de « L’arbre » écrit par Sylvain Dodier. Elle débute à droite de l’accès
de la rue Champlain et se termine à la sortie près de la maison Lime Ridge. N’hésitez pas à y retourner, car l’histoire changera périodiquement. Une belle activité familiale combinant la culture et la nature, on aime!
Terrain de pickleball
Rappelons que ce sport convient à tous les âges et qu’il combine certains éléments du badminton, du ping-pong et
du tennis. Deux terrains sont maintenant installés sur les deux patinoires de la Municipalité. Dans le secteur de
Marbleton, vous pouvez y jouer les vendredis et samedis de 18 h 30 à 20 h 30. Notez toutefois que l’équipement
est disponible sur réservation seulement dans le secteur de Bishopton.
Pour informations supplémentaires : 819-452-4021 ou 819-887-6848. Nous vous encourageons à vous initier à
ce sport avant l’arrivée de l’hiver!
Parc dynamique
Par ce projet, le parc Jocelyn-Gouin, situé derrière l’école Notre-Dame-du-Paradis se verra bonifier par l’ajout de
lignage au sol et de tables et bancs colorés. Pour le moment, le projet n’est pas visiblement concret, mais l’école y
travaille actuellement et nous verrons apparaître les nouvelles installations d’ici la fin 2019.
MENTIONS SPÉCIALES
Finissants de Dudswell
Le 23 septembre dernier, au sous-sol de
l’église St-Clément, avait lieu l’activité
annuelle de remise de bourses reconnaissances offertes aux jeunes de la municipalité ayant fini leurs études secondaires
en juin dernier.
C’est ainsi que les étudiants suivants :
David Dusseault,
Cédrick Phaneuf,
Louis-Philippe Lamoureux,
Allison Letendre Lacroix,
Tomy Brière,
Anycia Bilodeau
se sont vu remettre une bourse de 350 $
attestant de leur réussite scolaire.
Félicitations à tous nos finissants!
************
Le Papotin octobre 2019
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DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Offre de plein air
La direction et les élus de votre Municipalité en sont à la restructuration complète de l’offre de plein air souhaitant se doter
d’un plan directeur. Ce dernier aurait comme objectif d’attirer un plus grand nombre d’excursionnistes dans nos attraits et de
faire de notre belle situation géographique un point d’intérêt pour nos résidents ou futurs résidents. Cette offre inclurait la
bonification des sentiers, de la plage et des pistes cyclables.

SENSIBILISATION ET ENVIRONNEMENT
Inventaire des plantes aquatiques
Nous avons procédé, au cours de l’été, à l’inventaire complet des plantes aquatiques se retrouvant aux abords des lacs et de la
rivière situés sur le territoire de Dudswell. Cette action avait été ressortie lors d’un comité de travail visant l’élaboration d’une
politique de gestion durable de l’eau.

ÉVÉNEMENTS
Programmation de la Boîte à cadeau – Bénévoles recherchés
Venez en grand nombre les 16 et 17 novembre prochain
à la Boîte à cadeaux de Dudswell.
Une quarantaine d’artisans vous proposeront des idées cadeaux originales! Quelques ateliers pour enfants seront proposés
durant le week-end. Une halte-garderie sera également offerte gratuitement afin que vous puissiez magasiner en toute quiétude. Les tours de carriole et la mini-ferme sont de retour.
Ne manquez pas la visite du père Noël dimanche en après-midi.
Il viendra récupérer les listes de cadeaux de vos tout-petits.

PROGRAMMATION
Samedi 16 novembre :

10 h 00 Ouverture des kiosques
13 h 30 Chorale
15 h 00 Atelier des lutins ; fabrication de boules de Noël
16 h 00 Fermeture

Dimanche 17 novembre : 10 h 00 Ouverture des kiosques
10 h 30 Atelier des lutins : rédiger votre liste de Noël
13 h 30 Visite du père Noël
16 h 00 Fermeture
Tout au long de l’événement : Food truck / Zone enfants (jeux maquillage) / Mini-ferme / Vente de sapins / Tour de carriole
Nous avons besoin de bénévoles, du 14 au 18 novembre, pour le montage, le démontage et le déroulement de l’événement.
Si vous êtes intéressé à offrir plus ou moins 5 heures de votre temps, communiquez avec Mme Marie-Pierre Hamel par téléphone au 819-560-8484, poste 2707 ou par courriel à : communications.dudswell@hsfqc.ca.

PARTY D’HALLOWEEN
Un groupe de citoyens a sollicité la Municipalité pour l’organisation d’un party d’Halloween pour toute la famille, le samedi 26 octobre 2019. Ils ont choisi de mettre ce projet de l’avant
et vous attendront en grand nombre, avec votre déguisement
effrayant, dès 19 h au centre communautaire, secteur Marbleton.
Au programme : musique, prix pour les meilleurs costumes,
bonbons pour les enfants et service de bar pour les grands!
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ATELIER DE CRÉATION JOURNALISTIQUE
par Aliké Harel

bout a réellement été enlevé par une personne dans une voiture noire ou était-ce une grand-mère en marchette kidnappeuse de chats ou est-ce que cette personne venait en aide au
chat?* Est-ce que le cousin de l’autre s’est perdu au village
ou il s’est très bien caché… pour ne revenir que bien longtemps plus tard, avec une barbe au genou!*Au passage, la
possibilité de transposer la démarche journalistique à la BD a
été vue, comme il est possible de faire dans une caricature ou
la section BD dans Les Débrouillards. Une image très simple
peut en dire long!

Par cette journée pluvieuse du 14 septembre dernier, six
e

braves jeunes se sont rassemblés au 2 étage de la bibliothèque de Dudswell pour le premier atelier de création
journalistique. Armée d’une valise pleine de livres en tout
genre et la tête pleine d’idées, Rachel Rouleau a animé
l’atelier avec beaucoup d’enthousiasme et a su présenter
les grandes notions de façon interactive.
Une interactivité en images, en sons, en écrit et aussi en
« raconté », car après tout la création journalistique nous raconte les faits. Une interaction humaine aussi, car l’animatrice a pris soin d’échanger avec les participants.

L’atelier s’est clos avec quelques minutes d’écriture en commun. Les jeunes sont repartis avec un crayon assorti d’une
gomme à effacer et les outils pour structurer leur inspiration.

Qu’a-t-on appris en ce jour de pluie? Les cinq principaux
éléments qui doivent se trouver dans un article journalistique : qui, quoi, où, quand et comment. Quelques notions sur
la démarche journalistique, ou plus simplement les valeurs du
journaliste, comme la recherche de la vérité, l’impartialité, la
vérification de l’information, etc.

Les prochains ateliers auront lieu les samedis 12 octobre
et 9 novembre à la Bibliothèque Claire-D.-Manseau,
10 h 00 à 11 h 30. L’inscription est toujours ouverte pour
quiconque souhaite se joindre à un des prochains ateliers.
Merci à Alexis Bélanger, à Miraflor Dubois, à Sébastien
Bouchard, à Frédérique Bouchard, à Chanelle Nadeau et
à Ophelia Harel pour votre belle participation!

À l’aide d’exemples tirés des médias (Radio-Canada, La Tribune, Le Papotin), l’article journalistique en règle et la fausse
nouvelle ont été abordés. Est-ce que le chat de madame God*Exemple de l’imaginaire commun des participants.

Il n’est pas rare de voir un grand héron bleu
lorsqu’on habite près d’un plan d’eau
mais lorsqu’on a l’opportunité d’en voir un,
on est toujours émerveillé.
Celui-ci était chez moi le 16 septembre dernier.
Merci la Nature!
Louise Corbeil
Le Papotin octobre 2019
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Mot d’enfant

Le petit Émile revient de l’école et dit à sa maman :
- Maman, je pense bien que la maîtresse est amoureuse de moi!
- Ah oui? Réplique la mère du petit garçon… mais qu’est-ce qui te fait dire ça?
- C’est parce qu’à chaque fois qu’elle corrige mon devoir, elle y met toujours un beau X rouge!
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DES MOTS RIQUIQUI ET INUSITÉS
par Aliké Harel

Il y a de ces mots qui sont complexes, comme anticonstitutionnellement qui a déjà été le mot le plus long, mais c’était
bien avant d’être déclassé par intergouvernementalisations.
Il y a de ces drôles de mots qui sont agréablement agencés,
comme bagatelle, charlotte à la fraise ou le baba au rhum. Il
y a aussi de ces mots inusités
comme riquiqui ou rikiki,
d’on ne sait où ils pourraient
bien être sortis.
Riquiqui peut se référer à
une eau-de-vie, parfois de
mauvaise qualité : Boire une
goutte de riquiqui.
On peut aussi l’utiliser pour
parler de quelque chose de vraiment petit : Quand Jacques
sort de sa poche un haricot riquiqui… (Jacques et le haricot
magique repris par Roald Dahl).
Attention, parfois, riquiqui a une connotation négative au
sens de « chiche, mesquin, étriqué » : Offensée au plus haut
Le Papotin octobre 2019

point dans son orgueil, elle lui
donna un riquiqui pourboire.
Bon, le sens, ça va. Mais d’où
peut-il bien venir? Comment en
est-on venu à dire ri-qui-qui? Un
emprunt à une langue étrangère,
le nom d’un homo sapiens très
petit ou le cri d’un animal étrange! Ce qu’on peut en dire est que
la racine du mot riquiqui est très
ancienne. Il s’agit d’un dérivé
d’une onomatopée comme clac,
pif et paf. En fait, rik- évoque un
bruit sec, un son bref et aigu. Ce son a inspiré l’idée de quelque chose de bref, petit, radin. Il a pourtant servi à former
des mots qui expriment l’exactitude et la justesse, mais aussi
ce qui est strict et pointilleux… Donc, par extension, il sert
ici à exprimer le petit et l’étroitesse, la mesquinerie et l’avarice. Trois lettres bourrées de sens!
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Source : Dictionnaire Usito; Trésor de la langue française

PARLONS DE
CAMP DE JOUR
par Mary-Pier Breton

Bonjour à vous chers lecteurs et lectrices.
Cet été, j’ai eu la chance de travailler
au Service d’activité estival (SAE). Je
devrais plutôt dire que j’ai eu la chance
de m’amuser avec vos jeunes cet été.
Dans les lignes qui suivront, je vais
vous présenter ma vision de la saison
estivale au camp de jour.
Les activités au camp
Tout d’abord, cet été, nous avons fait
plusieurs activités au camp. Dans un
premier temps, les animateurs ont planifié avec soin une multitude d’activités : randonnée dans les sentiers, miniolympiades ou tout simplement des
bricolages. D’ailleurs, cet été nous
avons eu la chance d’avoir des activités
spéciales. Ces activités avaient lieu
deux fois par semaine et elles consistaient à recevoir au camp des gens de la
région venant animer des activités ou
simplement faire quelque chose qui
sort de l’ordinaire épaulés par les animateurs, tels que les pompiers, la randonnée à vélo avec les cadets de la SQ,
la nuit au camp, aller se sucrer le bec à
la crèmerie du village, etc.
Les sorties
Ensuite, durant l’été, nous avons eu la chance de faire diverses sorties. Elles avaient lieu les mercredis de chaque semaine.
Nous partions dans l’autobus et nous chantions des chansons jusqu’à ce que nous soyons arrivés à destination. Nous sommes
allés à O-volt, à la Miellerie Lune de miel, au camping des Berges du lac Aylmer et j’en passe. J’en profite pour remercier les
parents qui nous ont accompagnés durant les sorties
La dynamique de groupe
Pour finir, la dynamique de groupe a vraiment été différente cette année. Nous n’avions pas deux, mais trois groupes. Cela
nous a permis, à nous les animateurs, de faire plus d’activités avec les jeunes. Le nouveau groupe était le groupe ados. Ce
groupe a permis à de jeunes adolescents de socialiser et de participer à diverses activités.
Bref, joie, rire et bonheur. C’est comme ça que je résumerais mon été.
Mary-Pier Breton, animatrice au SAE de Dudswell
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JE ME SOUVIENS
par Louise Corbeil

On est en septembre et c’est la matinée.

