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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.
De plus, Le Papotin ne publie que les textes
signés et choisis par le comité du journal.

Contribution financière de

Éditorial
Lors de notre dernière assemblée générale annuelle, le 29
octobre dernier, nous avons présenté aux membres présents
les faits saillants de notre dernière année, ainsi que les résultats financiers. Nous avons élu de nouveaux administrateurs :
Nicole Morel et Louise Corbeil. Elles se joignent à Onil Leblanc, Aliké Harel et Dominic Provost. Nous les accueillons
avec enthousiasme, car ce sont des personnes de grande qualité très impliquées et remplies de bonnes idées!
L’assemblée a également remercié chaleureusement des personnes qui nous ont quittés après avoir servi admirablement,
dans plusieurs cas de longues années : Jacques Robert, Normand Jubinvile, Roger Mundviller et Jean-Pierre Briand.
Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point leur implication a été bénéfique; bon repos tant mérité!
C’est donc une année de changement avec de nouvelles idées
et de nouveaux défis. La santé financière du journal est au
rendez-vous et cela nous permettra de réaliser nos projets.
N’hésitez pas à nous en soumettre, car nous sommes une
équipe ouverte sur notre communauté qui croit fondamentalement à la force constructive collective.

ou dénonciateurs? Nous avons déjà une politique qui nous
dicte de rejeter tout contenu diffamatoire, menaçant ou dénigrant, mais nous étions souvent déchirés face à des textes
d’opinion simplement négative. Après mûres réflexions et en
cohérence avec la mission de notre journal communautaire,
nous avons décidé que nous ne publierons dorénavant que
des textes positifs. S’il s’agit d’opinions, elles seront placées
dans une section spécialement dédiée.
Pour bien comprendre la portée de cette position, cela pourrait se traduire par la publication d’une opinion d’une personne qui est très satisfaite d’une situation et du refus de publier
l’opinion contraire. Tel qu’il est indiqué dans le journal à la
page 2, ce ne sera pas l’opinion du CA et donc pas l’opinion
du Papotin; ce sera l’opinion positive des lecteurs qui auront
pris le temps de la témoigner à travers notre journal. La même politique s’appliquera aux articles et aux chroniques;
d’ailleurs, pour ces volets, cette politique s’applique déjà.
Nous vivons dans un milieu moins populeux nous permettant
de ressentir une âme, une solidarité, une chaleur humaine.
Notre journal doit être un élément qui favorise l’expression
de ces valeurs précieuses d’une bonne qualité de vie.

D’ailleurs, dès la première rencontre du conseil d’administration, un sujet important a été débattu : que faire avec les lettres, articles ou textes que nous recevons et qui sont négatifs

***********

CHRONIQUE HISTOIRE
Parmi les nombreux changements que vit actuellement l’administration du journal, il y a, malheureusement, la fin de la chronique histoire. Par ses écrits, notre chroniqueur, Jacques Robert, a captivé les lecteurs durant plus de vingt ans. Il ne faut pas
oublier que c’est grâce à ses recherches approfondies que nous avons pu découvrir nos origines et l’évolution de notre village.
Pour plusieurs d’entre nous, le journal n’aura plus la même couleur. Merci, Jacques, pour cette passion que tu as partagée avec
nous tous.
Amitiés sincères, Nicole pour toute l’équipe.

MOT DE LA MISE EN PAGE
Le Papotin que vous lisez présentement est le dernier que je vous concocte en tant que metteur en page. Ce fut un réel plaisir de
participer aux 46 dernières éditions du journal dans lesquelles j’ai pu démontrer mon petit côté créatif.
Je réalise présentement qu’il est temps pour moi de passer le flambeau à quelqu’un d’autre. C’est donc Aliké Harel, administratrice du journal, qui prendra la relève dès le mois de février. Je suis convaincue que la personnalité créative et perfectionniste
de cette jeune femme saura plaire à tous nos lecteurs.
Par contre, je ne quitte pas le journal puisque je reviens à mes anciennes fonctions de secrétaire au sein du conseil d’administration.
Je profite de cette tribune pour remercier chaleureusement les responsables d’organismes, les auteurs, les publicitaires et les
chroniqueurs avec qui j’ai eu le plaisir de travailler et qui ont su comprendre l’importance du respect des dates d’échéances que
je leur imposais. Aussi, un immense merci à Raymond Lussier, notre imprimeur, qui m’a conseillée et qui m’a soutenue durant
les éditions les plus exigeantes et ainsi me permettre de vous remettre le journal aux dates prévues.
En terminant, je suggère à ceux et celles qui me font parvenir directement leurs articles, de les envoyer dorénavant à l’adresse
courriel du Papotin : lepapotin2015@gmail.com. Merci!
Nicole Morel

Les membres du conseil d’administration du journal offrent ses sincères condoléances à

son vice-président, Dominic Provost,
pour le décès de sa mère qui a eu lieu en octobre. Nos pensées sont avec toi, cher collègue.
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MOT DU MAIRE

Voilà maintenant un an que votre tout nouveau conseil municipal est en place! Vous avez certainement déjà pu constater le
travail colossal des élus et de la nouvelle équipe municipale pour améliorer notre milieu de vie.
Dès le printemps, vous nous avez partagé votre vision de Dudswell 2028 et, immédiatement, nous en avons fait une planification stratégique, puis un Plan d’action précis pour concrétiser les différents projets. Je vous invite à consulter ces documents
sur le site Web de la municipalité dans la section Développer Dudswell.
Bien qu’ils soient déjà très engagés dans plusieurs de ces projets, vos élus souhaitent relever bien d’autres défis en 2019. Mais
soyez à l’affût, car ils vous interpelleront afin que vous participiez directement, vous aussi, au développement de Dudswell!
Que la prochaine année soit des plus belles pour vous, votre famille et notre municipalité!
Mariane Paré, maire de Dudswell

ADMINISTRATION
Séances du conseil municipal
Compte tenu des travaux de réaménagement dans l’hôtel de ville, les séances publiques se tiennent depuis quelques mois au
sous-sol de l’église St-Clément (73, rue Main, secteur Bishopton), et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Les séances 2019 auront lieu les : 7 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 8 juillet, 12 août, 9 septembre, 7 octobre,
4 novembre et 2 décembre.
Les projets d’ordre du jour seront disponibles sur le site Web le vendredi précédant chaque séance, mais seront sujets à changement. Quant aux procès-verbaux, ils seront disponibles sur le site Web dans les semaines suivant leur adoption (qui s’effectue au conseil suivant).
Budget 2019-2020
Le lundi 17 décembre, assistez à la présentation du budget 2019-2020 afin de connaître les objectifs fixés pour la prochaine
année et les projets prévus. Le conseil expliquera les choix effectués pour l’année 2019-2020 lors de cette séance extraordinaire qui se tiendra au sous-sol de l’église St-Clément (73, rue Main, secteur Bishopton) à 19 h.
Ressources humaines
L’équipe s’agrandit pour mieux vous servir, répondre à vos attentes et permettre la réalisation de la planification stratégique 2018-2028.
M. Mario Lazure assurera la gestion et la coordination des services de voirie, urbanisme et environnement et M. Martin
Leroux agira à titre de chef d’équipe spécifiquement pour la voirie. Ils se feront un plaisir de répondre à vos préoccupations.
D’autre part, pour assurer le développement des projets liés à la planification stratégique et coordonner les communications,
Karine Guay, agente au développement et aux communications, a aussi intégré l’équipe dernièrement.
Bienvenue dans l’équipe!

Joyeuses Fêtes

Vos conseillers municipaux et toute l’équipe municipale se joignent au maire
pour vous souhaiter un merveilleux temps des Fêtes!
Que cette période de réjouissances vous remplisse de bonheur et de paix.

N.B. Pour l’occasion, nos bureaux seront fermés du 24 décembre au 2 janvier
inclusivement.
Le Papotin décembre 2018
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PROJETS
Amélioration des bâtiments
Les travaux de réfection du stationnement du Centre communautaire et de l’hôtel de ville sont terminés pour cette année. Dû
aux conditions climatiques, l’asphaltage sera effectué tôt au printemps 2019. Rappelons que les travaux au Centre communautaire permettront de mieux gérer l’eau de surface qui occasionnait des infiltrations dans les locaux situés au sous-sol,
alors que ceux à l’hôtel de ville faciliteront la circulation.
Patinoires
Les bandes de la patinoire au parc Gordon-MacAulay sont en place! Très bientôt, nos deux patinoires seront fonctionnelles.
Si Dame Nature le permet, les glaces seront prêtes pour le congé des Fêtes!
Heures d’ouverture
•
•
•

Lundi au vendredi de 15 h 30 à 17 h et de 18 h à 21 h
Samedi et dimanche de 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h
Fermée les 24, 25 et 31 décembre 2018 et le 1er janvier 2019

DÉMARCHE PARTICIPATIVE – DudswellDurable, mon milieu de vie!
Implantation d’un service de voirie municipale
Pour répondre à la préoccupation des citoyens quant à l’amélioration de la qualité de nos routes et de notre service de voirie,
les personnes présentes à la consultation publique du 14 juin dernier ont donné le mandat aux élus d’analyser les coûts et
retombées de l’implantation d’un service de voirie municipale à Dudswell.
Les informations recueillies auprès de quatre municipalités comparables à Dudswell ainsi qu’un scénario ont été présentées
aux citoyens le 8 novembre dernier.
L’analyse effectuée démontre que le coût d’entretien des routes demeurerait le même qu’actuellement, mais que nous gagnerions grandement en efficacité, en plus d’optimiser nos ressources financières, de développer une expertise interne et d’accroître la qualité de notre réseau routier, notamment grâce à une meilleure planification.
Tel que présenté aux citoyens le 3 décembre, le coût pour mettre en place et opérer le service de voirie municipale serait le
même que le coût actuel donné en contrats. Les préoccupations des citoyens ont également été répondues lors de cette soirée. Pour voir l’analyse comparative ainsi que la présentation des coûts, consultez le site Web de la municipalité :
municipalitededudswell.ca/voirie
Aménagement du parc Gordon-MacAulay
Le conseil rencontre les citoyens le 6 décembre afin de réfléchir avec eux au nouvel aménagement du parc GordonMacAulay et ainsi en faire un espace convivial, intergénérationnel et vivant à leur image. Les personnes présentes ont l’occasion de donner leurs suggestions, de partager leurs attentes et leurs besoins, de faire part de leurs idées et même de dessiner leur parc idéal! Les élus planifieront les prochaines étapes de ce projet et nous vous tiendrons informé des développements.
Impliquez-vous dans l’un des cinq projets structurants pour Dudswell!
Déjà bien avancées, les réflexions concernant les cinq projets structurants de Dudswell se sont poursuivies lors de la consultation publique du 8 novembre. Pour réaliser ces projets, chacun d’entre nous a un rôle à jouer. Élus, équipe municipale et
citoyens doivent, ensemble, mettre l’épaule à la roue pour concrétiser ces projets.
•
•
•
•
•

Mise sur pied d’un centre de vente d’objets et de vêtements usagés
Développement des sentiers et des activités de plein air
Valorisation de la plage municipale
Création d’un café historique
Mise en place d’un marché public
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© Véronick Beaumont

La toute première rencontre des comités de travail de chacun de ses projets aura lieu le 17 janvier prochain au Centre communautaire à 19 h. Serez-vous de la partie pour mettre la main à la pâte et contribuer directement à développer Dudswell?
Pour vous impliquer dans l’un ou l’autre des projets ci-dessus et faire partie de leur comité de travail respectif, communiquez avec nous : 819-560-8484, poste 2709.