Il fait un temps splendide. Vous savez, quand c’est une douce journée en septembre
et que le soleil qui vient de se lever brille de tous ses feux? Et bien c’est une journée comme ça, et pour en profiter, Gertrude
est sortie prendre son café sur la galerie. Edwina, elle, a décidé de marcher un peu. Elle sillonne donc allègrement les trottoirs
et, en passant devant, elle aperçoit son amie Gertrude. Elle vient la joindre et voici de quoi elles ont « papoté ».
-

Allô Gertrude, ça va? Je te trouve l’air ben « songeuse »!

-

T’as raison Edwina. Je suis mélancolique aujourd’hui. Hier, j’ai eu de la visite de Saint-Basile-le-Grand et ils m’ont fait
réaliser bien des choses. Ils étaient venus il y a 3 ou 4 ans et nous les avions amenés au Bureau d’accueil touristique pour
leur faire voir et connaître toutes les belles attractions que nous avions à Dudswell. Le plus jeune, car il y avait deux
adultes et trois enfants, nous a demandé de l’emmener revoir le musée d’interprétation de la chaux; ils avaient tellement
apprécié cette visite.

-

Et puis? Vous êtes allés? Il est encore là ce musée et le site semble bien intéressant.

-

Oui, le site extérieur est toujours ouvert, mais le musée d’interprétation est fermé. Tu sais, c’était presque une classe de
science la visite de ce petit musée.

-

Quel dommage… je me souviens combien l’animatrice était vivante et passionnée par son travail. En tout cas, elle
connaissait sa matière la jeune!

-

C’est pas tout ça, Edwina. On est allé à la Maison de la culture et à notre grand désarroi, il ne reste plus que le musée
Louis-Émile Beauregard. Il est exceptionnel ce musée, mais avant, on arrivait par la Galerie d’art où un guide nous accompagnait pour nous présenter et expliquer les œuvres exposées et, ensuite, on poursuivait avec le mini musée Eva
Tanguay. Eh! C’était tout un personnage cette Eva! Elle vient d’ici, elle est connue à travers l’Amérique et on dirait
qu’on veut la classer dans les oubliettes… j’espère au moins qu’on va nommer une rue à son nom.

-

C’est vrai, Gertrude, t’as raison. Sais-tu qu’à Bishopton, il y a un féru d’histoire qui a fouillé de fond en comble pour
sortir tous les segments de la vie de cette femme qui ne croyait pas aux barrières? Il en a mis du temps pour peaufiner ce
musée, et tout ça bénévolement. Mais pourquoi il est fermé? Je suppose que comme pour bien d’autres choses, on ne
saura jamais.

-

Parlons-en, Edwina, de bien d’autres choses. Mon mari et moi avons élu domicile à Marbleton en juin 2001 et je te dis
que ça bougeait ici. Il y avait des activités et des événements tout au long des saisons et pour les gens de tous âges. Justement, une des premières choses que nous avons faites a été d’aller au Bureau d’accueil touristique pour voir ce qu’on
avait à nous conseiller comme activité. Tu sais Edwina, il y en avait à faire ici en 2001. On nous a proposé le Circuit touristique. Ça, c’était la visite des 3 musées, la visite de la Vieille forge et à cela on ajoutait de faire le tour du village en
marchant pour ne pas manquer la charcuterie Laval Lemelin, la chocolaterie et les belles maisons d’époque avec leurs
paysagements très colorés

-

T’as encore raison Gertrude, il y avait même des autobus de touristes qui venaient de partout en Estrie et aussi d’ailleurs
pour nous visiter. Je me souviens, dans ces années, on était classé parmi les plus beaux villages au Québec. Ça fait déjà
belle lurette qu’on a perdu ces « galons ».

-

Oui, Edwina… puis il y en a encore… Tu te souviens de « Sons et brioches »? Ces événements étaient annoncés dans La
Tribune et il y en avait des gens qui se déplaçaient pour assister à ces concerts pittoresques que seul Marbleton pouvait
offrir!

-

Gertrude, faut pas oublier les courses des « boîtes à savon », mon Dieu que c’était drôle ça! Il y avait aussi le Festival de
la chaux qui se terminait presque toujours par une épluchette de blés d’Inde. C’était rassembleur cet évènement… surtout
pour la communauté. Aussi, parlant de rassembleur, te souviens-tu des spectacles de danse qu’organisait Caroline Breton? Elle remplissait à craquer la salle du Centre communautaire.

-

Il y avait aussi un événement très particulier qui se passait le dimanche à Bishopton : c’était l’arrêt du Train touristique
de l’abbé Thompson! C’était quelque chose ça! Je me souviens, c’était organisé par un groupe de citoyens. Ils montaient
des tipis et invitaient les Abénakis qui venaient en costume d’apparat pour chanter et danser, ce qui faisait la joie de tous.
Il y avait aussi des gens habillés en cowboys sur leur monture qui se pavanaient dans ce décor d’antan. Toute cette belle
fête se terminait au Rebekka Hall avec ses tables joliment décorées de nappes et où on pouvait prendre un bon café bien
chaud.

→
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-

Ben oui, Edwina, tout un événement ça. C’est une époque où on avait une grande ouverture pour les touristes. Moi, je me
souviens de l’hôtel Bishopton… pour adultes seulement. C’était plutôt agréable d’aller en siroter une bien froide de
temps en temps. Le propriétaire était toujours jovial et tellement accueillant. Il y avait des équipes de billard et de dards
qui venaient disputer leurs matches… c’était bien vivant tout ça. Eh! Te souviens-tu des concours de labour? Wow, y s’en
brassait de la terre durant cette fin de semaine… assez pour enterrer l’évènement on dirait bien…

-

Ben oui, un peu comme « Les p’tites vues de la chaise pliante »; on n’a pas eu plusieurs éditions de cette activité, mais
monsieur Readman avait vraiment réussi à en faire un événement qui a levé.

- Edwina, tu comprends maintenant pourquoi je suis mélancolique et que j’ai l’air songeur? On a perdu la « Vieille forge »,
on a perdu « la chocolaterie »; le musée Eva Tanguay et celui de la chaux sont abandonnés, fini les vernissages à la Galerie d’art, plus de « Sons et brioches », il faut faire son deuil des courses de « Boîtes à savon » et du Festival de la chaux;
le Train touristique, les Abénakis, les cowboys, c’est du passé; il faut oublier l’hôtel Bishopton et le restaurant ainsi que
les concours de labour, et puis, adieu « les p’tites vues »; que peut-on espérer en ce qui concerne les Journées de la Culture et la Boîte à cadeaux? Et adieu aussi Bishopton et Marbleton puisque nous sommes maintenant tous confondus dans un
seul Dudswell. On va peut-être passer aux oubliettes comme l’a été Lime Ridge? Je serais bien curieuse de savoir combien de personnes sont au courant de cet ancien hameau de Dudswell.
Alors, Edwina, est-ce que tout cela ne te donne pas envie de te joindre à moi et de dire… « Je me souviens… »?

AH LA VACHE!

par Louise Corbeil - Texte de Jean-Pierre Patry, extrait du Petit Bottin 2018-2019

Je suis la vache. La vache à quatre pattes, celle qu’on accuse aujourd’hui de tous les maux de la
terre.
Pourtant, je suis un être de la nature. Tout comme les chevaux, les
orignaux ou toutes autres bêtes, en
somme. Il y a plusieurs siècles, je
me suis laissé domestiquer afin d’abreuver les peuples de
mon lait, de les nourrir de ma chair et, aussi, de garder enfants et plus grands au chaud sous ma peau. Il n’y a pas si
longtemps, je servais d’animal de trait pour tous ceux qui
n’avaient pas les moyens d’avoir des chevaux, des autos.
Mon rôle de vie, parfois court, très court, a été de donner ma
vie pour le mieux-être de l’humanité.
Mais les temps ont bien changé. De nos jours, cachés derrière des études biaisées, les fabricants de pesticides font accroire que je pollue l’eau, l’air et la terre. Les compagnies de sucre veulent me rendre responsable d’obésité et de cancers
chez les gens. Et les compagnies de vêtements synthétiques
essaient de prouver que nous, les bêtes, sommes toutes maltraitées. Mais j’ai été créée pour ça, moi, vous nourrir, vous
les humains! De nourrir aussi votre chat, et votre chien. De
plus, contrairement à tout ce qui est trop souvent fabriqué par
l’homme, je retourne à la terre ce que j’y prends.

Ma « bouse de vache » et mon urine contiennent les matières
organiques et les engrais essentiels à la poussée des plantes,
tout en fournissant la nourriture à multitude d’insectes et
d’oiseaux, ainsi qu’aux vers de terre, si nécessaires à la fertilité des sols. Je fais partie aujourd’hui de cette nature, hélas!
abusée, dénaturée.
Moi, la vache, ce que je demande, c’est simplement un peu de
respect : autant de la part des éleveurs qui me considèrent
trop souvent comme une machine à produire; autant de la part
des nutritionnistes et des végétariens qui, pour vendre leur
« salade », inventent toutes sortes d’histoires d’horreur et de
peur. J’ai beau avoir le dos large, mais il y a des limites à
supporter tous les maux de la planète.
Quoi qu’il en soit, quoi qu’on en dise, pour toutes les entreprises où le profit est à tout prix, je serai toujours « Ah, la
vache! » mais pour les enfants et les grands de ce monde, je
serai toujours « Ah, la gentille vache »!
Note : monsieur Patry est le fondateur et le producteur de
notre précieux Petit bottin. Il est aussi l’auteur de huit recueils de pensées et poésies et le huitième sera présenté au
prochain Salon du livre de Sherbrooke qui aura lieu du 17 au
20 octobre 2019 au Centre des Foires de Sherbrooke. Vous
êtes cordialement invités à venir le rencontrer lors de cet événement au stand 62.

Joyeuse Halloween!
Soyez prudents lors de la soirée magique
de collecte de bonbons, et surtout,
que tout le monde s’amuse, petits et grands!
- 13 -
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SOIRÉE D’OBSERVATION DU CIEL ÉTOILÉ À DUDSWELL

Le

Club des astronomes amateurs de Sherbrooke (CAAS) a
offert à Dudswell, le 18 juillet
dernier, une soirée d’observation
du ciel étoilé à la plage P.-E.Perrault. Pour la deuxième année
consécutive, quatre bénévoles du
club ont apporté leurs télescopes
et jumelles afin de faire découvrir
à tous les beautés de l’univers.

Une vingtaine de personnes ont
pu observer dans les instruments
Jupiter et ses lunes, Saturne et
son anneau, des étoiles doubles,
un amas globulaire.
Quel plaisir de pouvoir bénéficier de télescopes aussi performants!
Les animateurs ont également identifié plusieurs constellations et répondu aux nombreuses questions de l’assistance sur
les étoiles, le système solaire et quelques mystères de l’univers. Au cours de la soirée, la station spatiale internationale
est passée au-dessus de nos têtes et nous avons eu une petite
pensée pour les astronomes à bord.

La soirée était une belle réussite puisque le ciel était parfaitement dégagé, la température douce et le cadre naturel de la
plage magnifique. L’observation du ciel étoilé est un spectacle grandiose accessible à tous, petits et grands, amateurs et
passionnés!
Un gros merci au Club des astronomes amateurs de Sherbrooke pour leur précieuse collaboration et leur intérêt à
transmettre leur passion.
Cette activité se déroulait
dans le cadre du projet On
préserve la réserve, une initiative de la MRC du HautSaint-François qui vise à
mieux faire connaître la Réserve internationale de ciel
étoilé du Mont-Mégantic aux
résidents du Haut-SaintFrançois, à profiter des merveilles qu’offre le paysage
nocturne et à adapter l’éclairage extérieur à la réserve.
Lise Got

MA DÉCOUVERTE DE L’ÉTÉ
par Nicole Morel

Situé en Beauce, à Saint-Séverin plus exactement, le jardin
« Domaine Héritage » est, disons, plutôt spécial; du genre
romantique européen. On croirait qu’il est issu des années
1920. Niché dans les montagnes, on y trouve de nombreux
étangs et petits lacs, des ponts de bois, des fontaines, des
statues, des alcôves, des pergolas toutes fleuries où les habitués viennent manger, d'immenses pots de fleurs installés ici
et là, beaucoup de tables rondes et de chaises en fer de style
bistro, des chaises longues pour se prélasser, de nombreux
lampadaires à grosses boules couvrant toute la superficie. À
chaque détour sur les sentiers, j'avais l'impression qu'un personnage de Renoir allait apparaître à tout moment. Il ne
manquait que des ombrelles et des canotiers pour nous couvrir et accentuer la sensation d’être à une autre époque. Un
fond musical du style Ball Room orchestra nous accompagne (ce qui, personnellement, m'agaçait un peu, car ce n’est
pas le genre de musique que je préfère). Le propriétaire, Monsieur Benoît Lachance, âgé de 89 ans, était compositeur de musique pour films, ce qui explique le choix musical. Le soir, sous les halos lumineux du jardin, se crée une atmosphère davantage
ludique.
Le jardin est immense, superbement bien entretenu. Les gens s'y promènent librement. L’entrée est gratuite, mais les propriétaires acceptent volontiers les dons.
La visite de ce jardin fut pour moi une belle expérience et un réel dépaysement, car il est très différent des jardins publics que
j’ai visités jusqu’à maintenant. Et une promenade dans la Beauce… c’est tellement charmant.
Le jardin est ouvert au public jusqu’à la fin du mois d’octobre. Pour plus d’information, visitez le site Web du jardin.
Le Papotin octobre 2019
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CHRONIQUE : MIEUX-ÊTRE
par Brigitte Isabelle

Prendre la responsabilité de sa vie
Certaines personnes se complaisent dans
le rôle de victime parce qu’ils y trouvent
inconsciemment des bienfaits. Le fait
d’attirer l’attention par des plaintes leur
donne un sentiment d’être aimés et soutenus. Ils utilisent cette position pour
augmenter leur niveau d’énergie. Mais ceci est éphémère.
Lorsque la victime ne trouve plus personne à qui se plaindre,
souvent, elle devient seule et déprimée. Les plaintes continuelles émettent une énergie négative qui à la longue fait fuir
l’entourage. Lorsque vous passez du temps avec quelqu’un
qui adopte le rôle de victime, remarquez à quel point vous
vous sentirez vidé en la quittant.

tion. En étant responsable de sa vie, on doit se demander : « Que puis-je ou dois-je faire pour améliorer cette situation? » et tout mettre en œuvre pour y arriver.

Dans son livre « Le pouvoir de choisir », Anne Marquier
décrit le principe de responsabilité de la façon suivante :
« Capacité de prendre une décision sans en référer préalablement à une autorité extérieure. »

Dans ce processus, il faut analyser honnêtement la route qui
nous a conduits à l’impasse dans laquelle nous nous trouvons
et avoir le courage de ne pas rejeter le blâme sur quelqu’un
d’autre. N’oublions pas que nous avons attiré cette situation
dans notre vie pour guérir une partie de nous qui est en souffrance. Quelle est cette part de nous qui demande amour et
attention?

Les gens qui ne prennent pas la responsabilité de leur vie
attendent tout des autres, de l’extérieur. En ne prenant pas la
responsabilité de nos ressentis, nous donnons notre pouvoir
aux autres.
Il est important de comprendre que l’amour de soi, l’acceptation et l’estime de soi doivent venir de l’intérieur. On
devient alors autonome émotionnellement et nos relations
deviennent des compléments positifs à notre vie puisque
nous ne sommes plus en attente envers autrui. Nous avons
tout ce dont nous avons besoin en nous.
Pour prendre responsabilité de sa vie, il faut être conscient
que nous créons (consciemment ou non) les situations que
nous vivons et celles-ci font partie de notre vie pour nous
permettre d’évoluer et de guérir des blessures enfouies en
nous.
Comme je l’ai déjà mentionné dans une chronique antérieure,
responsable ne veut pas dire coupable. La responsabilité
demande réparation alors que la culpabilité demande puni-

L’important est d’être rempli de compassion envers soi et de
valoriser chacun de nos progrès. L’Être humain ne change
pas nécessairement à la vitesse qu’il le voudrait. Certaines
habitudes sont tenaces et l’ego est plus confortable dans ce
qu’il connaît. Alors même lorsque néfaste pour la personne,
il offrira une certaine résistance, car il craint les changements
et l’inconnu.
Il est donc important de faire preuve de patience et de persévérance afin d’atteindre le mieux-être et l’état de bonheur
que nous souhaitons.

C’est en se positionnant comme témoin de nous même que
nous pourrons entrevoir le processus qui nous a menés à
cette situation désagréable. Il convient ensuite d’accepter
notre part de responsabilité dans la situation et de poser les
gestes nécessaires afin d’éviter qu’elle ne se reproduise.
La responsabilisation se fait pas à pas et parfois les vieux
réflexes réapparaissent. C’est par la vigilance qu’on reste
conscient de ce phénomène et nous pourrons alors rediriger
notre attention sur les objectifs que nous nous étions fixés
afin de vivre une vie plus riche, joyeuse et épanouie.
La croissance personnelle est le travail de toute une vie alors
si vous avez décidé d’emprunter cette route, ne vous découragez pas au premier obstacle. La lumière brille au loin.
Continuez de marcher vers elle.
Brigitte Isabelle
Centre Équilibre
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CHRONIQUE : NUTRITION
par Henriette Grondin

Aliments que vous mangez peut-être mal

Il ne suffit pas de choisir les bons aliments, encore faut-il
bien les consommer.
Pour profiter au maximum de tous leurs bienfaits gustatifs et
nutritifs, certains aliments nécessitent une préparation ou une
cuisson spécifique.
Quand on ne le sait pas, on peut faire des erreurs et on passe
malheureusement à côté...
La tomate cuite : meilleure pour la santé
La tomate, légume peu calorique et excellente pour la silhouette, aiderait les hommes à diminuer le risque de cancer
de la prostate grâce au lycopène, nutriment ayant des propriétés anticancer intéressantes.
Oui, mais à la condition de faire cuire la tomate. Le lycopène
est mieux assimilé par notre organisme lorsque la tomate est
cuite.
Cru ou cuit l'oeuf? Les deux
Nombreux sont les sportifs qui avalent des oeufs entiers et
crus pour bénéficier au mieux de ses protéines.
D'autres cuisent systématiquement leurs oeufs par crainte des
bactéries... Mais qui a raison?
Il faut trouver le juste milieu : cuire le blanc et laisser le jaune cru. En effet, le blanc d'oeuf est difficile à digérer et
contient une substance qui, quand elle n'est pas cuite, empêche la bonne utilisation des protéines de l'oeuf par notre organisme.
Lorsqu'il est cru, le jaune d'oeuf permet à notre organisme
d'utiliser ses protéines au mieux. La cuisson de l'oeuf permet
d'éviter tout risque de salmonelle, donc cap sur les oeufs à la
coque, mollets ou encore sur les oeufs sur le plat.
Mieux vaut consommer le brocoli cru
Ce légume, de la famille des crucifères, a une excellente réputation : il offre une protection contre des cancers des ovai-

res, des reins, de la prostate et des poumons.
Cependant, il vaut mieux consommer le brocoli cru ou alors
cuit de manière très modérée…
Le brocoli est un super légume grâce au sulforaphane, composé qui aiderait notre organisme à lutter contre les cellules
cancéreuses.
Alors, on y réfléchit à deux fois avant de le jeter dans l'eau
bouillante la prochaine fois.
La carotte cuite ou crue?
Durant de nombreuses années, la carotte cuite a été bannie
des régimes amaigrissants et de ceux des diabétiques.
La cause : son index glycémique (IG) qui était soi-disant trop
élevé lorsque cuite.
De récentes études ont largement contrebalancé cette idée.
L'IG de la carotte crue est de 16 alors que celui de la carotte
cuite est de 47 : beaucoup moins que le chiffre de 92 avancé
pendant longtemps.
Bonne nouvelle : on peut ajouter les carottes cuites à notre
alimentation même quand on surveille son poids.
L'épinard cuit, plus nutritif
Si l'épinard nous a traumatisés pendant l'enfance, on a du mal
à le manger autrement qu'en salade une fois adulte.
Et pourtant, cuit, l'épinard se révèle encore plus nutritif que
cru.
La cuisson lui permet d'apporter plus de minéraux et de vitamines que lorsqu'il est cru : il contient environ 6 fois plus
d'antioxydants (lutéine, bétaïne et zéaxanthine par exemple).
Des antioxydants utiles pour aider notre organisme à lutter
contre les radicaux libres et donc les maladies cardiovasculaires et certains cancers.
Source : Passeport santé
À suivre...

IDÉE RECETTE
Trempette aux épinards
et à la crème sure (Ricardo)

Préparation :
1. Dans une grande poêle antiadhésive à feu moyen-élevé,
attendrir l'oignon et l'ail dans l'huile. Ajouter les épinards et
poursuivre la cuisson 30 secondes ou jusqu'à ce que les épinards soient tout juste tombés.
Saler et poivrer. Éponger sur du papier absorbant. Laisser
tiédir.

Ingrédients :
-

2. Dans un bol, mélanger le fromage à la crème et la crème
sure. Incorporer le mélange d'épinards. Rectifier l'assaisonnement. Couvrir de pellicule plastique et réfrigérer 1 heure ou
jusqu'à ce que la trempette soit complètement refroidie.