MOT DE L’INSPECTEUR – Les nuisances
Le Règlement sur les nuisances (no 07-129) contient plusieurs dispositions concernant, entre autres, les animaux, les bâtiments, les nuisances sonores (feux d’artifice, etc.) ou visuelles (éclairage, etc.) et les activités économiques (colportage, vente sur la place publique, etc.).
Pour éviter certaines nuisances, prenez note de ces quelques points importants :
•
•
•
•
•

Ne laissez jamais un animal en liberté, hors des limites de votre terrain
Ramassez immédiatement les matières fécales de votre chien
Assurez-vous que votre animal ne cause aucun dommage matériel
Réduisez au minimum les aboiements, hurlements ou cris répétitifs de votre animal
Évitez que votre animal se promène sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire du terrain

Pour un bon voisinage, prenez connaissance de cet important règlement disponible sur notre site Web : municipalitededudswell.ca/règlements.
Simon Provençal, inspecteur municipal

MENTIONS SPÉCIALES

Bravo et merci aux quelque 25 bénévoles qui ont fait de la Boîte à cadeaux un événement
remarqué et remarquable! Décoration, montage et démontage des kiosques, accueil des visiteurs, vente de bières et de popcorn, tous ont offert leur précieux temps pour créer une ambiance des plus chaleureuse, animée et familiale.
Merci à tous et à l’an prochain!
Le Papotin décembre 2018
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ÉVÉNEMENTS
La Boîte à cadeaux : un franc succès!

© Karine Guay

Cette année, c’est sous le thème Tendre vers le zéro déchet, même à Noël que s’est déroulée la traditionnelle Boîte à
cadeaux de Dudswell les 17 et 18 novembre dernier. Dans le cadre du virage vers un Dudswell durable, le comité de bénévoles et les élus ont souhaité démontrer qu’il est possible de diminuer notre empreinte écologique, même à Noël. En favorisant l’achat local et de meilleures habitudes de consommation, la Boîte à cadeaux a permis aux nombreux visiteurs de reconnecter avec les valeurs fondamentales de l’esprit du temps des Fêtes.
Vous avez été nombreux à visiter les artisans sur place. Les gens des alentours ont même fait le détour pour participer à
l’événement. Quelle belle participation de toute notre communauté!

SENSIBILISATION ET ENVIRONNEMENT
Déchets, recyclage, composte, canettes : une seule poubelle!
Dans chacun de nos bâtiments publics (salle communautaire, chalets des loisirs, hôtel de
ville, etc.), repérez les nouvelles poubelles à trois voies installées récemment afin de disposer de vos déchets de manière optimale! Des données sur le poids des déchets envoyés avant
et après l’apparition de ces poubelles spéciales seront éventuellement disponibles.
En attendant, rappelons que les coûts d’enfouissement des déchets sont nettement supérieurs au coût des matières recyclées.
Aidez-nous à bien trier à la source les déchets et ainsi réduire leur quantité au minimum : un
geste concret pour l’environnement!

Municipalité de Dudswell
76, rue Main, Bishopton
819-560-8484

Horaire d’ouverture
du lundi au vendredi
(1er sept. au 30 juin)
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
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Séances du conseil
Lundi, 7 janvier 2019
Lundi, 4 février 2019
à 19 h, à l’hôtel de ville
au 76, rue Main, Bishopton
Le Papotin décembre 2018

OPINION DES LECTEURS
Nous sommes propriétaires à Marbleton depuis plus de quarante années. Depuis ma retraite, il y a douze ans, nous l’habitons cinq
mois par année, du 15 mai au 15 octobre pour notre plus grand plaisir.
La région de Dudswell est, à mon avis, l’éden sur cette terre… enfin dans ce pays, par la beauté des Appalaches et surtout la qualité des gens qui habitent la région.
Nous profitons de ces mots pour remercier les Pierrette, Paul, Roger, Sylvie, Jean-Guy, Richard et tous les autres qui façonnent à
leur manière ce pays enchanteur.
Merci pour l’implication de l’Hôtel de Ville dans le réaménagement de la plage de Marbleton et pour l’excellent travail des deux
dames souriantes dans la gestion et l’entretien de ce lieu unique qui confère à Marbleton ses lettres de noblesse à cette plage merveilleuse. Nous avons rencontré des gens de Sherbrooke, d’East-Angus, de Wotton, de Saint-Camille, de Weedon et de partout au
Québec.
J’ai exposé cinq de mes dessins numériques au Centre d’information de Marbleton cet été. Je dois remercier Brigitte Isabelle, Véronique Provost ainsi qu’Elisabeth Cloutier, car leur travail fut exemplaire pour l’accueil des visiteurs et l’installation des lieux.
Merci à ces trois personnes de très grande qualité pour leur professionnalisme.
La bibliothèque est aussi un endroit intéressant à connaître pour la qualité de l’accueil et la belle disponibilité de ses bénévoles.
Merci, Madame, pour cette qualité de vie.
Jeannine Leblanc et Rolland Bénard
N.B. La présente lettre était adressée au maire et l'auteur nous a demandé de la publier. (Le comité du Papotin)

Joyeux Noël & bonne année 2019
Que Noël soit empreint de gaieté
et que la nouvelle année soit florissante
de santé, de bonheur et
de prospérité!
De toute l’équipe du

819.560.8540
cabhsf.org

PENSÉES POUR NOËL :
- Ce qui compte à Noël, ce n'est pas de décorer le sapin, c'est d'être tous réunis. Kevin Bright
- Celui qui n'a pas Noël dans le coeur ne le trouvera jamais au pied d'un arbre. Roy Lemon Smith
- Sois joyeux à Noël, mais sois reconnaissant; accueille tout le monde, homme riche ou croquant. Washington Irving
Le Papotin décembre 2018
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CHRONIQUE : HISTOIRES D’HIER À AUJOURD’HUI
par Nicole Morel

Le pot Masson
« Pourquoi aurais-je envie de boire dans
un pot de ketchup aux fruits?», s’est indignée la grand-mère de mon ami après
que le serveur au hâle de type « marché
fermier » eut versé son eau gazéifiée
dans un pot Masson. Il lui a esquissé un
sourire. « Ce sont des pots très cool ces
temps-ci, m’dame. »
Et pas seulement parce qu’ils font des
verres décontractés. Depuis la crise économique de 2008, les adeptes du fait
main voient en lui un inestimable objet
du quotidien, un précieux allié au potentiel infini. Ils le transforment en portebrosses à dents, en luminaire, en tirelire,
en biberon, en lampe solaire, en pot à
épices, en shaker à cocktail, en vase, en
cadre, en tasse à tisane, en verrine, en
porte-ustensiles, en mangeoire à colibris
ou en bibelot qui fait mignon même
quand il n’y a rien dedans.
À sa création, en 1858, le pot Masson
était un signe de survivance. C’est grâce
à lui que les familles avaient de quoi
manger au cours des longs hivers. Avant
les années 1950, les pots Masson, Ball,
Bernardin, Crown et Kerr ont été populaires, mais la génération des TV Dinners
qui suivit leur a fait manger la poussière
jusqu’en 1990.

« Depuis une dizaine d’années, il y a un
réel engouement pour les pots Masson,
et surtout depuis cinq ans, avec les réseaux sociaux, il a connu un véritablement élan », dit Emerie Brine, directeur
exécutif et responsable de la marque
chez Bernardin. La compagnie canadienne commercialise les pots centenaires et
a connu un mois de juin record.
À l’aube des années 2000, quand la menace foireuse du bogue informatique lui
a donné un petit coup d’éclat, il n’y avait
rien de moins tendance et de plus authentiquement viril que de voir les gars
de ma gang prendre leur bière dans le
500 ml pour sauce à spaghetti de leur
mère. Le pot de verre était pour le monde rustre. Pour la personne qui ne se
"badre pas". C’était pour rire, mais surtout pas pour impressionner les filles.
Maintenant que les restos à 100 $ par
tête de pipe y versent leur eau Evian, le
pot Masson a poli son image. Utilisé
jusqu’à plus soif sur les tables dans les
mariages rustiques et campagnards, il
symbolise l’amour sincère et authentique
des futurs époux.
Vague paradoxale
« La plupart des gens qui recherchent les
pots Masson ont entre 18 et 40 ans », dit

Benoît Laporte, artiste-recycleur à l’Atelier 739. « Il y a un courant anti-beauté.
On dirait que les gens ne veulent plus de
choses parfaites. Les milléniaux ont aussi un respect pour la ressource renouvelable et les objets qui sont encore intacts
après 70 ans d’utilisation. D’ailleurs, il y
a une certaine nostalgie de cette vie
d’autrefois où on se débrouillait avec pas
grand-chose. »
Après avoir constaté leur popularité, les
fabricants de pots Masson ont flairé l’affaire et ont ressorti les teintes menthe et
cobalt en souvenir des collections historiques, créé des couvercles spéciaux et
des infuseurs à thé, pour faciliter la vie à
ceux qui voudraient eux aussi suivre le
courant. Le printemps prochain, Bernardin déclinera le pot Masson en 20 nouveaux produits et en couleurs variées. Le
pot Masson vient désormais en version
décorée, améliorée, plastifiée. En théorie, rien n’a changé. L’attrait d’une vie
plus modeste, cette résistance dans un
monde de surabondance, le refus de
consommer... sont encore scellés à l’intérieur. Davantage de gens pourront enfin
se définir par sa simplicité, son authenticité. Et peu importe que ce soit seulement en apparence.
Source : Facebook; Pierre Saint-Arneault
Histoires de nos Ancêtres et nos Aïeux

Michel Rodrigue, responsable de la Guignolée et des paniers de Noël, vous remercie pour vos dons
et merci aux bénévoles qui donnent de leur temps si généreusement.
Les résultats obtenus, année après année, démontrent que notre communauté est généreuse et
solidaire.
La compilation des montants reçus n’étant pas encore terminée, vous aurez les résultats dans le
journal de février.
À tous, un très joyeux temps des Fêtes!
MILLE ET UNE PASSIONS PRÉSENTE
LA SESSION D’HIVER 2019
DÈS LE 14 JANVIER, POUR 13 SEMAINES DE PUR PLAISIR,
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE DUDSWELL, SECTEUR MARBLETON
•
•
•
•