1 oignon haché
1 gousse d'ail hachée
15 ml (1 c. à soupe) d'huile d'olive
100 g (4 tasses) de bébés épinards, hachés
125 g (4 oz) de fromage à la crème, ramolli
125 ml (1/2 t.) de crème sure
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3. Servir avec des crudités ou des craquelins.
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Vous pouvez vous procurer des billets en téléphonant à Carole au :
819-884-1153
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DES PERLES PARMI NOUS
par Louise Corbeil

qui est devenu mon époux, Jean-Pierre Briand. J’ai poursuivi ma formation en sciences infirmières et j’ai travaillé dans
ce domaine pendant un an. Après, j’ai changé de cap pour
travailler en collaboration avec mon mari. Une petite famille
a vu le jour avec la venue d’Audrey, suivie, 1 an et demi
après, par la naissance de Martin Pier. Tristement, ce dernier a été emporté par un cancer à l’âge de 17 ans. Ce fut
dévastateur pour la famille, mais la vie continue et elle nous
a apporté deux beaux petits-enfants qui sont maintenant âgés
de 3 et 5 ans.

Il y a des perles dans des huîtres ouvertes que tout le monde
peut voir et admirer et il y a des perles cachées, dans des
huîtres fermées. Ce sont celles qu’on ne voit pas, mais qui
sont tout aussi précieuses et qui continuent d’évoluer. Et
c’est ce genre de perle que je rencontre aujourd’hui. Plusieurs la connaissent pour avoir été « mairesse » pendant
quatre ans, mais ne sont pas au courant de son implication
dans notre patelin. Je suis avec Lyne Moreau.
Lyne n’est jamais à l’avant-plan, mais elle est là. Elle se
confond dans la masse et œuvre imperceptiblement. Jamais
d’éclat de voix, toujours souriante et pondérée, elle met la
main à la pâte et aide à faire avancer les choses. Je l’ai personnellement vue à l’œuvre dans certains comités et organisations entreprendre de gros travaux et les terminer avec
brio. Je pense à la magnifique murale créée pour la Boîte à
cadeaux et aux décorations qui ponctuaient l’extérieur du
même événement. Quand on a besoin « in extremis » d’une
bénévole efficace, on fait appel à Lyne. J’ai eu vent de la
demande qu’on lui a faite de rafraîchir l’intérieur de la Maison de la culture juste avant l’ouverture du Bureau d’accueil
touristique. Il a fallu qu’elle trouve comment et qu’elle l’accomplisse… « des rideaux… ça prend des rideaux!». Et voilà que Lyne s’active. Elle prend les mesures, va « en ville »
chercher fil et tissu et s’installe à sa machine à coudre. En
une journée, le tout, très joli et très coquet fut tout fin prêt
pour l’ouverture le lendemain. Voici ce dont quoi Lyne est
capable. Aujourd’hui, on va en connaître plus sur sa passion,
la peinture, qu’elle partage en donnant des cours.
Pour commencer Lyne, raconte-nous brièvement ton cheminement de vie.
Je suis née ici, à Dudswell et j’habite dans la maison familiale construite sur une terre agricole et boisée qui a vu les
quatre générations de Moreau avant moi. Je suis donc la
cinquième génération et je suis bien fière de dire que la
sixième génération y a passé son enfance et adolescence.
Après un exil de trois ans à Sherbrooke pour mes études
collégiales, je suis revenue et en 1984, j’ai rencontré celui
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En 1996, Audrey a commencé l’école et je me suis alors impliquée dans le Comité d’école et le Conseil d’établissement.
J’y ai œuvré pendant 10 ans. Pendant cette même période,
j’ai suivi des cours de peinture que j’ai arrêtés en 2007
quand qu’on nous a annoncé le diagnostic de la maladie de
Martin Pier. Je suis alors devenue « parent de Leucan » et
fais toujours du bénévolat pour la cause. Cette année encore,
j’ai fait Le Relais pour la vie. Si vous allez vous régaler d’un
« biscuit sourire » au Tim Hortons, il aura peut-être été
confectionné par moi!
Ça fait déjà quelques années que tu donnes des cours. Tu
veux nous dire ce qui t’a incitée à te lancer dans cette
voie?
Après le décès de Martin Pier en mai 2009, j’ai eu besoin de
solitude, mais en 2013, j’ai recommencé « à vivre ». Des
gens autour de moi qui avaient vu mon travail m’ont demandé de leur donner des cours. J’en ai été surprise, mais j’ai
adhéré à cette idée et je suis passée à l’action. Quelle bonne
décision… cela a été pour moi une vraie « planche de
salut ». Par le biais de ce journal, je tiens à les remercier
sincèrement, car elles ont fait une différence dans ma vie.
Lyne, veux-tu partager avec nous les joies ainsi que les
difficultés que ces cours de peinture de font vivre?
Ah! Louise, le plus grand bonheur que j’en tire est de loin ce
bel esprit de famille qui règne dans la petite classe. Ces
cours de peinture sont presque thérapeutiques pour nous. On
est « tissé serré » et on n’a pas peur de s’ouvrir… les arts
font cela. J’ai une grande satisfaction de voir que les gens
sont contents. J’ai une dame de 80 ans qui participe avec
nous. Au tout début, elle a voulu faire une classe d’essai, car
elle n’était pas certaine de pouvoir y être à part entière
parce qu’elle disait qu’elle avait beaucoup de difficulté avec
sa concentration. Ayant compris qu’il faut avoir du plaisir
dans cette forme d’art, elle considère que ça l’a beaucoup
aidée.
Pour ce qui est de ma difficulté, c’est de voir et surtout d’accepter que les résultats soient très différents selon l’auteur
de la toile. Je ne dois pas avoir une vision du produit fini de
chacune puisque nous sommes toutes différentes. La personne introvertie présentera un tableau discret alors que pour la
personne extravertie, son expression artistique sera osée,
mais selon elle, jamais exagérée.
→

Pour une femme au caractère pondéré comme le mien, j’ai
dû composer avec bien des surprises. Avec l’expérience, je
suis maintenant en mesure d’apprécier pleinement le talent
et le travail de chacune.

belles couleurs vives, ça « spin » dans mon imaginaire et j’ai
hâte de commencer une nouvelle toile.
Je suis bien fière de vous dire que j’ai une relève! Eh oui…
mes deux petits-fils ont trouvé leur jeu préféré et c’est de
faire de la peinture avec mamie. Ils sont bien équipés en pinceaux et sont passés des dessins à la peinture. C’est surprenant de voir la créativité chez de si jeunes enfants!

À part tes cours, est-ce que tu travailles ton art assidument? As-tu un atelier? Qu’est-ce qui t’inspire?
J’ai un atelier chez moi, au sous-sol. C’est bien qu’il soit au
sous-sol, comme cela il n’est pas à la vue de tous. Il pourrait
paraître bien désordonné parce que je laisse mes choses à
portée de main. Je suis autodidacte et je travaille quand j’en
ai le goût et l’inspiration; comme ça, je suis toujours prête.
Ce qui m’inspire? Les belles choses, la nature, les couleurs.
Par exemple, quand j’arrive de quelque part où il y avait de

Et c’est ainsi que s’est terminé mon entretien avec Lyne. Je
lui avais demandé de m’apporter quelques toiles et WOW…
comme je les ai trouvées belles! Regardez bien la photo, ce
sont ses peintures, elles sont en noir et blanc, mais vous pouvez quand même en reconnaître la beauté.

ÉTÉ DES INDIENS… DOUCE FANTAISIE AUX COULEURS AUTOMNALES
par Nicole Morel

L'expression désigne une période de beau temps qui se produit durant la saison de l'automne (c’est-à-dire de l'équinoxe
d'automne jusqu'à la mi-novembre environ) après les premières gelées. Ce phénomène est aléatoire et propre à tout l'hémisphère nord.
On a commencé à entendre parler de l'Indian Summer tout
d'abord en Pennsylvanie à la fin du 18e siècle. Ce terme a
ensuite voyagé dans les régions de New York et de la Nouvelle-Angleterre vers 1798. Il aurait fait son apparition au
Canada vers 1821 et en Angleterre vers 1830. Vingt ans après
son apparition, cette expression aurait été établie dans le langage courant dans tout le nord-est de l'Amérique puis, dans
tous les pays anglophones. Les francophones du Canada ont
alors traduit ce terme littéralement par été des Indiens.
En
NouvelleAngleterre, l'appellation
viendrait des Amérindiens qui croyaient que
ce doux temps était envoyé par une divinité du
sud-ouest nommée Coutantowit. Selon la tradition orale, les autochtones (Montagnais, Abénakis, Malécites, Algonquins et autres) profitaient de cette période
de l'année pour changer
de camp. Ils levaient les
camps d'été à l'embouchure des rivières, le
long du fleuve, ou sur le bord des lacs, remplissaient les canots et remontaient vers les territoires de chasse dans la profondeur des forêts, que ce soit en Abitibi, en Haute-Mauricie
ou sur la Côte-Nord. Ils y passaient l'hiver, en petit groupe,
dans des tipis isolés avec de la fourrure si le piégeage était
bon, en faisant la chasse au grand gibier, rendue plus facile
grâce à la neige.

Pourquoi cette appellation?
L'origine de cette appellation est incertaine. Cependant, plusieurs hypothèses furent émises :
L'appellation « des Indiens » vient du fait que les Amérindiens profitaient de ce temps doux et sans précipitation pour
préparer leurs habitations en vue de la saison froide, pour
terminer leurs récoltes et pour garnir leur wigwam de provisions. La température étant clémente, les journées étaient
propices à la conservation du gibier accumulé. Comme ils
vivaient au jour le jour, ils attendaient à la dernière minute
pour aller à la chasse. Si, malheureusement, la période attendue de temps doux n'avait pas lieu, ils en étaient quittes pour
un hiver de « vaches maigres ».
Les premiers blancs qui habitaient à l'intérieur des terres attribuaient la brume de cette période à la fumée provoquée par
les feux de prairies que les autochtones faisaient à cette époque de l'année.
Les marins anglais, quant à eux, voyageaient d'une mer à
l'autre et avaient remarqué une ressemblance entre notre
temps d'automne et celui observé aux Indes pendant l'été.
Critères :
Puisque l'été des Indiens n'est pas réellement scientifique,
mais plutôt populaire, les critères ne sont pas vraiment établis.
On considère que l'on vit un été des Indiens lorsque :
•
•
•
•
•
•
•

la période de temps exceptionnellement chaud suit
une période de gel;
le temps est généralement ensoleillé;
il n'y a pas ou peu de précipitations;
les vents sont légers, de direction variable;
il peut y avoir un peu de brouillard matinal;
les températures nocturnes sont près des normales;
les températures diurnes sont plus élevées que la
normale (environ 4 à 6 degrés de plus).

Ces conditions doivent se poursuivre pendant au moins trois
jours.
Source : Météo.org
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LES ÉTOILES D’ARGENT
par Nicole Morel

Les Étoiles d’Argent

Les bénévoles et membres de l’administration des Étoiles d’Argent vous remercient pour votre présence
lors du 1er dîner de l’année, soit le 1er octobre dernier et merci à M. Roger Gagnon pour sa généreuse
prestation en tant que bénévole de Médiation citoyenne Sherbrooke.
Notre prochaine rencontre se fera le 10 décembre. Nous espérons vous
voir en grand nombre. D’ici là, nous vous souhaitons une belle saison
d’automne.
Solange Rodrigue, administratrice à notre conseil d’administration, et son
beau Marcel, nouvellement bénévole aux Étoiles d’Argent, ont célébré
leur 50e anniversaire de mariage au mois d’août dernier. Nous leur souhaitons que la continuité de leur parcours ensemble soit remplie d’amour,
d’humour, de fantaisies, telle que les 50 premières années précédentes.
N.B. Pour adhérer à notre organisme en tant que bénévole ou en tant que
bénéficiaire ou pour toute autre information, je vous invite à communiquer avec moi au 819-887-1031.
*******************

OPÉRATION NEZ ROUGE
par Marjolaine Roberte

BILAN 2018
Madame, Monsieur,

Nous sommes très fiers de vous présenter les résultats de l’année 2018. Dans un premier temps,
nous tenons à remercier chaleureusement nos donateurs et commanditaires;
les municipalités d’Ascot-Corner, de Chartierville, de Cookshire, de Dudswell, d’East-Angus, de Hampdon, de La Patrie, de
Lingwick, de Weedon et de Westbury, ainsi que Moreau Paquette Notaires Inc., Weedon Auto, Les délices de Méli & Dépanneur Bibeau et le Resto Bar Rive Sud.
Un merci spécial à la Municipalité d’East-Angus de nous épauler et de nous accueillir dans leurs locaux.
Merci aussi à Mme Véronique Berriault, membre du comité, qui nous quitte après plus de 2 ans pour d’autres projets. Professionnelle, discrète et dévouée, elle va nous manquer.
Merci à tous les bénévoles qui, de près ou de loin, ont œuvré à récolter les sommes que nous avons remises aux organismes
suivants : Polyvalente Louis-Saint-Laurent, école du Parchemin, école Saint-Paul de Scotstown, école Notre-Dame-de-Lorette,
école des Trois-Cantons, Moisson Cookshire, Club des Lions d’East-Angus, Bibliothèque Claire-D.-Manseau de Dudswell, les
Dribleurs du Haut-Saint-François, Loisirs de Hampden, Maison des jeunes Actimage d’East-Angus, Jardin communautaire de
Sawyerville, Loisirs Weedon, les Gais Lurons de Lingwick, les Paniers de Noël de Dudswell et les membres des scouts d’East
Angus.
Chaque présence de bénévole donnait, cette année, 50 $. Donc, une équipe de trois personnes rapporte 150 $ à son organisme
pour une soirée de raccompagnement.
Nous avons effectué 146 raccompagnements et parcouru 5 878 km avec 90 bénévoles. C’est plus de 300 personnes qui sont
revenues saines et sauves à la maison!
Nous vous invitons donc à venir ou à revenir cette année 2019, les vendredis et samedis soir de décembre, pour vivre une expérience enrichissante à tous les niveaux
Au plaisir de vous accueillir!
Marjolaine Y Roberge,
Présidente pour le comité Opération Nez rouge du Haut-Saint-François

819-345-3861
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FÊTE D’AU REVOIR
par Louise Corbeil

Le 25 août dernier a eu lieu la dernière cérémonie religieuse
officiée par l’abbé Daniel Gilbert, curé de la paroisse SaintAdolphe.
Malgré la tristesse de ce départ, l’ambiance était quand même
festive en entrant dans l’église. C’est avec chaleur qu’on était
invité à signer la carte de souhaits, et ce, dès notre arrivée.
Une quarantaine de personnes se sont présentées pour cet
événement et on sentait qu’ensembles, ils formaient beaucoup
plus une famille qu’un groupe de paroissiens disparates. Je
pense bien que ce phénomène peut être créé par le caractère
et le leadership du curé qui présente une image plus fraternelle que paternelle. Comme on dit communément : il déteint sur
ses paroissiens.
La messe fut ponctuée d’un sermon à l’image de son prédicateur, en vulgarisant les Écritures pour les amener à notre portée. D’entre toutes, une phrase m’a particulièrement touchée;
il a dit : « persévérer dans la foi nous fait du bien ».
Les bénévoles de la chorale ont apporté une « note » de gaieté
durant l’office et, à la fin de la messe, l’abbé Daniel n’a pas
manqué de les remercier. Il a aussi parlé de l’effort que la
pastorale devra soutenir pour animer notre communauté. Il
s’est dit très confiant parce qu’il a bien cerné la volonté et
l’implication des personnes déjà en place. Au moment de son
court discours, on le sentait vraiment proche de ses ouailles.

dans notre communauté, impliquant l’orientation et le guidage des bénévoles. Il a aussi géré la fusion d’une nouvelle paroisse ainsi que la formation d’un nouveau conseil de gestion.
Ton engagement et ta foi en notre communauté nous ont été
d’un grand support et nous sommes bien heureux de t’avoir
eu à nos côtés. Les années ont passé vite et nous t’aurions
bien gardé.
Le discours d’Évelyne y allait aussi de l’appréciation envers
ce curé si attachant. En voici un résumé.
La jeunesse et le dynamisme t’ont caractérisé. Tu as su bien
accueillir les jeunes qui ont voulu s’investir tout en laissant
« les vieux » trouver leur place. Tu as su soutenir un nouveau programme de catéchèse dans notre organisation paroissiale. Nous sommes fiers et gardons espoir, car six jeunes ont été confirmés.
Ton travail dans neuf communautés te sollicitait beaucoup,
mais ta disponibilité restait présente et nous t’en remercions.
Ta présence et ton support nous ont rendus responsables
pour répondre aux besoins pastoraux et financiers de la communauté. Grâce à cela, nous avons appris à travailler en
équipe et à assumer la préparation aux baptêmes jusqu’à
celle des funérailles et des inhumations au cimetière.
Nous te souhaitons, Daniel, la poursuite harmonieuse de ton
ministère.

Avant de passer au petit goûter très alléchant, préparé selon la
culture et les mœurs de chez nous, par les « femmes de la
paroisse », on a pris plaisir à écouter les témoignages de monsieur Gaétan Paré et madame Évelyne Breton Lessard.

Et la remise d’une bourse a accompagné cette dernière phrase
d’Évelyne : « avec reconnaissance de tout ce que tu as été et
de tout ce que tu as fait pour nous ».

Voici une partie du discours que Gaétan nous a partagé.
Daniel, un homme calme, facile d’approche, jovial, confiant
et prêt à faire de grands projets est venu pour nous guider.
On lui doit la réorganisation des tâches, parfois compliquées,

Finalement, Daniel a pris le temps de saluer chacun d’entre
nous pendant que l’on dégustait gâteries et café.
****** * *

ATELIER DE MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE
À : DUDSWELL DÉBUT : 11 NOVEMBRE 2019
POUR : * S’initier à la pratique de la méditation
*Intégrer une pratique autonome dans sa vie quotidienne
*Avoir des outils simples et concrets
Théorie, pratique, échanges. Documentation et matériel audio remis.
Dates : les lundis 11, 18, 25 novembre et 2 décembre
Heure : 18 h 45
Lieu : 747, rue Church, Marbleton
Coût : 120 $ (pour 3 cours de 2 heures chacun + 1 pratique de 2 heures)
Ces ateliers se donnent deux fois par année, informez-vous!
Information et inscriptions : 819819-943943-4406

Patricia Larocque Desmarais,
psychologue depuis plus de
12 ans et enseignante de
méditation pleine conscience

OFFREZ-VOUS L’ÉQUILIBRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES!

Tu peux changer les gens par ton sourire mais ne laisse pas les gens changer ton sourire.
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CES FEMMES QUI OSENT L’ENTREPRENEURSHIP
par Louise Corbeil

Depuis la Révolution tranquille et le mouvement de
libération de la femme au
Québec, de plus en plus,
celles-ci prennent leur place. Elles prennent la place
qui leur revient et participent à parts égales au bienêtre, au bon fonctionnement
et au développement de
notre société qui, je me permets de dire, ne s’en porte que
mieux. Et Dudswell n’est pas en reste; on y voit émerger ces
femmes jeunes et moins jeunes qui osent créer leur propre
entreprise. Cela prend du caractère et de la volonté à ces entrepreneures pour amener un projet jusqu’à l’éclosion.
Et c’est ce qu’a fait Manon Doyon, avec qui je me suis entretenue pour mieux la connaître, elle et son entreprise.
J’ai rencontré une femme qui est plus que sourires, Manon
est une personne pétillante et rieuse. Ses rires déboulent en
cascade et nous arrivent en éclats! Joyeuse, chaleureuse et
aimante; au premier abord, ce sont ces trois qualités qui nous
interpellent. Rapidement, j’ai découvert beaucoup de qualités
chez cette femme. Manon est sociable, respectueuse et c’est
une philanthrope.

dans une pharmacie. Au travers ces fonctions, j’ai toujours
travaillé avec Marc. Mais, il me manquait quand même quelque chose. J’étais incapable de mettre le doigt dessus; malgré le plaisir que j’avais dans mon travail, il restait toujours
un vide à combler, cette petite flamme qui n’arrivait pas à
s’allumer. J’ai toujours eu de l’intérêt pour les médecines
douces et les produits naturels. Un jour, j’ai vu un livre sur
la réflexologie que je me suis procurée. J’ai été emballée et
j’ai pris ma décision. Grâce à ma motivation inébranlable et
aux encouragements de ma famille, je me suis lancée.
Suite à ta décision, quelles étapes as-tu franchies pour en
arriver à accueillir des clients? Parle-nous aussi un peu de
ce que c’est que la réflexologie.
Après avoir « dévoré » mon livre, je me suis inscrite au Centre Orchidée à Sherbrooke pour y suivre des cours. Outre la
théorie, j’ai suivi 45 heures de pratique. J’ai été fascinée par
le fait que le pied comprend tous les organes de notre corps.
On peut dire que la réflexologie est apparentée à l’acupuncture. Je travaille sur les points réflexes (pressions) reliés aux
organes. On ne peut pas dire que ça apporte une guérison,
même si quelques fois c’est le résultat, mais les bienfaits sont
notables si j’en crois les commentaires de tous mes clients.