Danse gitane
Yoga
Bellyfit
Yoga soir

lundi 9 h
lundi 10 h 30
jeudi 17 h 30
jeudi 18 h 45

Cours d’essai :
Le lundi 7 janvier….. 9 h
Danse gitane
10 h
Yoga
Le jeudi 10 janvier... 17 h 30 Bellyfit
18 h 45 Yoga

Vous devez vous inscrire pour ces cours.
Pour information ou pour inscription à la session d’hiver 2019, communiquez avec moi à l’adresse suivante :
elainepassion@hotmail.com ou en téléphonant au 819-588-7882.
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CHRONIQUE : MIEUX-ÊTRE
par Brigitte Isabelle

La puissance des mots

Les mots que nous utilisons ont un impact direct sur notre
subconscient, cette partie de nous qui enregistre tout et qui
manifeste notre pensée dans nos vies. Il est donc de première
importance d’être attentif à notre langage, interne (ce qu’on
se dit à soi-même) et externe, celui qu’on utilise pour s’adresser à autrui. Ce langage comprend la parole prononcée, mais
également les pensées et les croyances qui habitent notre
esprit.
C’est certainement pour cette raison que le premier des Accords toltèques est : « Que ta parole soit impeccable. » Selon
cette nation, notre parole est notre pouvoir créateur. La parole
impeccable englobe pour eux les médisances, les jugements,
les critiques et tout ce qui implique une situation de nonamour de soi et des autres. Avoir une parole impeccable,
c’est faire bon usage de notre énergie; donc, l’utiliser dans le
sens de la vérité et de l’amour. L’intensité de votre amourpropre et les sentiments que nous nourrissons envers nousmêmes sont directement proportionnels à la qualité de notre
parole. Lorsque celle-ci est impeccable, nous nous sentons
bien, nous sommes heureux, en paix et nous offrons également de belles paroles à ceux que nous côtoyons. Toujours
selon les Toltèques, la parole est une graine et l’esprit humain
est très fertile. Nous semons des opinions, des idées, des
concepts, etc., mais sans toujours bien réfléchir à la qualité de
ces semences. Si nous souhaitons une récolte abondante et
belle, il faudrait peut-être semer les meilleures graines qui
soient chez soi et chez l’autre.
La parole peut construire ou détruire, spécialement dans le
cas des enfants, d’où l’importance de s’adresser à eux de façon positive et constructive. L’enfant qui ne reçoit de son
parent que critique et dénigrement aura beaucoup de difficulté à construire son estime de soi et les conséquences désagréables peuvent le suivre jusqu’à l’âge adulte. Des phrases
de notre enfance résonnent encore à nos oreilles et teintent
notre perception de la vie. Offrons à nos enfants la croyance
de tous les possibles au lieu de limitations stériles. Apprenons-leur la confiance en soi et en la vie. Aidons-les à remarquer et à exprimer la beauté qui les entoure. Les enfants sont
le futur, préparons donc un futur rayonnant et positif où chacun retrouve son pouvoir personnel. C’est notre rôle en tant
qu’adulte de nettoyer le chemin, de l’éclaircir et de le rendre
lumineux pour eux.

En connaissant ces faits, je crois qu’il serait intéressant de se
pratiquer à utiliser des expressions plus positives comme dire :
Pense à…
au lieu de
N’oublie pas de
C’est épatant...
au lieu de
Ce n’est pas croyable
On se calme...
au lieu de
Pas de panique
De plus, le subconscient ne comprenant pas la négation, il ne
retient que le mot principal de votre expression. La preuve, si
je vous dis de ne pas penser à un éléphant bleu, c’est immédiatement l’image que vous aurez en tête. Portons donc une
attention particulière afin de s’exprimer de façon positive.
Utiliser ce type de paroles dans notre quotidien contribuera à
augmenter notre taux vibratoire et par conséquent à attirer de
belles choses dans notre vie.
Offrons-nous des encouragements et des félicitations pour
nos actions quotidiennes. Pourquoi ne pas également nous
créer des affirmations qui nous aident à rester positifs tout au
long de la journée. On peut se répéter par exemple « De jour
en jour, ma vie s’améliore sous tous ses aspects », ou encore
« J’accepte maintenant l’abondance de bonnes choses dans
tous les domaines de ma vie ». Ces simples petites phrases
auront pour effet d’effectuer une reprogrammation de notre
subconscient et des changements positifs se feront sentir dans
notre quotidien.
Pour conclure, comme les compliments sont un bel exemple
de parole positive et que le temps des fêtes approche à grands
pas, je vous invite à faire un effort particulier durant cette
période pour offrir des compliments et des paroles de gentillesse aux gens que vous allez côtoyer.
Tout comme un sourire, une belle parole ne coûte rien, mais
est précieuse à celui qui la reçoit.

Nous attirons ce que nous vibrons et les mots sont des vibrations. Des recherches très intéressantes ont d’ailleurs été
effectuées sur ce sujet par le Dr Masaru Emoto. Il démontre
l’impact de la vibration des mots et même de différentes musiques sur la formation de cristaux de glace. Vous pouvez
avoir un aperçu de ses recherches sur plusieurs sites Internet
et des livres ont également été publiés sur ce sujet. J’ai également joint une photo à l’article pour vous donner une idée.
Le Papotin décembre 2018
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Heavy metal music

You make me sick
I will kill you

Thank You

Love and
appreciation

Adolph Hitler

Mère Térésa

Je souhaite, à tous, une année 2019
remplie de belles vibrations!
Brigitte Isabelle
Centre Équi-libre

CHRONIQUE : NUTRITION
par Henriette Grondin

Huit aliments que nous devrions aussi manger crus
Oignon : Il apporte de nombreux bienfaits à
notre santé, y compris pour la lutte contre le
cancer grâce à sa concentration élevée en
quercétine.

L’ail cru présente aussi des vertus antibactériennes et aide à
combattre le cancer. L’ail cuit est 30 % moins puissant que
l’ail cru.
En plus d’être bon pour la santé, l’ail peut être utilisé pour les
soins de la peau ou comme pesticide naturel.
Chou frisé (kale) : Ce crucifère
contient des composés appelés glucosinolates qui, lorsqu’ils entrent en
contact avec l’enzyme myrosinase,
se transforment en un composé différent qui combat la maladie.

Selon la nutritionniste Ashley Walter, en consommant nos
oignons crus, nous maximisons leurs propriétés anticancéreuses : les faire cuire réduit les bienfaits de ses agents phytochimiques qui combattent le cancer.
L’oignon, de la famille des alliacées, contient des agents antiplaquettaires capables de prévenir les maladies cardiovasculaires. Une étude a démontré que les oignons crus chauffés
30 minutes au four perdent complètement leurs propriétés
bénéfiques pour le coeur.

Cependant, comme la chaleur inactive la myrosinase, votre
chou frisé cuit ne combattra pas aussi bien la maladie qu’une
salade de chou frisé cru. Le chou frisé est considéré comme
un super aliment.

Ail : Comme l’oignon, cette alliacée contient
des agents antiplaquettaires dont les propriétés
anticardiovasculaires sont affectées par la chaleur. Selon une étude de 2007, chauffer l’ail en
gousse à 200 °C pendant six minutes anéantit
complètement ses vertus antiplaquettaires; si
l’ail est écrasé, ses vertus sont réduites considérablement.

Poivron rouge : Il est facile et rapide d’ajouter des poivrons crus ou parfois rôtis
dans nos plats auxquels ils ajoutent saveur
et couleur. Ils sont une excellente source de
vitamine C, nutriment que peut détruire la
cuisson.
Source : Claire Nowak, RD.com
Contenu original Readers Digest

IDÉE RECETTE
Salade de chou frisé

Préparation :

Pour 6 portions
15 ml (1 c. à table) de jus de citron
15 ml (1 c. à table) de vinaigre de vin blanc
30 ml (2 c. à table) d'huile d'olive
5 ml (1 c. à thé) de miel liquide
1 petite gousse d'ail hachée finement
1 ml (1/4 c. à thé) de sel
1 ml (1/4 c. à thé) de poivre noir du moulin
750 ml (3 tasses) de chou frisé (kale) coupé en fines tranches
750 ml (3 tasses) de chou chinois (de type nappa) ou de chou
vert, coupé en fines lanières
1 petit poivron rouge coupé en fines lanières

1. Mélanger les 7 premiers ingrédients pour faire la vinaigrette.
2. Déposer les choux et le poivron dans un bol.
3. Arroser de la vinaigrette, bien mélanger.
4. Réfrigérer 4 heures.

Bon appétit!

Source : Revue Coup de Pouce

Petites astuces de Nicole pour la conservation des poivrons rouges
• Faites-en des bocaux : faites griller ou bouillir quelques minutes les lanières de poivrons puis placez-les dans un bocal;

ajoutez ail, oignon, herbes selon votre goût et recouvrez le tout d'huile ou de vinaigre. Cette préparation se conserve un à
deux mois.

• En été, vous pouvez également les faire sécher avant de les conserver en bocaux : faites griller les poivrons entiers dans

un four à température chaude pendant 10 à 15 minutes; laissez refroidir, puis pelez-les, épépinez-les et découpez-les en
lanières; salez et déposez les lanières sur une planche. Laissez sécher au soleil deux à trois jours. Placez dans un bocal et
recouvrez d'huile.
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LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE… OUI, C’EST PAYANT!
par Louise Corbeil