Confortablement installée dans sa cuisine, voici comment j’ai
débuté l’entrevue.
Manon, beaucoup de gens te connaissent ici à Dudswell et
il y en a qui aimeraient te connaître un peu plus. Tu veux
bien nous dévoiler quelques informations à ton sujet? Tu
sais, la nature humaine est curieuse…
Bien oui et avec plaisir. Je suis née à Saint-Adolphe en 1965.
J’ai vécu une enfance heureuse; j’ai fréquenté l’école NotreDame-du-Paradis avec toutes mes petites amies. Par la suite,
j’ai opté pour aller faire mon secondaire I et II à Weedon.
À ce moment, on offrait cette alternative que j’ai choisie; je
ne me sentais pas prête à passer à une polyvalente plus populeuse et donc moins intime. Pourtant, je suis vraiment une
personne « au public », mais à ce moment, j’étais plus timide… l’adolescence faut croire! Après le secondaire II, j’ai
fait le grand saut et suis passée à la Polyvalente LouisSaint-Laurent.
Plus tard, j’ai rencontré l’homme de ma vie, Marc Fortin, et
depuis 1987 nous sommes en couple. En 1993, nous avons
acheté notre maison ici à Bishopton (on peut encore dire
ça)?-Ben oui… voyons! Notre beau bébé Mickaël est arrivé
en 1998.
Qu’est-ce qui t’a amenée à choisir la réflexologie comme
créneau?
Arrivée sur le marché du travail, je recherchais le public et
j’ai occupé différentes fonctions. J’ai été barmaid, commis
dans un dépanneur, serveuse dans un restaurant et caissière
Le Papotin octobre 2019

- 22 -

Dis-nous Manon comment ça se passe une séance de réflexologie avec toi.
À l’accueil du client, je fais un bilan de santé afin de m’assurer qu’il n’y ait aucune contre-indication. Une séance dure
une heure et demie. La personne s’étend sur mon lit de traitement dans une position très confortable (cascade de rires).
L’ambiance est zen, sans aucune lumière agressante, une
douce musique comble le fond et un diffuseur expulse des
fragrances d’huiles essentielles relaxantes. Cela nous place
tous les deux dans un milieu très propice pour ce genre de
traitement. Le grand bienfait de la réflexologie est qu’elle
libère l’énergie afin qu’elle circule dans tout le corps. Ainsi,
les douleurs sont soulagées et l’harmonie nécessaire à la
santé réapparaît.

→

Beaucoup de personnes font des séances de prévention, comme aux changements de saisons par exemple et je pense sincèrement que cela est efficace.
Comment vois-tu l’évolution de ton entreprise?
Tout d’abord, j’aime travailler seule, en ce sens que je ne
voudrais pas travailler dans un centre ou bien m’associer à
quelqu’un d’autre ou encore avoir une entreprise polyvalente. Je vais plutôt me perfectionner. Il y a des traitements qui
se font aussi sur le crâne, sur les mains et même sur les oreilles. Je voudrais en apprendre plus à ces niveaux. Je suis aussi très attirée par les bienfaits des huiles essentielles et, là,
c’est certain que c’est un créneau que je vais visiter.
Tu sais, Louise, la réflexologie gagne beaucoup à être
connue, trop de gens ignorent ce volet des médecines douces.
Il faudrait faire beaucoup de publicité, mais là, ce n’est pas
le contrat que je veux endosser (pluie ricaneuse)!

Si vous voulez offrir un cadeau « qui fait du bien », j’ai des
certificats-cadeaux. Il y en a plusieurs qui connaissent les
massages de pieds et en apprécient les effets. Avec la réflexologie, vous allez avoir aussi ces bienfaits, disons… en prime
(éclat de rire)!
Merci Manon de nous apporter cet ajout dans notre municipalité. En plus de profiter de la proximité pour recevoir ces
bons services, nous savons maintenant en quoi consiste la
réflexologie. Je te souhaite un bon achalandage et beaucoup
de succès dans l’évolution de ton entreprise.
Et on s’est quittées sur une autre cascade de rires ਏ
Vous pouvez joindre

Réflexo-M au 819 884-5982.

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

FADOQ-DUDSWELL
par Denis Ouellette

Les membres du conseil d’administration tiennent à remercier la famille de Bertrand et Anna Paré pour nous avoir
permis de tenir notre pique-nique annuel dans ce beau décor
qui est le leur. Nous étions tout près d’une soixantaine et tous
ont apprécié leur journée. Lors de notre deuxième rencontre
de la saison, nous avons offert un repas à nos membres assidus, servi par la Cantine du Moulin, et à de nouveaux visages
qui, nous l’espérons, deviendront des membres assidus à nos
rencontres du mercredi.
Nous avons un voyage de planifié au Casino de Charlevoix
les 20 et 21 octobre avec Expression Voyage. Il reste encore
des places. La clinique de vaccination aura lieu à notre local
le 26 novembre à compter de 13 h. Il est préférable de vous
enregistrer au préalable, il va y avoir des annonces dans les
journaux, soyez attentif. L’année dernière, aucune personne
n’a été refusée.

Joyeux anniversaire à :
Novembre
Breton Lucien 01, Lessard Richard 01, Thibodeau Yvan 04,
Lemieux Denise 07, Lupien Sylvie 10, Desmarais Réjean 11,
Campagna Gisèle 11, Fillion Louise 14,
Champagne Sylvain 17, Latulipe V. Johanne 18,
Desloges Gilles 19,Martin Pierre 19, Paquette Clément 22,
Bureau Nicole 23, Phaneuf Gilles 24, Pelchat martin 25,
Fontaine Gabrielle 25, Breton Daniel 27.

Il est déjà le temps de penser à Noël. Notre souper se tiendra
le samedi 7 décembre et il sera servi par le Buffet Lise au
coût de 25 $. Guylaine, Marquis et Serge seront nos musiciens. Réservez tôt, nous sommes limités dans le nombre de
personnes que nous pouvons accueillir.
Contactez Gaétane 819-887-1209
Nous lançons une invitation strictement à nos membres du
club FADOQ-DUDSWELL qui ont un passe-temps en art
visuel, en artisanat ou en toute autre discipline, de démontrer
leur savoir-faire la fin de semaine du 16 et 17 novembre. Le
tout se déroulera dans notre local. Pour plus d’information,
contactez Monique O. Thibodeau 819-887-1021.

Décembre
Pelletier R. Louise 02,
Carette Christiane 04,
Beaulé Denise 06,
Poliquin Yvan 09,
Boislard Francine 11,
Cloutier Diane 12,
Breton Raoul 14,
Goupil Provencher Mariette 15,

Simard Réjean 18,
Fontaine Lise 20,
Laroche Sara-Line 20,
Audit Breton Noëlla 25,
Roy Philippe 28,
Fortin-Nadeau Madeleine 29.

*******

Félicitations

Jocelyn Ducharme pour ta partie parfaite
aux quilles. Tu es notre champion. Bravo!
de Cécile →
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SOUPER BÉNÉFICE – 6

E

ÉDITION

SAMEDI 26 OCTOBRE 2019
Souper à compter de 17 h - Danse vers 19 h
Sous le thème « Halloween »
SUIVI D’UNE SOIRÉE DANSANTE
Au sous-sol de l’église St-Clément
Rue Principale, Bishopton
Menu : spaghetti, salade, desserts maison, breuvage.
Vous pouvez apporter vos consommations.
Un prix de participation sera attribué parmi les personnes costumées.

Adulte : 15 $
Enfant de 5 à 12 ans : 6 $

Très beaux prix de présence

AU PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE ST-CLÉMENT DE BISHOPTON

Souper bénéfice

DIMANCHE

Communauté Saint-Adolphe-de-Dudswell

13 OCTOBRE
De 16 h 30 à
18 h 30

Au Centre communautaire de Marbleton, 191, rue Principale est, Dudswell.

AU MENU, UN REPAS CUISINÉ PAR DES GENS DE CHEZ NOUS :
Salades variées, patates pilées, légumes, dinde avec sauce, desserts maison nombreux et variés,
thé, café, jus.

Tirage de nombreux prix
et encan silencieux de billets des Phoenix
Entrée :
Adulte: 15 $ Famille: 40 $ Enfant: 7 $
Pré-vente : Adulte: 13 $ Famille: 35 $ Enfant: 5 $
INFO : 819-887-6669; 887-6834; 887-6780
COURRIEL :
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eblessard@hotmail.com
Nous serons heureux de vous accueillir!
Bienvenue à tous!
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CORPORATION DES RÉSIDENTS DU LAC MIROIR
par l’équipe

CRLM accompagnée de deux biologistes du Regroupement
des Associations pour la Protection de l’Environnement
des Lacs et des bassins versants (RAPPEL).

L’épluchette de blés d’Inde : une réussite!

L’objectif consistait à localiser et à identifier les plantes
aquatiques présentes sur le littoral du lac et ainsi être en
mesure de suivre leur évolution. D’ici l’hiver, un rapport
complet nous sera remis. En attendant, rappelons que les
plantes aquatiques font partie intégrante d'un lac et sont
même essentielles à la vie dans le lac. Cependant, lorsqu'elles
se développent anormalement, c'est un signe évident que le
lac est pollué et que son processus de vieillissement est accéléré. Nous serons maintenant en mesure de surveiller cette
donnée.

Site Web

Pas

moins d’une trentaine de propriétaires ont assisté le
dimanche 25 août à l’épluchette de blés d’Inde de la CRLM.
En plus de permettre aux résidents de mieux se connaître, ce
rendez-vous annuel est l’occasion de poser toutes sortes de
questions sur la santé et l’environnement de notre magnifique
lac. L’équipe du conseil d’administration a pu répondre à bon
nombre de préoccupations des résidents. Merci à tous de
votre présence!

En vue de l’imminente mise en ligne du nouveau site Web,
l’équipe travaille actuellement à réviser les contenus et les
textes. Rappelons que le site Web est une source importante
d’information pour les propriétaires riverains, particulièrement les nouveaux acheteurs.
Les membres du conseil sont là afin de réaliser sa mission,
soit protéger le lac et son environnement.

Plantes aquatiques
À la mi-août, peut-être avez-vous remarqué un ponton longeant de très près les berges? Il s’agissait de l’équipe de la

Communiquez avec nous!
Une situation relative au lac vous préoccupe?
Écrivez-nous à equipe@lacmiroir.com
Pour connaître les activités de la CRLM :
Suivez-nous sur Facebook!
Pour de l’information :
Visitez notre site Web : www.lacmiroir.com

UNE AUTRE BELLE SAISON DE BALLE À DUDSWELL
par Chantal Cliche

Une autre saison de balle s’est terminée avec la rentrée scolaire. Une quarantaine de jeunes joueuses et
joueurs de balle sont venus s’amuser durant l’été.
Aidée d’Alex, de Martin, de Jonathan, de Patrick et de
Nadia, j’ai pu voir progresser les jeunes tout au long
de notre saison.
Je tiens à remercier les parents, grands-parents, frères
et sœurs pour leur présence et leurs encouragements.
Merci aux parents bénévoles, à mon grand Alex d’avoir pris la relève en mon absence. Sans vous tous, il
n’y aurait pas de parties. Merci à toutes les personnes
qui ont contribué à l’entretien du terrain. Les photos
remises aux jeunes sont une réalisation de Mélanie
Godbout photographe.
Je tiens à redire un gros MERCI à tous les joueurs et à toutes les joueuses de votre présence chaque semaine. Vous m’apportez beaucoup de joie. Votre plaisir sur le terrain, votre entraide pour les plus jeunes sont contagieux. Je vais m’ennuyer de
vous. À l’an prochain!
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Siège social : 209, rue des Érables, Weedon (Québec) J0B 3J0
Téléphone : 819- 877-2674
Télécopieur : 819-877-5111
Courriel : viragesm@abacom.com

Santé mentale
Activités à venir au 37, rue Angus Nord, East Angus

Il n’est pas toujours facile de reconnaître ses émotions et de
savoir où et comment les vivre. Cet atelier vise à améliorer la
gestion de ses émotions et comment les vivre de façon saine.