Le

16 octobre dernier, en tant que membre dirigeant du
Mouvement Desjardins, je participais à la remise des reconnaissances pour la persévérance scolaire des élèves de 5e année sur notre territoire. Plusieurs parents, professeurs et
« supporteurs » ainsi que plusieurs autres membres dirigeants
de la caisse étaient présents pour soutenir et appuyer les élèves choisis. De Dudswell, Liam Gagnon a été sélectionné par
son professeur. Il a fait bonne figure lors de sa présentation et
nous en sommes fiers. Toute sa famille était à ses côtés et
cela a créé un bel impact. Liam, nous te félicitons et nous
t’encourageons à ne jamais lâcher. Continue de persévérer,
ainsi l’avenir peut être prometteur malgré tout. En voici un
bon exemple.
Il s’appelle Samuel Bolduc
Goulet, il a 20 ans, mesure
6 pi 6 po (2 m) et pèse 230
livres (104,5 kg). C’est un
athlète très en forme. Il
étudie à l’Université de
Sherbrooke et est quartarrière pour l’équipe de
football le Vert & Or!
Samuel étudie pour être professeur d'éducation physique. Il
sera génial avec les enfants. Il a déjà beaucoup d’expérience
de coaching avec les 9-16 ans; il est également moniteur de
planche à neige avec des aussi petits que 3 ans, mais il a des
adeptes de tous âges, jusqu’à 16 ans. Il leur donne le goût de
jouer, de participer, de réussir et d'avoir de la confiance en
soi. Avec ce qui lui arrive, il le portera encore plus fort.
Son cheminement n’a pas été simple ni facile. Samuel souffre
de difficultés d’apprentissage qui sont : la dysorthographie, la
dyslexie et le déficit d'attention sans hyper activité (TDA).
Depuis l’école primaire, il se bat pour réussir et il persévère

toujours. Samuel a un rêve; il veut devenir joueur de football
professionnel. Il sait que pour cela il doit aller à l’université.
Quelle voie pourra s’ouvrir à lui pour qu’il y parvienne?
Voici ce que m’a confié sa mère :
« Ce moment, il l’attend depuis qu'il est tout petit. Son parcours pour y arriver n'a rien de conventionnel. C’est un jeune homme en difficulté d'apprentissage et, malgré cela, il est
le seul de toute notre famille à être entré à l'université. C'est
un battant et je suis si fière de lui. Du courage et de la détermination, il en a dans le cœur et dans les veines. Son mot
d’ordre est : PERSÉVÈRE!
Quand on a des enfants en difficulté, il faut les soutenir, croire en eux et toujours garder à l'esprit qu'ils sont exceptionnels. Il faut leur faire réaliser qu’ils ont juste une façon différente de comprendre les choses et qu’ils ne sont pas du tout
moins intelligents. C'est à nous, comme parents, de tout donner pour les aider à trouver leur façon de faire, de mettre les
bonnes personnes sur leur chemin et ensuite, rendus adultes,
ils pourront continuer. Cela encouragera peut-être des petits
qui se sentent différents et pas à la hauteur. Il faut les aider à
avoir une bonne estime de soi, leur donner confiance ».
Le samedi 27 octobre 2018, Samuel Bolduc Goulet a amorcé
son premier match de football avec le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.
Voici ce qu’en disent les médias et Samuel lui-même. Celuici demeure quand même très humble malgré sa grande fierté
et ses exploits exceptionnels.
Note : Les médias le nomment Samuel Goulet-Bolduc alors
qu’on devrait le nommer Samuel Bolduc Goulet.

→

La Tribune – Sébastien Lajoie
SHERBROOKE – Personne n’avait donné sa chance à Samuel Goulet-Bolduc. Pas au football collégial, ni en division 1, ou même en division 2. Encore moins au niveau universitaire. Personne, sauf le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke. Le grand
quart-arrière sherbrookois (…) a propulsé le Vert & Or en éliminatoires, samedi.
Samuel Goulet-Bolduc n’avait pas amorcé un match de football depuis ses belles années avec les Rebels de la Montée, école
secondaire de Sherbrooke.
Samedi, il a amorcé le match à cette position névralgique pour le Vert & Or et il a livré la meilleure performance pour un quartarrière chez les Sherbrookois, cette saison. Pas mal pour un gars à qui personne n’avait cru bon laisser une chance.
« Cette semaine, on a essayé de nouvelles choses, les entraîneurs ont décidé de m’essayer pour voir si ça allait changer quelque
chose. Finalement, les gars ont accepté que je sois le premier quart-arrière et ils ont super bien performé aujourd’hui. Les gars se
sont battus pour la balle, les gars du front offensif ont fait un super bon boulot, tout le monde a fait un super job, pas juste moi.
Sérieux, les gars de ligne offensive ont été vraiment bons, et les receveurs aussi, qui ont attrapé des balles qui n’étaient pas
super », a dit le quart-arrière format géant à 6 pi 6 po, et 230 livres. « Je me promenais à l’Université de Sherbrooke, où j’étudie,
quand j’ai croisé coach Lecompte, qui m’a demandé si je voulais prendre part aux entraînements de l’équipe. J’ai dit oui. La
décision que je démarrais le match samedi m’a été communiquée vendredi soir. J’ai eu un peu de misère à dormir, mais ce matin,
j’avais le sourire au visage. Je me sens comme au secondaire, l’ambiance est vraiment l’fun, ça aide beaucoup. »
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Communiqué de RDS (dimanche le 28 octobre 2018).
« Tout au long du match, j’ai senti que mes coéquipiers me faisaient confiance. Je suis super content d’avoir joué un premier
match de foot en trois ans. Même quand mes passes n’étaient pas à la hauteur, nos receveurs ont su faire les attrapées. Les gars
ne m’ont pas mis de pression de tout le match et m’ont soutenu quand je faisais des erreurs ». – Le quart-arrière partant Samuel
Goulet-Bolduc

J’aurais voulu rencontrer Samuel pour lui poser quelques
questions afin de connaître les embûches qu’il a surmontées
et les décisions judicieuses qu’il a prises. Malheureusement,
nos emplois du temps respectifs n’ont pas permis cette rencontre, mais ses parents ont été les porte-parole par excellence.
Voici ce que m’a aussi confié sa mère :
« Je tiens à dire que je n'ai jamais accepté que Samuel prenne aucun médicament malgré les recommandations. J’ai
choisi des méthodes naturelles : du sport, de l'écoute et du
temps avec lui. Ces simples choses de la vie peuvent faire des
miracles. Il a toujours été dans des classes régulières. Il avait
un programme où il bénéficiait de plus de temps pour ses
lectures, de 15 minutes de plus pour ses examens et avait son
ordinateur avec lui pour ses textes. Il a eu ce programme
même au cégep, mais il n'avait plus besoin de plus de temps.
Il a développé avec son orthopédagogue des stratégies pour
fonctionner avec sa façon de comprendre en passant par ses
propres chemins.
Dans le milieu scolaire, les choses sont enseignées d'une
façon et si tu n’entres pas dans le moule, ils disent que tu es
en difficulté alors que tu es juste différent. Son orthopédagogue a su lui faire voir qu'il n'était pas moins que les autres,
mais qu’il devait trouver sa façon de faire. Combien de fois il
m'a dit : avec elle je comprends tout, tout de suite, elle explique bien. C'est qu'elle savait par où passer. Il a travaillé avec

elle de la 5e année jusqu'à la fin du secondaire, et ce, une
heure, une fois par semaine. Nous l’avons payée en privé,
parce qu'a l'école, l'orthopédagogue ne venait qu’une fois
par semaine et avait beaucoup d'enfants à aider. Nous avons
fait le choix de prioriser notre fils Samuel. Donc, pas de
voyage ni trop de gâterie pour nous. Cela a coûté 260 $ par
mois pendant des années. On a travaillé en supplémentaire
pour réussir à acquitter ces factures. Nous savons bien que
tous ne peuvent pas le faire et, malheureusement, ce sont les
enfants qui en souffrent.
Nul besoin de dire que, déjà petit, il avait besoin d’un ordi.
Je dis cela et, à l’intérieur, je souris… vous savez bien qu’il
n’a pas été "petit" très longtemps. Vous pouvez imaginer, à la
grandeur qu'il a, que nous n'avions pas beaucoup de repos
sur l'achat des souliers et des pantalons. Nous retournions
souvent au magasin, car il n'avait pas le temps de rien
user! »
CONCLUSION :
Pour terminer, j’ai formulé la question suivante :
Est-ce que vous croyez que des gestes comme celui du Mouvement Desjardins, qui encourage la persévérance, est en
mesure de soutenir les jeunes en difficulté d’apprentissage
qui ont la volonté de réussir? Pourrait-elle faire plus? Pourrait-elle faire mieux?
Voici la réponse :
« Si la Caisse pop pouvait faire
quelque chose de plus, c'est justement d'aider les parents à fournir un service plus personnalisé
aux enfants. »
Je veux remercier Liam, Samuel,
Élaine et Éric de nous donner
l’occasion et même la chance de
croire en la puissance de la persévérance.

Photo : Chantal Bellavance du Mouvement Desjardins
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CENTRE ÉQUESTRE ÉQUILIBRE DUDSWELL
par Louise Corbeil

QUI SONT-IL :

LE RÉSULTAT :

Anne Grimard et Martin Bernier sont les propriétaires du centre. Voici ce qu’ils en disent : le Centre équestre Équilibre,
domaine de 206 acres, situé à Dudswell en Estrie, forme des
gens de tous âges en les initiant au monde équestre. Quoiqu’il
ne soit pas impératif de faire des concours pour être élève
chez nous, l’accès à plusieurs chevaux-écoles permet à des
cavaliers non-propriétaires de développer leurs talents et de
joindre, éventuellement, l’équipe de compétition. En effet,
l’entraînement rigoureux offert dans ce centre permet à l’équipe de compétition de se démarquer sur la scène régionale,
provinciale et internationale par sa discipline, son esprit d’équipe et ses résultats. Des formateurs aguerris, expérimentés
et professionnels y dispensent, avec passion, enseignement et
savoir-faire. On y trouve des gens enthousiastes qui unissent
leurs forces et leurs talents pour travailler au développement
et au rayonnement du centre. Toutes ces caractéristiques en
font un incubateur de jeunes talents dont certains évolueront
sur la scène nationale ou internationale, voire même aux Jeux
olympiques. Nous avons également des gens pour qui la compétition n’est pas la priorité et nous nous adaptons à leurs
besoins.

Il y a eu un article dans La Tribune du 4 septembre 2018 qui
disait ceci :

J’ai l’habitude de vous parler du cheval en tant qu’animal de
compagnie, en tant que compagnon de vie, avec tout ce dont
il a besoin pour vivre heureux à nos côtés, sans artifices ni
contraintes. Mais voici que je vais vous parler d’un monde
tout à fait différent… celui du cheval athlète. Ce cheval a des
besoins très particuliers et même sophistiqués. En fait, c’est
Anne Grimard et Martin Bernier qui pourront vous en parler
plus justement puisqu’ils sont les experts en la matière. Moi,
je vais vous entretenir sur la chance qu’on a d’avoir ici, chez
nous, un centre et des compétitions qui nous donnent l’occasion d’admirer ces athlètes à l’œuvre. Remarquez que je ne
néglige en rien les talents des cavaliers… l’un ne va pas sans
l’autre …

DUDSWELL : Le Centre équestre Équilibre de Dudswell a
présenté en fin de semaine la dernière épreuve du concours
complet provincial de 2018, un évènement d’envergure qui a
attiré des cavaliers et des cavalières d’un peu partout en province.

AU DÉPART
Le Centre équestre Équilibre donne des cours classiques pour
tous les niveaux (du débutant jusqu’au niveau international) et
aussi pour tous les âges! Ils ont des cours appelés Bébé Poney, et ont eu leur tout dernier record : un élève de 2 ans!
Certains cavaliers désirent faire du western et, lorsque vient
le temps de se spécialiser, ils décident de poursuivre en classique, car le concours complet est une discipline tellement complète et attrayante!
Anne et Martin sont omniprésents en équitation. Ils participent
à tous les concours au Québec, et sont souvent appelés à aller
partout au Canada et aussi aux états-Unis. Lorsque les couples
cavaliers/chevaux sont rendus au niveau international, il est
impératif d’aller plus au sud pour être en mesure de s’entraîner
à l’extérieur toute l’année, c’est pourquoi durant la saison froide, ils vont concourir en Floride. Il est aussi plus facile de se
qualifier aux États-Unis parce qu’il y a plus de concours de
haut niveau.
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Trois épreuves étaient présentées pour l’occasion du concours
complet, soit le dressage, le cross-country et le saut d’obstacles.
Ce concours permettait aux cavaliers et cavalières de se qualifier pour des concours internationaux, par exemple les
championnats canadiens et nord-américains. Voici ce qu’a
ajouté Martin Bernier, copropriétaire : « Un autre bel aspect
du concours complet est que dans les évènements, tu peux te
retrouver contre des athlètes olympiques à tout moment. La
proximité avec les meilleurs dans le domaine est propre à ce
sport ». Par ces témoignages, on réalise qu’on est bien loin
des petites compétitions « amicales »… on peut se considérer
maintenant dans les « ligues majeures ».
Nous voulons que Dudswell se démarque par ses attractions
touristiques. Ici, nous en avons une qui est digne de mention
puisque par sa situation géographique de choix et sa vocation
sportive, elle peut attirer des gens de partout dans le monde.
Reste maintenant à faire la mise en œuvre pour l’intégrer dans
tous les bottins touristiques et sportifs régionaux, provinciaux,
nationaux et internationaux (pourquoi pas?).
Dans une prochaine publication du Papotin, je vous parlerai de
comment Anne et Martin sont arrivés à faire de leur Centre
équestre un lieu de prédilection pour des compétitions de haut
niveau. Vous aurez aussi le calendrier des événements auxquels tous peuvent assister gratuitement.
Au plaisir!
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PARTAGER LA ROUTE AVEC LES POIDS LOURDS
par Nicole Morel

Rangeons-nous
Lorsqu’un fardier est sur le point de s’engager sur l’autoroute, on prend la peine de se ranger dans la seconde voie. Voilà
qui lui laissera tout l’espace nécessaire pour s’engager.
Efforçons-nous d’être vus
Oui, il faut se faire voir. À retenir que si on ne peut apercevoir les yeux du camionneur dans l’un de ses propres rétroviseurs, il y a de bonnes chances que celui-ci ne puisse pas
nous voir non plus.
Ne suivons pas de trop près
Les poids lourds, parce qu’ils font écran, nous empêchent de
bien discerner ce qui se passe devant. Si un incident survenait, on ne pourrait ni le repérer ni l’anticiper. De plus, on
oublie (ou on ignore) qu’un fardier qui n’est pas chargé profite d’une capacité de freinage supérieure à celle d’une voiture.
En cas de pépin, on pourrait bien avoir embouti l’arrière d’un
poids lourd avant même de réaliser que celui-ci avait commencé à freiner.

Imaginez-vous au volant d’un poids lourd de 40 tonnes que
vous pilotez sur la première voie de l’autoroute. À votre droite, se trouve une bretelle de sortie. À votre gauche, votre rétroviseur montre qu’une voiture s’amène à vive allure. Sans
vergogne et au détriment de toute sécurité, son conducteur
vous coupe, puis freine devant votre imposante grille chromée avant d’enfiler la bretelle à la toute dernière seconde. Si
ce n’avait été de votre présence d’esprit et de votre freinage
d’urgence, l’imprudent n’aurait pas atteint sa destination en
un seul morceau ce jour-là.

Dépassons rapidement
Il faut se hâter de dépasser un poids lourd. L’idée est de demeurer le moins longtemps possible dans ses angles morts
où, en cas de catastrophe, on risquerait d’être pris en sandwich. Cela dit, il faut quand même respecter les limites de
vitesse...

Des scénarios du genre, les femmes et les hommes camionneurs en vivent au quotidien. Vrai qu’ils ne sont pas tous des
exemples de parfaits professionnels : certains suivent de trop
près, d’autres ne cèdent pas le passage... Mais eux aussi sont
humains, ont des sautes d’humeur et, ce qui n’arrange pas les
choses, se font régulièrement couper le chemin à deux poils
de leur calandre. En somme, il revient souvent à nous,
conducteurs de véhicules de tourisme, de leur faciliter la vie.

Voyons « la totale »

Voici comment.

Notre dépassement est effectué? Avant de revenir dans la
voie qu’on a quittée, on s’assure d’apercevoir le camion en
entier dans notre rétroviseur intérieur. C’est seulement à cette
condition que le camionneur pourra voir, au-delà de sa calandre, qu’il a de la compagnie devant.

Laissons-leur leur espace vital

Ne tentons pas « la droite »

Vous vous rappelez ces campagnes de sensibilisation d’autrefois : la route, ça se partage? On y a dit et redit qu’un poids
lourd ne transige ni avec les mêmes distances de freinage ni
avec les mêmes angles morts qu’une voiture de promenade.
C’est encore vrai aujourd’hui. C’est pourquoi la règle d’or
veut qu’on laisse, entre soi et le fardier, l’équivalent d’une
seconde de distance pour trois mètres de longueur d’équipement, voir davantage si les conditions routières sont défavorables.

Le poids lourd actionne son clignotant droit, mais semble
tourner vers la gauche? Il ne fait pas une erreur : il amorce
simplement sa manoeuvre de virage en s’octroyant l’espace
nécessaire pour le faire. Les automobilistes pressés ou imprudents qui sont tentés de se frayer un chemin par la droite risquent de finir écrabouillés…
Quand « ils » suivent de trop près

Soyons courtois
Au-delà de la sécurité routière, il y a la courtoisie au volant.
Et celle-ci est régulièrement mise à mal par les automobilistes qui ignorent tout des désagréments qu’ils peuvent causer
aux camionneurs. Par exemple, combien savent qu’un conducteur de poids lourd qui doit subitement ralentir, parce qu’on
lui a coupé la route, devra rouler pendant trois longs kilomètres avant de pouvoir reprendre sa vitesse de croisière?

Un fardier nous colle aux fesses? Certes, c’est dérangeant,
mais on n’y peut pas grand-chose, si ce n’est de changer de
voie pour tenter de s’en éloigner. La circulation est trop dense? On quitte la route quelques instants, le temps d’une pause café.
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Source : Nadine Filion, spécialiste automobile
« Partager la route avec les poids lourds »;
Revue Bel âge, novembre 2018.
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CITÉ-ÉCOLE LOUIS-SAINT-LAURENT
par Renée-Claude Leroux

ASSERMENTATION DES MEMBRES DU PARLEMENT AU SECONDAIRE
mairesse d’East Angus, Mme Sylvie Dubé,
Voilà, c’est fait! Les membres du Parlement au secondaire Boulanger,
conseillère municipale de Scotstown, Mme Doris Martineau,
occupent officiellement leur poste. Le lundi 15 octobre, ils
conseillère municipale de Westbury, M. Martial Gaudreau,
ont été assermentés par le « gouverneur général » de la Citédirecteur général de la Commission scolaire des Hautsécole, monsieur André Lachapelle, sous l’œil attentif d’inviCantons, M. Yves Gilbert, président de la Commission scotés importants : M. Robert Roy, préfet de la MRC du Hautlaire des Hauts-Cantons, Mme Bianca Lacroix-Rousseau,
Saint-François, M. Pierre Grégoire, représentant de Mme
commissaire, ainsi que les responsables du Parlement au
Marie-Claude Bibeau, députée fédérale et ministre du Dévesecondaire, Mmes Marie-Claude Labbé, Sophie Laroche et
loppement international, M. Thibault Moy, stagiaire au buRenée-Claude Leroux.
reau de la députée fédérale, M. Richard Tanguay, maire de
Weedon, M. Walter Dougherty, maire de Bury, Mme Lyne Félicitations à nos ministres!
Parlement au secondaire
2018-2019
Première ministre : Émilie Trudel, 5e secondaire, East Angus
Secrétaire générale : Meave Lapointe, 3e secondaire, Bury
Ministre de l’Environnement et de la Solidarité : Allison Patry Descôteaux, 5e secondaire, East Angus
Ministre du Sport : Audrey Patry Descôteaux, 5e secondaire, East Angus
Ministre des Activités culturelles : Anabelle Jodoin, 4e secondaire, Weedon
Ministre des Communications : Kasandra Boucher, 4e secondaire, Westbury
Ministre de la Santé et du Bien-être : Rebecka Boisvert, 4e secondaire, East Angus
Ministre de la 1re secondaire : Julianne Proulx, Weedon
Ministre de la 2e secondaire : Louka Labrecque, East Angus
Ministre de la 3e secondaire : Alexandra Groleau, East Angus
Ministre de la 4e secondaire : Jessica Nadeau, Bury
Ministre de la 5e secondaire : Bianca Groleau, East Angus
Ministre de l’adaptation scolaire : Samuel Jean, Scotstown

Photo: Sophie Laroche
Le Papotin décembre 2018
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LES SOIRÉES DE BOURSES RECONNAISSANCE 2017-2018

Au début de chaque année scolaire, la Cité-école organise,
depuis maintenant dix ans, en partenariat avec les treize municipalités de la MRC du Haut-Saint-François et des Caisses
Desjardins, une soirée dans chacun des villages afin d’honorer nos jeunes finissants diplômés ou qualifiés par le ministère de l’Éducation. C’est l’occasion d’une belle fête-rencontre
qui se déroule, la plupart du temps, au siège de l’Hôtel de
Ville de la communauté. Les autorités et les élèves de l’école
Alexander Galt font également partie de la distribution. Sont
présents et prennent la parole, les maires et plusieurs conseil-

lers, les représentants des Caisses, les directions de nos deux
écoles secondaires, les professeurs ou le personnel du secondaire, associés à chacune des communautés. Il est pertinent de rappeler que nous sommes la seule MRC du Québec
à remettre une bourse à chacun de nos finissants. Au cours de
toutes ces années, c’est une somme substantielle de quelques
centaines de milliers de dollars qui a été remise aux jeunes.
Renée-Claude Leroux

Voici donc la photo des finissants
de la Municipalité de Dudswell
pour l’année scolaire 2017-2018.
La Cité-école tient à féliciter ses finissants :
Gabriel Jean Vachon, Samuel Nicol,
Tommy Beauchemin-Goulder,
Marie Blouin, Lucas Delisle,
Charline Dodier, Chad Labrecque, Nelson Paré,
Zachary Routhier, Émile Tétreault.

RENÉE VA À LA BOÎTE À CADEAUX
par Ophelia Harel

Aujourd’hui, notre aventure va se passer avec
Renée. Cette jeune fille de neuf ans aime
beaucoup les chats et les sushis.