Ateliers de croissance personnelle
Mercredi 16 octobre à 13 h :
Le moment présent, animé par Matthieu Perron
Vivre dans le moment présent signifie être en contact avec ce
qui se passe à ce moment précis sans s’inquiéter pour le futur
qui peut rendre anxieux, ni penser au passé qui peut rendre
dépressif. Dans cet atelier, nous vous aiderons à profiter et à
éprouver de la gratitude pour tout ce que vous avez dans le
moment présent.
Jeudi 24 octobre à 10 h :
Nos obsessions, animé par Francis Manseau
Lorsque nos pensées deviennent de véritables obsessions qui
semblent nous posséder et handicapent notre vie, le mental
est gravement pollué. Une obsession est une représentation
accompagnée d’états émotifs pénibles qui tend à accaparer
tout le champ de la conscience. Les pensées obsessives se
combinent aux émotions et nous submergent. Elles peuvent
prendre plusieurs formes. Par différents exercices de dessin
et d’écriture, nous tenterons de prendre conscience de nos
obsessions et de s’en libérer.

Jeudi 21 novembre à 10 h :
Trouver un équilibre de vie, animé par Francis Manseau
Il est difficile de nos jours de vivre en harmonie avec soimême. Trouver un équilibre dans notre vie demande des
efforts et dépend de nos priorités. Cet atelier vise à prendre
conscience des différentes sphères de notre vie et à bien les
harmoniser pour établir nos priorités par des exercices.
Vire-voix, pour apprendre à mieux vivre avec les voix :
Groupe de soutien pour les personnes qui entendent des voix.
Début d’un groupe le lundi 9 septembre jusqu’au 9 décembre
inclusivement (relâche le 14 octobre « Fête de l’Action de
Grâce) à 13 h 30 au 37, rue Angus Nord, à East Angus. En
tout temps vous pouvez intégrer le groupe.
Problèmes avec le jeu! Virage Santé mentale offre des services d’écoute, de conseils, de support et de référence. Services
confidentiels et gratuits.

Mercredi 13 novembre à 13 h :
Comment gérer ses émotions, animé par Matthieu Perron

Pour information et inscription :
819-877-2674 / 819-832-4404

JOIE DE VIVRE
par Monique Laliberté

« Les Joies de Vivre » invitent les personnes de 65 ans et plus du grand Dudswell
pour une nouvelle saison
Le premier dîner aura lieu
le 15 octobre prochain, à compter de midi
à la salle de l’église St-Clément de Bishopton
Coût : 9 $

Le menu sera composé d’un jus de légumes, d’un pain de viande accompagné de pommes de terre et de
carottes pilées, suivi d’un gâteau au citron avec crème glacée.
Ce sera une rencontre de retrouvailles et de nouvelles connaissances puisqu’aucune activité n’est prévue
après le repas.
Il est TRÈS IMPORTANT de vous inscrire au préalable, par téléphone, aux numéros suivants :
819-884-2219 et/ou au 819-884-1226.
Nous vous invitons à inscrire à votre agenda la date de nos prochains dîners :
3 décembre 2019, 11 février et 5 mai 2020.

Le coeur de l’homme est comme la mer,
il a ses tempêtes, il a ses marées et dans ses profondeurs,
il a aussi ses perles.
Le Papotin octobre 2019
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Sherbrooke, le 3 septembre 2019

CAPSULES SUR LA MALTRAITANCE
SEPTEMBRE 2019
La maltraitance envers les aînés, parlons-en!

Et si, pour une fois, nous parlions de bientraitance!
La bientraitance envers un aîné n’est pas seulement l’absence de maltraitance. C’est une attitude qui se traduit par une qualité
de présence, de souci de l’autre, d’écoute, de respect, autant dans ses choix que dans son rythme d’adaptation aux nouvelles
situations et aux deuils inévitables du vieillissement.
La journée internationale des aînés qui a lieu le 1er octobre de chaque année est une occasion privilégiée pour reconnaître la
diversité des personnes aînées, de favoriser leur participation à la société en tant que partie intégrante de leur communauté et
de reconnaître leur contribution, notamment, par leur savoir et savoir-faire.
Surveillez les activités organisées dans votre région à l’occasion de cette journée internationale des aînés.
Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin? Renseignez-vous à DIRA-Estrie, Centre d’aide aux aînés
victimes de maltraitance, au 819-346-0679, pour savoir ce que nous pouvons faire pour vous aider. Service gratuit et confidentiel.
DIRA-Estrie
Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance
Carrefour des aînés
300, rue du Conseil, bureau 337, Sherbrooke, Québec, J1G 1J4

PRIX SÉLECTION CASEUS 2019

par Nicole Morel

Et les gagnants sont :
CASEUS OR : RELIGIEUSE
FROMAGERIE DU PRESBYTÈRE - Centre-du-Québec
CASEUS ARGENT : LA TOMETTE
L’ATELIER FROMAGERIE - Centre-du-Québec
CASEUS BRONZE : LE PIONNIER
FROMAGERIE NOUVELLE-FRANCE - Estrie
CASEUS LONGAEVI : ZACHARIE CLOUTIER 12 MOIS
FROMAGERIE NOUVELLE-FRANCE - Estrie
MENTION MEILLEUR FROMAGE AU LAIT CRU :
ALFRED LE FERMIER
FROMAGERIE LA STATION - Estrie
MENTION MEILLEUR FROMAGE BIOLOGIQUE :
CHEMIN HATLEY
FROMAGERIE LA STATION - Estrie
Source : www.caseus.ca/laureats
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-PARADIS
par Matthew Maclure, directeur

Le retour sur les bancs d’école

C’était déjà le retour à l’école pour nos élèves le 28 août dernier. Tous les élèves et le personnel de
l’école étaient bien heureux de se retrouver autour d’un bon déjeuner. Encore une fois, j’ai été agréablement surpris du grand nombre de parents présents pour souligner cette rentrée 2019. Merci d’être
présents pour vos enfants. Votre implication fait toute la différence. En parlant de retour, le projet de
journal étudiant débuté l’an dernier par Anabelle Binette sera de retour cette année. Nous pensons
sortir trois ou quatre éditions. Vous retrouvez donc certains articles des jeunes de l’école dans le
journal.
Bénévoles recherchés

Nous aurions besoin de bénévoles pour le projet Lire et faire lire. Ce projet se déroule en mars sur une période de six semaines. Il suffit de venir lire un livre à un petit groupe d’élèves. Vous serez accompagnés tout au long du projet donc n’ayez pas
peur de venir passer un peu de temps à l’école. Vous pouvez contacter le secrétariat pour donner votre nom.
Finalement, nous avons élu les membres du conseil d’établissement dernièrement et nous avons un poste de disponible si un
membre de la communauté voudrait s’impliquer avec nous. Nous avons six rencontres réparties entre octobre et juin. Les rencontres ont lieu le lundi soir.
Matthew Maclure,
Directeur.

HISTOIRE D’HIER À AUJOURD’HUI
par Nicole Morel

Le harnais des commères, ou comment les ragots ont été punis au Moyen Âge :
une histoire digne de film d’horreur

Une

voisine agaçante ou
un voisin curieux ne perd
pas une occasion de commenter les habitudes quotidiennes des habitants de
son village, y compris vous,
et vous pensez qu'il n'y a
aucun moyen de l'arrêter?
Eh bien, repensez-y : si de nos jours les commérages nourrissent tout un business, il fut un temps où ils ne jouissaient pas
d'un si bon crédit sur le plan social et pouvaient, en effet,
devenir la cause de punitions douloureuses et exemplaires, à
l'aide d'un outil diabolique : le harnais de la commère.
Le harnais de la commère n'était pas très différent de celui
utilisé pour les chevaux : il s'agissait en fait d'une sorte de
muselière, composée d'une structure en fer qui enfermait toute la tête du malheureux, et équipée d'une plaque pointue à
insérer dans la bouche pour bloquer et blesser la langue.
C'est précisément ce détail particulier qui nous révèle le genre de personnes qui étaient soumises à la punition : les ragots,
surtout les femmes. Non pas parce que le sexe féminin est
plus enclin à critiquer les autres, mais parce qu'il était considéré comme immoral que les femmes parlent trop en public
de sujets déshonnêtes et intimes aux autres.
Ce n'est pas par hasard que ce soient souvent les maris euxLe Papotin octobre 2019

mêmes qui aient dénoncé leurs épouses pour qu'elles soient
dûment « bridées » ; même il y a aussi des cas d'hommes tout
aussi bavards qui ont subi cette torture amère sur leur propre
langue. Mais la torture ne s'est pas arrêtée là : les ragots ont
été traînés dans toute la ville, pour que tout le monde puisse
les insulter et peut-être se venger.
La première commère officielle de l'histoire à avoir été punie
de cette façon fut Bessie Tailiefeir en 1567, pour avoir dit
qu'un certain Baillie Thomas Hunter d'Édimbourg avait triché sur les mesures de la terre; on ne saura jamais si la pauvre Bessie avait raison.
Le harnais de la commère a été couronné de succès aux XVIe
et XVIIe siècles en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, et s'est rapidement étendu à l'Allemagne, où les Allemands ont perfectionné la torture, ajoutant une clochette,
pour pouvoir informer tout le pays du passage de la malheureuse commère.
Il va sans dire que, quel que soit le sexe, seules les classes
inférieures étaient punies; les riches et les aristocrates pouvaient jaser tranquillement sans subir aucune punition. Bref,
les méthodes auront changé, mais les paramètres de jugement
restent toujours les mêmes.
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Source : Facebook – Histoires d’hier à aujourd’hui

LA NOBLESSE DES PANTOUFLES, AU TRICOT BIEN SÛR!
par Aliké Harel

Le tricot et de nombreux arts de la fibre connaissent une révolution depuis un certain nombre d’années. Vos pantoufles tricotées reprennent leur lettre de noblesse. Jadis au cœur du quotidien de nos aïeux, la laine et le tricot ont été relayés à un passetemps de « matante » avant que le vent nous prenne de revers et qu’une jeune génération s’en entiche à nouveau. Les uns attribuent ce regain à la tendance hipster; les autres confirment que l’engouement ne s’essouffle pas et fait même la conquête de
Monsieur et Madame Tout-le-monde.
Une maille à la fois, envers ou endroit, — comme ça vous chante — la tricot-révolution continue et elle fait du bien.
Quelques bienfaits du tricot
•
Procure un effet méditatif et réduit le stress
•
Stimule le cerveau et la mémoire
•
Améliore l’estime de soi et contribue au bonheur
Ne passons pas outre ses bienfaits émotionnels : le tricot est ancré dans notre patrimoine, un passe-temps plein de sens qui
permet de reprendre les gestes du passé et les mouvements répétés par nos aïeux et les aïeux de nos aïeux.
Sources : The Guardian; www.justebien.fr

PANTOUFLE À DEUX TONS, FACILE ET VITE FAIT
On tricote en fil double (avec 2 fils en même temps), mais ce n’est pas essentiel.
Fournitures :
Phentex ou laine acrylique pâle (P)
Phentex ou laine acrylique foncée (F)
Aiguilles : 5,5 mm
Abréviation : gl. env. : glisser la maille en plaçant l’aiguille comme pour tricoter à l’envers
Taille : Femme : longueur de semelle 8 3/4 po (22 cm)
Instructions :
Le nombre de mailles doit être un multiple de 2 + 1 maille.
Monter 31 mailles avec la couleur (P).
Motif :
Rang 1 (end.) : Avec couleur (P), tricoter tout le rang à l’endroit.
Rang 2 : Avec couleur (P), tricoter tout le rang à l’endroit.
Rang 3 : Avec couleur (F), *1 end., 1 gl. env.*, rép. de * à *, terminer par 1 end.
Rang 4 : Avec couleur (F), *1 end., 1 gl. env.*, rép. de * à *, terminer par 1 end.
Répéter ces rangs jusqu’à une longueur de 6 pouces (15 cm), environ 12 motifs.
Avec la couleur (P), tricoter à l’endroit jusqu’à une longueur de 2 pouces (5 cm), environ 10 rangs.
Diminutions :
Avec la couleur (P) :
Rang 1 (end.) : *2 end. ens.*, répéter de * à *, terminer par 1 end.
Rang 2 : Tout le rang à l’endroit.
Rang 3 : *2 end. ens.*, répéter de * à *.
Rang 4 : Tout le rang à l’endroit.