Ce matin, Renée se réveille de magnifique humeur. Il a neigé et elle joue
une partie de l’avant-midi dehors.
Soudain, sa mère lui demande si elle veut aller à La Boîte à cadeaux.
Renée répond très fort et haut : « OUIIII! » Toute la famille part. Arrivée
là-bas, Renée se fait donner par son père un peu d’argent pour s’acheter
quelque chose. Elle part avec ses parents voir quelques kiosques. Soudain, elle n’est plus avec ses parents. Elle est perdue!
Renée va voir les gens aux kiosques pour demander de l’aide. Elle va voir
un monsieur qui fabrique des jouets et d’autres objets en bois. Elle demande où est la sortie. Le monsieur lui dit : « Va au kiosque de chandelles, la sortie est proche. » Arrivée, elle voit la dame et lui demande la
même chose. La femme lui dit : « Va au kiosque de produits de l’érable. »
Quand elle arrive, Renée achète quelques friandises. Le marchand lui
dit : « Ma jeune demoiselle, la sortie est juste derrière vous. J’y ai vu vos
parents.
Renée sort et retrouve ses parents à la chorale. Avant de partir, elle fait
un tour de calèche. Les chevaux sont bruns et robustes. Ils ont des cloches
sur leur attelage et de gros fers avec des crampons. Elle mange quelquesunes de ses sucreries. Un des conducteurs lui permet de tenir les rênes et
la conductrice l’aide à conduire. Quelle belle journée!

*********
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COMMENT S’ORGANISER UN VOYAGE DE RÊVE? (suite)
par Dominic Provost

Belvédère Franz-Josefs-Höhe sur la Grande route alpine du Grobglockner

Après notre séjour à Vienne, nous avons loué une auto. Il
faut affronter les autoroutes allemandes sans limites de vitesse : je roule à 140 km/heure et sur la voie de gauche, les
BMW, Mercedez et Audi me dépassent à 180 et même 200!
Par ailleurs, discipline lorsque vient un chantier ou un tunnel : les radars photo sont implacables.
En nous déplaçant vers Colmar en Alsace (France), nous
avons fait une halte pour visiter le magnifique château d’Heidelberg, tout en pierre rouge et son vieux pont sur le fleuve
Nektar. Colmar est une ville extraordinaire avec ses maisons
à colombages et ses balcons fleuris. Il faut voir le quartier des
tanneurs et la petite Venise. Nous sommes restés cinq nuits :
les Vosges et l’histoire troublante des guerres entre Allemands et Français, Strasbourg, le château du HautKoenigsbourg, les nids de cigognes, la route des vins, Riquewihr, Obernai, Kaysersberg et le vignoble de Jean-Baptiste
Adam. Nous avons été impressionnés par les immenses barils
appelés foudres et la généreuse dégustation qui a ramolli nos
genoux! De Colmar, nous avons visité Bâle en Suisse, le jardin de l’île de Mainau sur le lac de Constance et la chute
du Rhin. L’eau est toujours transparente et très
propre, même dans les endroits urbanisés.

Nous quittons ensuite vers les Engadines, en Suisse et les
villages magnifiques de Soglio et Guarda et ses maisons peintes en trompe-l’œil. C’est aussi la vallée de la légendaire
Saint-Moritz et les lacs de sils. Nous avons pris nos plus belles photos et les neiges éternelles sont très proches. Le dernier cinq nuits est dans la ville de Mozart : Salzbourg. Nous
arrivons en plein festival de musique avec des scènes extérieures et des concerts dans les églises; une ambiance unique
dans une des plus belles villes au monde, avec ses ruelles aux
panneaux en fer forgé et sa forteresse, la plus grande forteresse médiévale en Europe, parfaitement préservée, avec un musée très intéressant; nous y sommes montés, non sans être
essoufflé. Nous y avons fait des escapades dans la région du
Saskammergut, le lac inférieur de Gosau et le village de Hallstatt. Nous avons grimpé sur le toit d’une gondole vers le
sommet enneigé du Hunerkogel et sa caverne dans le glacier.
Un pont suspendu a été installé et un escalier vitré qui descend dans le vide : frisson assuré! Le lendemain, nous avons
attaqué la haute route alpine de Globglockner et son belvédère Franz-Josefs-Höhe : une série de virage en épingle avec
précipice et route étroite dans les neiges éternelles; nous
avons les fesses serrées! Le soir, expérience d’un biergarten
et rencontres de personnes avec qui nous tentons de communiquer, malgré la langue; les gestes et mimes, ça marche! En
parlant de marche, notre voyage s’est terminé par la visite de
la plus grande grotte de glace au monde : Eisriesenwelt; 1
kilomètre sur les 42 est ouvert au public, 700 marches, aller
seulement, parfois en angle de 45 degrés, à travers des monuments de glace formés par la nature. Nous sommes guidés par
un interprète qui dirige notre groupe et ses fanaux féériques :
un autre souvenir inoubliable!
Comme vous pouvez le constater, un voyage peut aussi être
très intense et procurer des émotions jamais vécues. Nous
avons déconnecté, reposé notre cerveau, mais pas nos articulations! J’espère que ce bref récit vous a inspiré et que les
quelques photos sur les 2535 prises (j’ai une ampoule à l’index) ont pu vous plaire.
Bon, je dois vous quitter pour organiser le prochain!

Nous avons ensuite traversé la Suisse pour arriver à Mennagio sur le lac de Côme en Italie :
wow! Les palmiers, les terrasses et les bateaux;
nous avons visité le sentier des oliviers à Lugano en Suisse et la villa Barbialleno, le lieu de
tournage de films comme Casino Royale (James
Bond) et Star Wars. Le lendemain, traversée à
Varenna, village typique tout en étages, escaliers et le jardin de la villa Monastero le long
du lac. Notre hôtel est situé directement avec
vue sur la pointe de Bellagio en face : nous
sommes au paradis, pincez-moi!
Lac de Côme
Le Papotin décembre 2018
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Vignoble Jean- Baptiste Adam, route des vins d'Alsace
Soblio, vallée des Engadines, Suisse

Salzbourg
et
sa forteresse
médiévale,
Autriche

Durnstein
dans la vallée
du
Wachau
en
Autriche
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LA BOÎTE À CADEAUX—
CADEAUX—EDITION—
EDITION—2018 ÉCORESPONSABLE

C’est sous un soleil radieux, en ce dimanche matin du 18 novembre dernier, que je me suis présentée au bureau de l’accueil
du Centre communautaire où avait lieu notre tant attendue Boîte
à cadeaux. Dès mon arrivée, on m’informe des imprévus survenus durant la nuit; une panne d’électricité oblige les artisans,
installés la veille sous le chapiteau, à déménager leurs effets à
l’église. Mais qu’à cela ne tienne, vite les organisateurs et bénévoles s’affairent à réorganiser l’espace, les horaires, le comptoir
à café, etc. Heureusement, tout ce branle-bas se fait rapidement,
sans éclat, avec efficacité et, à l’heure d’ouverture prévue, tous
sont prêts à recevoir les premiers visiteurs.
Durant la matinée de notre quart de « travail », Isabelle et moi
avons fait le calcul des personnes qui ont franchi la porte. Brigitte et Louise, nos remplaçantes de l’après-midi, en ont fait autant.
Il y a eu donc près de 430 visiteurs cette journée-là. Très bien
pour une journée si froide! Je présume qu’il y en a eu autant la
veille.
Une belle brochette d’artisans était au rendez-vous. Il y avait de
belles découvertes à faire, dont le domaine Yves Hill, produits
de cassis, la Gomme de sapin, Les Épatants (relais pour la vie),
les produits de Denise Braun avec ses pots remplis de tout ce
qu’il faut pour faire soi-même soupes ou biscuits, et j’en passe.
Il y a eu des retrouvailles aussi, ceux qu’on espérait revoir; les
potiers de Dudswell, les Criadorables et le resto mobile Les
Boucaniers et son fameux porc effiloché, etc. Pour ceux qui le
désirent, vous trouverez la liste de tout ce beau monde talentueux sur le site Web de la Municipalité.
Il ne faut pas oublier l’animation intérieure et extérieure; maquillage pour les petits, atelier d’artisanat, prestations musicales,
conférence « Zéro déchet », château gonflable, tours de calèche et la présence de nos amis les alpagas qui ont ravi les petits et
fait sourire les grands.
À ceux qui n’ont pu venir, et à ceux qui veulent revivre l’événement, je vous laisse découvrir, par les photos qui suivent, un
résumé de notre belle Boîte à cadeaux, édition 2018.
Bravo aux organisateurs, bénévoles et artisans pour cette belle édition 2018.

Le Papotin décembre 2018
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LES ÉTOILES D’ARGENT
par Nicole Morel

C’est dans notre nouveau local, soit au
Centre communautaire, qu’a eu lieu notre
premier dîner de la saison. Plus grand
pour recevoir, la cuisine aménagée différemment, ce fut une adaptation pour les
membres et les bénévoles pour que tous soient à l’aise dans
ce nouveau concept. Mais. somme toute, nous avons passé un
bel après-midi.
Madame Arianne Chabot de Sercovie nous a offert une
conférence concernant la prévention des chutes. Le comité
organisateur est convaincu que les conseils préventifs afin

d’éviter les chutes ont été retenus par nos bénéficiaires et les
invités qui étaient présents avec nous.
Merci d’être venus en si grand nombre et merci à Johanna
Dumont du CAB qui nous a donné un bon coup de main.
La prochaine activité aura lieu le 11 décembre prochain, toujours accompagnée d’un repas, et aura pour sujet la sécurité
routière.
P.S. Vous avez remarqué nos nouvelles nappes? Elles sont la
création de notre bénévole Solange Rodrigue. Le tissu provient des représentations de certaines toiles de Lisa Audit,
artiste bien connue de Marbleton. Un gros merci Solange!

Siège social : 209, rue des Érables, Weedon (Québec) J0B 3J0
Téléphone : 819- 877-2674
Télécopieur : 819-877-5111

Santé mentale

Groupe Vire-Voix, pour apprendre à mieux vivre avec les voix. Groupe de soutien qui a pour but d’offrir à la personne qui
expérimente le phénomène des voix l’appropriation du pouvoir sur ses voix et sa vie, et ce, à sa propre façon et à son propre rythme dans une approche axée sur le rétablissement, d’offrir un soutien et un lieu d’échange sécurisant afin qu’elle puisse partager
ses stratégies d’adaptation et commencer à en explorer de nouvelles et à démystifier le phénomène des voix.
(819-977-2674 ou 819-832-4404 pour information).
Jeu pathologique Virage santé mentale offre de l’aide et de l’entraide pour les proches des joueurs pathologique. Service d’écoute, de conseils, de référence et de support. Service gratuit et confidentiel.
Ateliers dans votre municipalité. Pour recevoir des ateliers sur différents thèmes pour un groupe d’au moins cinq personnes,
contactez-nous. Nous offrons ce service gratuitement.
De toute l’équipe de Virage Santé mentale,
nos souhaits chaleureux de bonheur,
de santé et de prospérité.
Joyeuses Fêtes!
Que l’année 2019 soit des plus heureuses pour vous et vos proches!
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés à compter du 15 décembre.
De retour le 7 janvier.
Le Papotin décembre 2018
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TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS
DUDSWELL, HÔTE DU SALON DES AÎNÉS 2018
a été l’hôte, le 25 octobre dernier, du Salon des
aînés organisé par la Table de concertation des personnes
aînées du Haut-Saint-François. Vingt-quatre exposants venant
de différents secteurs et offrant des services qui touchent les
conditions de vie de nos aînés ont participé à ce Salon. Selon
les commentaires de la centaine de visiteurs qui sont passés
au Salon, ce dernier était très varié et tous sont ressortis avec
plus de connaissances sur les services qui leur sont offerts.
De plus, cet événement a attiré des ainés de l’ensemble des
municipalités de la MRC du Haut-Saint-François.
La Table de concertation des personnes aînées remercie ses
commanditaires qui ont permis la réalisation de cet événement, la Municipalité de Dudswell qui a prêté ses locaux et
tous les commerçants et organismes qui ont collaboré aux
prix de présence (Députée Marie-Claude Bibeau, CAB HSF,
Aide à domicile, au Pied 9, Appui-Estrie, Société Alzheimer,

Proxim East Angus, Boucherie Laval Lemelin, Érablière
LPDG, Ville de East Angus, Tradition Weedon, IGA Couture
East Angus, IGA Cookshire, BMR G. Doyon, Virage Santé
mentale, sans oublier Joie de vivre pour son prêt de tables et
Moisson Haut-Saint-François qui a ravi les papilles des visiteurs.
Fière de ce succès, la Table de concertation des personnes
aînées du HSF entrevoit renouveler cette expérience lors des
prochaines années.
Nous souhaitons à tous les lecteurs et lectrices du Papotin, de
très joyeuses Fêtes et une année 2019 remplie de bonheur, de
paix et de santé.
Le comité organisateur; Carole F. Plante, Suzanne Paradis,
Suzanne Duranleau, Johanna Dumont, Colette Lamy et Marjolaine Larocque.

↓

Vue d’ensemble du Salon des aînés

Kiosque de présentation

↓

Dudswell

Coin repas
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PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DES BÉNÉVOLES EN MATIÈRE D’IMPÔT
POUR REMPLIR DES DÉCLARATIONS DE REVENUS

Plusieurs personnes de votre municipalité ne peuvent pas remplir seules leur déclaration de revenus (impôts) et ne sont pas en
mesure de payer quelqu'un pour les aider. Nous sommes à la recherche de bénévoles passionnés des chiffres, pour offrir cet
important service aux personnes dont la situation fiscale est simple et dont le revenu est peu élevé.
En tant que bénévole, vous aurez droit à une formation offerte par
Revenu Canada et Revenu Québec. GRATUITEMENT

Donnez un coup de main! Devenez bénévole.
Pour vous inscrire en tant que bénévole, contactez :
Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François au 819-560-8540.

DIRA-ESTRIE
CAPSULES SUR LA MALTRAITANCE
La maltraitance envers les aînés, parlons-en!

Plusieurs personnes font difficilement la distinction entre les
deux mesures de protection suivantes : procuration et mandat
de protection, pouvant être utilisées pour protéger les biens et
désigner un mandataire qui veillera à la sauvegarde du patrimoine. D’autres mesures de protection peuvent être appliquées sans et avec l’autorisation du Tribunal.
Ce mois-ci : *POURQUOI UTILISER UNE PROCURATION?
Il existe plusieurs motifs pour qu’une personne aînée utilise
une procuration pour se faire aider. Les plus courants concernent la gestion :
• des dépenses (payer son loyer, régler ses factures courantes, etc.);
• des actifs (faire un dépôt ou un retrait, encaisser des
chèques, voir à ses investissements, etc.);
• d’un immeuble (percevoir des loyers, payer les réparations, etc.);
• d’une succession (liquider la succession).

Le choix du mandataire et de son remplaçant est une décision
très importante. Elle doit porter son choix sur une personne
qu’elle connaît, qui est digne de confiance et qui possède les
connaissances et les compétences nécessaires pour remplir le
mandat.
Attention : Malgré la signature d’une procuration, la personne aînée conserve le pouvoir de gérer son argent, d’administrer ses biens ou de les vendre.
* Ces informations proviennent du site Internet : https://
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/13-83010F.pdf.
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
819-346-0679
www.dira-estrie.org

SOIRÉE THÉ DES ROIS

Venez-vous amuser à notre Thé Des Rois traditionnel,
Le 6 janvier 2019 à 17 h, au sous-sol de l`église à Bishopton.
Vous êtes tous les bienvenus.
Prix d’entrée 18 $
La musique est de Michel Hamel.
Réservations : Henriette Grondin au 884-2165 ou Monique Thibodeau au 884-5906.
Le Papotin décembre 2018
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MOISSON HAUT-SAINT-FRANÇOIS
Paniers de Noël

C'est le temps de commencer à penser aux paniers de Noël. Outre les personnes à faible
revenu, nul n'est à l'abri de problèmes financiers temporaires et parfois un seul panier peut
réellement aider. Les paniers sont disponibles pour les 14 municipalités de la MRC du HautSaint-François.
Les formulaires sont aussi en ligne sur le site de Moisson HSF : https://www.moissonhsf.org/
CRITÈRES POUR RECEVOIR UN DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
Les critères pour recevoir un dépannage alimentaire de Moisson Haut-Saint-François ont été conçus afin que les personnes
dans le besoin soient assurées d’avoir accès à une distribution de denrées qui se déroule bien. Elles auront à en faire la demande préférablement une semaine avant la distribution. Les personnes désignées analyseront ensuite la demande, leur feront
parvenir une réponse et les avertiront de l’heure, l’endroit et la date à laquelle elles pourront venir chercher leurs denrées.
•
•
•
•
•
•

Contacter la personne responsable pour obtenir le formulaire de demande d’aide;
Remplir la demande par écrit ou verbalement avec la personne responsable de l’évaluation;
Recevoir jusqu’à 2 reprises des dépannages sans condition;
Rencontrer un intervenant social ou une personne jugée qualifiée pour cette tâche, dès la troisième demande, qui la
conseillera ou guidera vers une mise en mouvement, des améliorations au niveau social ou d’emploi;
Démontrer les progrès, l’avancement des démarches ou la mise en mouvement par des preuves concrètes telles que :
envoi de CV, rencontres avec divers organismes de soutien de la région, etc.;
Recevoir plus de 4 dépannages alimentaires, selon les conditions ou recommandations de l’intervenant, est envisageable après qu’une mise en mouvement soit effectuée.

Autres conditions :
•
Le demandeur doit être résident du Haut-Saint-François;
•
Les dépannages s’adressent aux personnes, aux familles du territoire à faible revenu ou vivant une situation précaire
et non aux organismes;
•
En aucun cas, les dépannages ne contiendront ni ne serviront à se procurer des cigarettes, de l’alcool et des friandises, ou à rembourser une dette encourue;
•
Du bénévolat au sein de l’organisme pourrait être considéré comme un pas vers une mise en mouvement;
•
En tout temps, l’organisme se réserve le droit d’octroyer ou de restreindre les distributions de denrées;
•
Une personne ayant passé plus d’un an sans l’obtention de denrées sera considérée comme un nouvel usager et devra
remplir une nouvelle demande;
•
Aucune forme d’agression ou de violence physique, verbale ou psychologique ne sera tolérée. Des mesures pourraient être prises contre le contrevenant.
Suivez-nous sur : https://www.facebook.com/moissonhsf

Moisson Haut-Saint-François : 107-57, rue Craig Nord, Cookshire-Eaton, Québec, J0B 3J0
Contactez Katia Palardy au 819-943-2781, Courriel : MoissonHsf@gmail.com

Voyage au nord de l’Italie,
de Venise à Rome, en passant par les Cinque Terre,
du 17 mai au 27 mai 2019.
Organisé par Denise Bouffard,
conseillère en voyages VTE,
détenteur d’un permis au Québec.
Pour information, contactez Denise Bouffard
au 819-884-5459.
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FADOQ-DUDSWELL
par Denis Ouellette

Lorsque vous lirez ces lignes, deux de nos activités automnales seront chose du passé. La vaccination du 27 novembre, je
ne peux dire combien de personnes auront été vaccinées.
Nous rencontrons toujours environ 80 personnes. Notre souper
de Noël, un des moments importants, sera aussi derrière nous,
au moment d’écrire ces lignes nous étions complet.
Nos activités du mercredi soir reprendront le 9 janvier 2019.
Espérant vous voir en plus grand nombre. Nous ne sommes
trop souvent qu’une quinzaine, nous aimerions être au moins
vingt-cinq. Il vous en coûte un dollar et nous servons le café
avec une petite collation. Presqu'à chaque semaine, une ou un
de nos membres réguliers nous concocte un petit délice.
Il nous fera un plaisir de vous accueillir.
Heureux anniversaire à :
Janvier
Bilodeau Michel 01, Robert Boisvert Huguette 01,
Côté Laurier 01, Bouchard Monique 03, Rousseau Annette 04,

Lessard Rosaire 07, Poulin Rachel 09,
Breton Charest Suzanne 09, Raymond Marcelle 10,
Bergeron Hélène 13, Bouchard Oliva 14, Moisan Lorraine 17,
Turmel Jeannette 18, Viens Jacques Thérèse 18,
Turcotte Fontaine France 27, Marchand Camil 28 ,
Lemelin Roland 31, Leroux Yvan 31.
Février
Smith Winona 01, Larivière Nicole 01, Cloutier Brigitte 05,
Rodrigue André 06, Munkittrick Carmen 07,
Carbonneau Renée 07, Paré Michelle 08, Audit Onil 09,
Ouellette Jacqueline 11, Thibodeau René 13,
Rousseau André 14, Côté Roch 15, Munkittrick Daniel 15,
Poulin Laurier 17, Beaulé Hélène 19,
Gagnon François 21, Naferville Mireille 21,
Martin Richard 23, Bernier Lyne 24, Trépanier Gérard 26,
Dion Nicole 26, Leblanc Alain 27, Cloutier Alain 27,
Breton Alain 28, Larocque Madeleine 28.
Joyeux Noël et bonne année!