Finition :
Couper le fil en laissant une longueur suffisante pour
coudre le dessus du pied.
Enfiler dans les mailles restantes, resserrer et coudre
le dessus du pied.
Faire la couture du talon.
Garnir d’un pompon.
Source : Site Web 3 petites mailles

APRÈS VOTRE VENTE-DÉBARRAS…

Que faire après votre vente-débarras ou avec les articles que
vous avez en trop?
Vous voulez vous alléger d’items qui dorment dans votre
maison? Vous souhaitez vous en débarrasser? Saviez-vous
qu’il est possible de leur offrir une deuxième vie tout en venant en aide aux plus démunis?
Que ce soient des meubles ou d’autres articles en bon état
que vous apportez au comptoir du Partage Saint-François,
vous permettez à l’organisme de financer sa mission : soutenir des femmes et des hommes vivant dans la plus grande
pauvreté en leur offrant des services d’hébergement et de
soutien. Grâce à leur équipe d’intervenants, des centaines de

personnes par année trouvent au Partage Saint-François les
ressources pour reprendre du pouvoir sur leur vie et se sortir
de l’itinérance. Votre don en matériel permet aussi à des gens
sans emploi de se réinsérer sur le marché du travail.
Pour plus d’information au sujet de l’organisme et de ses services, visitez le site : pargagestfrancois.ca.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
115, rue Galt Ouest,
Sherbrooke, Québec, J1H 1X8
Téléphone : 819-821-2233
aide@partagestfrancois.ca

- 29 -

Source : Journal de rue de l’Estrie, édition 3 – Volume 17
Le Papotin octobre 2019

PANIERS DE NOËL 2019
Formulaire de demande
Si vous désirez un panier de Noël, vous devez remettre ce formulaire dûment rempli et signé au plus tard le 6 décembre. Toute demande, après cette date, ne sera
pas retenue.
Faites parvenir ce formulaire à Michel Rodrigue ou au secrétariat de la Municipalité.
Municipalité :___________________ Adresse : _______________________________________________
Nom : ______________________________ Nom du conjoint :__________________________________
Téléphone : ___________________ Autre moyen de communication : _______________________
(obligatoire)
Nombre d’adultes : _______ Nombre d’enfants : _______ Âge et sexe des enfants : ______________
Situation de garde des enfants : (garde complète ou partagée) __________________________________
Nom du colocataire (s’il y a lieu) :____________________ Allergie ou intolérance : __________________
VOTRE SITUATION :

Source de revenu actuel (inscrire le revenu du ménage, soit de toute personne générant un revenu).
Aide sociale : □ Chômage :
_______________

□

Allocations de tous genres : □ Pension :□ Travail : □

Autre :

Total des revenus : _____________
Dépenses mensuelles d’habitation : logement, chauffage/électricité, télévision/téléphone
(excluant épicerie) :
Total des dépenses : ____________
Veuillez expliquer votre situation actuelle :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Vous devrez venir chercher votre panier à l’église Saint-Adolphe,
le 21 décembre à 9 h, sauf exception.
Si tel est le cas, vous devrez alors communiquer au 819-887-6886 ou 819-571-6145.
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JAM ACOUSTIQUE (instruments à cordes)
BLUE GRASS / OLD TIME
Au Centre communautaire
191, rue Principale Est, Marbleton

Tous les 1er samedis de chaque mois
À compter de 13 h 00
Prix d’entrée : 5 $
Bienvenue aux musiciens d’instruments à cordes et d’harmonicas,
ainsi qu’aux chanteurs.
(Apportez vos consommations).
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Brigitte Isabelle
Conférencière, formatrice et accompagnatrice

56, 10e rang
Dudswell, Qc J0B 1G0
819-200-6629

CENTREEQUI-LIBRE.COM
. Coaching individuel . Accompagnement en fin de vie
. Conférences & ateliers à domicile

Soins offerts

garderiedudswll@hotmail.com

Coupon rabais de 10 $ pour des soins
( sur présentation de ce coupon )

Résidences pour personnes
autonomes et
en perte d’autonomie
Hébergement temporaire
disponible
339 Roy Nord Weedon J0B 3J0

Votre bienbien- être, c’est notre priorité...

Josée Proulx, infirmière
auxiliaire, propriétaire
Tél: 819-877-2032

Massage

(QUÉBEC) J0B 1G0

292 rue Main
Dudswell, Québec
J0B 1G0
819-884-5774
Le Papotin octobre 2019
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Pour l’Halloween,
nous offrons le café
aux parents accompagnateurs.

409, Route 112 Ouest, Dudswell

Mini épicerie • Station d’essence avec diesel • Propane • Coin prêt-à-manger•
Brière, vin, cidre • Feux d’artifice…

OUVERT lundi - samedi 6 h à 22 h • dimanche 7 h à 22 h

DanielSavage
Savage
Daniel
104 Chemin Ham-

AIL CULTIVÉ
PRODUITS D’ÉRABLE

104 chemin
Ham-Sud
Sud
Marbleton,Qc,
Qc.J0B
Marbleton,
J0B2L0
1G0
Tél:
Tél: 819-887-6675
819 887-6675
Cell: 819 212-0232

Déjeuner ● Spécial du midi ● Repas complet
Commande pour apporter - Permis d’alcool
Pizza - Poulet BBQ

Les principes coopéra197, rue Principale Ouest
Céline Tardif, prop.
tifs
de(Qc)la
Marbleton
J0B caisse
1G0
819-887-6760
Aliments non périssables en vrac et
produits nettoyants, de santé et soins du corps

534, rue Champlain, secteur Marbleton

819819-887887-6002
777, Route 112 Est, Dudswell (Marbleton)

Propriétaires : MarieMarie-Ève Gagnon, Mireille Rodrigue

Érablière du Lac d’Argent

Réal, Murielle et Sébastien Rodrigue, propriétaires
1050, Chemin Carette, Marbleton, (Québec) J0B 1G0
sebas.rodrigue@sympatico.ca

Tél.: 819-887-6623
Tél.: 819-887-6392
Télé.:: 819-887-1030
www.fermelacdargent.com

Avis : Sans repas

819-887-6621
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155, route 112 Est
Marbleton
J0B 1G0
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CLUB QUAD
ACHETEZ VOTRE DROIT D’ACCÈS ANNUEL
AU TARIF SPÉCIAL.
9 TROUS
RESTAURANT
BAR

AVEC SERVICES

COMPLETS

625, Rue des Érables
Marbleton, (Québec) J0B 1G0
Tél.: 819-887-6370

Du 19 octobre au 10 novembre 2019, 270 $
(220 $ droit d’accès + 50 $ assurance responsabilité).
Après cette date, tarif régulier 300 $
(250 $ droit d’accès +50 $ assurances).
LE DROIT D’ACCÈS EST VALIDE JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2020.

Pour info : Maurice Breton
819-571-5784

Luc Jacques
819-884-2209 • 819-821-0784
Bishopton

15, route 112

96, rue Main, C.P. 167
(255 Sud) Bishopton
J0B 1G0

Yves Manseau
232 Principale
Marbleton, Qc
J0B 1G0

CREUSAGE, DRAINAGE, NIVELAGE, PEIGNE FORESTIER, SABLE, GRA-

Transport en

819-887-6896

TÉL. Bur.: 819819-887887-6817

Débosselage et peinture
Soudure générale et Jet de sable
Estimation sans frais

186 rue Principale, StSt-Adolphe Qc

Gaston Dumas
Propriétaire
326, 2e Avenue
Weedon (Québec) J0B 3G0
Tél.: 819-877-2833
Télec.: 819-887-3606
info@weedonauto.com
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Siège social
250, 2e Avenue, Weedon
J0B 3J0
Tél.: 819-877-2378
Fax: 819-877-3108
Sans frais: 1-800-363-4228

Rés.: 819819-887887-6692

GARAGE MARC ROUTHIER

J0B 1G0

LES BÉTONS L. BAROLET INC.

84 rue Main
Bishopton (Québec)
J0B 1G0
Bureau : 819 884-1212
Cell : 819 820-4944

Yves Gagné, propriétaire
Unités murales
Unités centrales
Systèmes
de chauffage central
Stfrançois@b2b2.ca

equipe@lacmiroir.com
www.lacmiroir.com
La santé du lac Miroir vous tient à cœur? Aidez-nous à le protéger!
Devenez membre, posez des questions, informez-vous ou
impliquez-vous de diverses façons. ÉcrivezÉcrivez-nous! equipe@lacmiroir.com

Construction Richard Gosselin
Résidentiel
Commercial
Estimation gratuite
80 Mc Aulay
Bishopton
819-884-5993
Lic. RBQ 8266-1117-47

Entrepreneur général

Propriétaire

Mario Doyon
FABRICANT: BALANÇOIRES, TABLES ET CHAISES

819-887-6731
215, rue Principale
St-Adolphe de Dudswell, Qué. J0B 1G0

Couvre-Planchers M. Doyon
2485, rue King Est, Sherbrooke (Québec)
J1G 5G9

Épagneul Japonais - Shih Tzu

Lyna Chartrand
lynac59@hotmail.com
514-715-5119
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Services conseils
Lundi
9h
Mardi
9h
Mercredi
9h
Jeudi
9h
Vendredi
9h

Daniel Lamoureux
Directeur général
Services caissiers
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10 h
10 h
10 h
10 h
10 h

-

15 h
15 h
17 h
20 h
15 h

-

17 h
17 h
20 h
20 h
15 h

Les services conseils sont également offerts sur rendez-vous en dehors de ces heures d'ouverture.
46, rue de Hôtel-de-Ville
East Angus, Qc J0B 1R0

www.desjardins.com

167, rue Main, Dudswell, Québec, J0B 1G0
819-560-8484
Heures d’ouverture
Ouvert du lundi au vendredi
Du 1 sept. au 30 juin : 8 h 30 à 12 h 00/13 h 00 à 16 h 30
Du 2 juillet au 31 août : 8 h 00 à 12 h 00/13 h 00 à 16 h 00
er

Courriel : lepapotin2015@gmail.com
Le Papotin octobre 2019
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