LE CLUB QUAD
par le comité

En cette période de temps des Fêtes, il nous fait plaisir de vous
offrir nos vœux les plus chaleureux. Nous en profitons pour remercier tous nos membres, les propriétaires terriens, nos généreux
commanditaires qui sont toujours là chaque année et sans oublier
les bénévoles, car sans eux il n’y aurait pas de sentiers. Bon temps
des fêtes à tous et bonne saison hivernale.
Le comité du Club Quad du Haut-Saint-François
Charles Lachance, président
Maurice Breton, directeur

CLIN D’OEIL
par Nicole Morel

Provenance de la photo : M. Pierre St Arnaud, Facebook : Histoire de nos Ancêtres, nos Aïeux.
Le Papotin décembre 2018
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ESTRIE FLEX
Louise Larouche, instructeur Pilates AMP

INSCRIPTION CONTINUE

estrieflex@gmail.com

581-306-1165

Sport Estrie Flex

Vous pouvez vous joindre à nous en tout temps.
- 29 -
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Nos activités sont gratuites - Réservez votre place

Chers(es) clients(es),

Voilà déjà une année qui se termine. J’aimerais profiter de cette occasion pour vous souhaiter chaleureusement un bel hiver, de joyeuses
Fêtes et que la nouvelle année soit remplie de santé, de joie, de bonheur et de paix.
Voici nos heures d’ouverture :
Lundi :
9 h à 12 h 15 et 14 h 45 à 16 h
Mardi :
9 h à 12 h 15 et 14 h 45 à 16 h
Mercredi : 9 h à 12 h 15 et 15 h 15 à 18 h
Jeudi :
9 h à 12 h 15 et 14 h 45 à 18 h
Vendredi : 9 h à 12 h 15 et 14 h 45 à 16 h
Prenez note que le bureau sera fermé le 25 et 26 décembre 2018 ainsi
que le 1er janvier 2019.
Votre dévouée,
Constance Landry, m.p.
Postes Canada
76-2, rue Main (en arrière de l’édifice), Bishopton, Québec, J0B 1G0
819-884-5541
Le Papotin décembre 2018
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Desjardins
LA SÉCURITÉ CHEZ DESJARDINS

Nous semblons vivre à une époque où les avancées technologiques révolutionnaires ne cessent d'émerger à un rythme effréné, et ce, partout dans le monde. Il ne se passe pas un jour sans que soient annoncés de nouveaux progrès majeurs en
matière d'intelligence artificielle, de biotechnologies, de numérisation ou d'automatisation.
Cette capacité d’innover l’est aussi chez les cybercriminels. Peaufinant leurs tactiques pour dérober la moindre information
pertinente à leurs stratagèmes, plusieurs cas de fraude et de vol d’identité sont rapportés chaque jour en lien avec différentes plateformes et envers diverses entreprises, et ce, à travers le monde.
Chez Desjardins, la sécurité est prise au sérieux. Pour nous assurer que votre expérience soit des plus sécuritaires, nous
appliquons les meilleures pratiques en matière de protection de renseignements personnels. Nos standards de conformité
sont solides et appliqués afin de contrer la fraude et le vol d’identité.
Desjardins vous accompagne aussi en cas de doute. Si vous recevez un courriel d’hameçonnage, un appel, un texto ou que
vous remarquez certaines anomalies, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Rappelez-vous les règles de base :
•

Protégez vos renseignements et biens personnels (portefeuille, sac à main, courrier, documents, relevés de comptes, livret de caisse, etc.

•

Gardez confidentiels vos NIP et mot de passe Accès D, il est illégal et dangereux de permettre à une autre personne d’utiliser votre carte d’accès Desjardins, votre carte de crédit ou tout document d’identification vous appartenant.

•

Si vous recevez un texto d’hameçonnage, transférez-le ou partagez le contact à protection@desjardins.com. Et surtout, ne cliquez jamais sur le lien en bleu qui se trouve dans ce courriel. Celui-ci sera alors analysé par ce département.

Si vous êtes victime d’un vol d’identité ou de tout autre type de fraude, vous devez remplir dans les plus brefs délais le formulaire de déclaration de vol d’identité du Comité des mesures en matière de consommation (CMC). Vous devez également effectuer les démarches auprès des institutions financières, des agences de crédit et d’autres organismes afin de limiter votre responsabilité financière et restaurer votre identité. Visitez notre site Web : https://www.desjardins.com, section
Services aux particuliers.
Virginie Dame
Caissière
Caisse Desjardins du Nord du Haut-Saint-François

Série de 3 conférences
« Mieux vivre grâce aux accords Toltèques », mercredi le 30 janvier 2019
Cette sagesse nous provenant du sud du Mexique nous révèle le chemin pour sortir de la souffrance et revenir à
notre nature véritable. Faites-vous ce cadeau!
« Guérir avec Ho’oponopono », mercredi le 13 février 2019
Cette conférence explique comment, par la répétition des quatre mots qui guérissent, « je t'aime, je suis désolé,
pardonne-moi, merci », il est possible de transformer des situations difficiles de notre vie.
« Le cheminement de l’âme », mercredi le 13 mars 2019
Quel est le parcours de l'âme? Pourquoi a-t-elle choisit d'habiter notre corps? Comment pouvons-nous communiquer avec elle? Qu'est-ce qu'une mission de vie? Que sont les défis d'incarnation?
C'est à ces questions et à plusieurs autres que nous tenteront de répondre.
À la Maison de la culture de Marbleton, de 19 h à 21 h
(Contribution volontaire)
Inscriptions et information : Brigitte Isabelle, 819-200-6629, votrequi-libre@gmail.com
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Dave Bouchard
819-574-6002
Serre: 819-877-2488
Coupdepoussest-gerard@hotmail.com

120, route 112,
St-Gérard, Qc, J0B 3J0

Résidences pour personnes
autonomes et
en perte d’autonomie
Hébergement temporaire
disponible

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

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

339 Roy Nord Weedon J0B 3J0

9 TROUS
RESTAURANT
BAR

AVEC SERVICES

COMPLETS

625, Rue des Érables
Marbleton, (Québec) J0B 2L0
Tél.: 819-887-6370

526, RUE CHAMPLAIN,
MARBLETON
(QUÉBEC) JOB 2L0
819-887-1717

Brigitte Isabelle
Conférencière, formatrice et accompagnatrice

56, 10e rang
Dudswell, Qc J0B 2L0
819-200-6629

CENTREEQUI-LIBRE.COM
. Coaching individuel . Accompagnement en fin de vie
. Conférences & ateliers à domicile
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C’est la folie des concours en magasin.
Nous tirons 25 $ de certificats cadeaux en essence par semaine avec l’achat
de 25 litres en essences. Le concours se termine à la mi-décembre.
Avec l’achat d’un billet de loterie Célébration, courrez la chance de gagner
100 $ en billets de loteries des fêtes. Tirage du gagnant vers le 27 décembre 2018.

Toute l’équipe de Place 112 vous souhaite un joyeux temps des Fêtes.
Horaire adapté pour le temps des Fêtes:
24 décembre - 6h à 20h / 25 décembre - 7h à 20h / 26 décembre - 7h à 22h
31 décembre - 6h à 22h / 1er janvier - 7h à 20h / 2 janvier - 7h à 22h
• Mini épicerie • Station d’essence avec diesel • Propane • Coin prêt à manger • Bière, vin,
cidre • Feux d’artifice ….

OUVERT lundi - samedi 6 h à 22 h • dimanche 7 h à 22 h
OUVERTURE
Du mardi
au vendredi
7h30 à 18h
Samedi
7h30 à 13h30
399 2e avenue, Weedon, J0B 3J0
Facebook @despainsetdesroses

819-993-2838

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
Marbleton
(Qc)la
J0B caisse
2L0
819-887-6760

DanielSavage
Savage
Daniel
104 Chemin Ham-

AIL CULTIVÉ
PRODUITS D’ÉRABLE

104 chemin
Ham-Sud
Sud
Marbleton,
Marbleton,Qc.
Qc,J0B
J0B
2L0
2L0
Tél:
Tél: 819-887-6675
819 887-6675
Cell: 819 212-0232

Érablière du Lac d’Argent

Réal, Murielle et Sébastien Rodrigue, propriétaires
1050, Chemin Carette, Marbleton, (Québec) J0B 2L0
sebas.rodrigue@sympatico.ca

Avis: Sans repas

819-887-6621

155 route 112 Est
Marbleton
J0B 2L0
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Tél.: 819-887-6623
Tél.: 819-887-6392
Télé.:: 819-887-1030
www.fermelacdargent.com
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Électrolyse Taly

150 Angus Sud
East Angus
819-212-4135, 819-832-1111

Nathalie Bolduc
pose d’ongles
épilation à la cire tiède
épilation à l’électrolyse
épilation au laser

Soins offerts

152, route 112 ouest
Dudswell, Qc,

J0B 1G0

sciriemobilejl@gmail.com

Alain Berrouard, directeur
150, 29e chemin
Bishopton, (Qc)
J0B 1G0

Avec tout achat d'un certificat-cadeau, recevez gratuitement
une brosse exfoliante pour les pieds. ( Expiration de l’offre le 31 janvier 2019 )

Tél.: (819) 884-2105 (boutique)
Tél.: (819) 884-5448 (résidence)

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

Antiquités-Antiques

15, route 112

95, route 112 Ouest
Bishopton, Qc J0B 1G0

Yves Manseau
232 Principale
Marbleton, Qc
J0B 2L0

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

YVON LESSARD

Transport en vrac
et backhoe

819-887-6896

LES BÉTONS L. BAROLET INC.
Siège social
250, 2e Avenue, Weedon
J0B 3J0
Tél.: 819-877-2378
Fax: 819-877-3108
Sans frais: 1-800-363-4228

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

TÉL. Bur.: 819819-887887-6817

Rés.: 819819-887887-6692

GARAGE MARC ROUTHIER
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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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

garderiedudswll@hotmail.com

Construction Richard Gosselin

Entrepreneur général

Résidentiel
Commercial
Estimation gratuite

FABRICANT: BALANÇOIRES, TABLES ET CHAISES

80 Mc Aulay
Bishopton
819-884-5993
Lic. RBQ 8266-1117-47

819-887-6731
215, rue Principale
St-Adolphe de Dudswell, Qué. J0B 2L0

Mario Doyon
Propriétaire

Couvre-Planchers M. Doyon
2485, rue King Est, Sherbrooke (Québec)
J1G 5G9
Tél. : 819 791-5551 Téléc. : 819 791-5554
mario.doyon@flordeco.ca
R.B.Q. 8244-6238-04
Épagneul Japonais - Shih Tzu

Lyna Chartrand
lynac59@hotmail.com
514-715-5119
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Desjardins
Caisse du Nord du
Haut-Saint-François

Siège social East Angus
46, rue de l’Hôtel-de-Ville, East Angus, Qc, J0B 1R0
Tél.: 819-832-4916 Téléc.: 819-832-2962

Daniel Lamoureux
Directeur général

Centre de services Stoke
160D, route 216, Stoke, Qc, J0B 3G0
Tél.: 819-821-1110 Télec.: 819-821-1117

13 h 30 à 15 h

Centre de services Weedon
225, 2ième Avenue, Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél.: 819-877-2155 Télec.: 819-877-2557

13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 18 h 30
13 h 30 à 15 h

Centre de services Dudswell-Saint-Camille
189, rue Principale, Marbleton, Qc, J0B 2L0
Tél.: 819-887-6824 Télec.: 819-887-6855

Heures d’ouverture
LUNDI:
MARDI:
MERCREDI:
JEUDI:
VENDREDI:

10 h à 12 h 30
FERMÉ
10 h à 12 h 30
10 h à 12 h 30
10 h à 12 h 30

www.desjardins.com

76, rue Main, Bishopton
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 / Internet : www.papotin.com / Facebook
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