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Le billet d’Alvine
Devinez qui est cette personne.

Je l’ai connu alors qu’il n’avait que trois ans. Il n’est ni jeune ni vieux. Entre les deux! Ce qui le caractérise
davantage, c’est la grandeur de son cœur; non pas à cause d’une maladie, mais par une vertu bien
particulière. Charitable jusqu’au bout des doigts, cette personne s’empresse de rendre service à qui que ce
soit lorsque c’est possible.
Déjà, dans le passé, il a troqué le travail sur des machineries lourdes où il était très habile, contre un
emploi tout à fait différent, mais qu’il a beaucoup aimé et où il a fort bien réussi. Le Foyer de Weedon est
un endroit qu’il a fréquenté pendant plusieurs années. C’est encore aujourd’hui un lieu où il va visiter les
malades par plaisir. Il a aussi touché au travail d’ambulanciers pendant quelques années.
Ses goûts: il ne digère pas le sucrage, mais se délecte avec des «côtes levées». Apporter des bonbons,
des biscuits, du chocolat aux gens retenus à la maison ou ailleurs pour des raisons majeures est un
bénévolat qu’il pratique régulièrement et généreusement.
La propreté, la fierté sont des attributs qu’il possède. D’une tenue toujours parfaite, il est agréable à
côtoyer. Très attentionné à ses trois enfants, il les aime de tout son cœur, accordant une aide plus
sérieuse à celui ou celle qui en a le plus besoin.
Cet homme conserve un souvenir pieux et religieux pour les morts de sa famille et ceux de ses
bienfaiteurs. Ne vous surprenez pas si vous le voyez allumer un lampion à l’église. Une bougie qui brûle
est une dévotion ainsi qu’une prière pour lui.
Voici maintenant un petit défaut mignon; c’est un «joueur de tours». Méfiez-vous du «poisson d’avril» avec
lui!
Je ne vous dis pas son prénom. Il y en a plusieurs par ici qui portent le même. Cherchez-le, sinon vous le
trouverez écrit quelque part dans L’Éveil du citoyen de Weedon. Qui est-ce?

Alvine Olivier-Rousseau

Hommage Lion Marie-Lise Bernier Fillion
41 ans de lionisme à Weedon peut continuer grâce à des bénévoles comme toi,
Lion Marie-Lise qui prend des responsabilités comme le dîner, le souper
spaghetti et la vente de gâteaux.

Je suis sûr que, chaque fois que ça se présente, tu n’as pas toujours le goût, tu es fatiguée,
mais, tu y vas quand même parce que tu as compris ce que c’est le bénévolat pour les œuvres
des moins nantis, des non-voyants, des diabétiques et autres. Tu es un modèle et on veut te
dire merci,
Librement,
Intelligemment,
Offrons,
Nos services,
Nous servons,
Club Lions de Weedon
Composition Lion Colette Groleau
L’Éveil du citoyen de Weedon, juin 2015
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Société d’Histoire de Weedon
HISTORIQUE DES CHEMINS JULIENNE ET GAUDREAU.
Historique à partir des premiers riverains
Beaucoup de gens se demandent la manière dont
furent choisis les noms des chemins de chalets;
alors, voici l’origine des chemins Gaudreau et
Julienne situés le long de la rivière St-François.
Alors, simplement pour vous, voici une photo qui
représente mon père, Hector Gaudreau, et ma
mère, Julienne Després, d'où le nom du chemin
Gaudreau, que vous trouvez en prenant la Route
257 et, juste avant le pont, tournez à votre droite; et
pour celui de Julienne, sur la même route, vis-à-vis
du Rang 4 en longeant la rivière.

Hector Gaudreau et Julienne Després
Lors de leur mariage en 1939, mes parents
achètent la ferme d'Hormidas, le père d'Hector et
une bonne partie de ce lopin de terre couvre les
abords de la rivière St-François, soit à partir du
Rang 4, en descendant vers le pont pour au moins
un autre mille de long.

Vers les années 1965, mon père décide de
commencer à vendre des lots. Comme il est de la
troisième (3e) génération de Gaudreau qui habitent
toujours aux abords de la rivière St-François, il se
dit que d'autres gens aimeraient certainement, eux
aussi, au moins posséder un chalet pour venir aussi
bien s'amuser que se reposer au bord de l'eau.
Chemin Julienne (verbalisé le 6 avril 1967)
Il y a déjà longtemps que mon arrière-grand-père
Octave, accompagné de deux de ses frères, Jos. et
Isidore, sont établis à Weedon, et ce, depuis 1869.
Ils partent de St-Valentin tout près de St-Jean, se
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rendent à Sherbrooke et, de là, descendent tous les
trois jusqu'ici, en canot; faut le faire.
Le 16 juin 2002, lors d'une fête organisée par la
Société d'Histoire de Weedon en hommage aux
familles Gaudreau, voici une photo qui illustre bien
leur débarquement sur nos rives. Dans l'ordre
habituel, voici Luc Gaudreau, Marc et Denis
Thibodeau, trois des petits-fils d'Hector.

Ces gens représentent «L’arrivée des Gaudreau» au
Parc des Plaisanciers le 16 juin 2002. Luc Gaudreau,
Marc et Denis Thibodeau (trois (3) petits-fils
d’Hector)

Rendus sur les lieux, ils installent leur tente sur la
pointe située au confluent des rivières Saumon et
St-François. Donc, Octave choisit le terrain qui
appartient aujourd'hui à Gilles et Thérèse D.
Lavertu, Isidore lui, le site occupé par Gérard
Gaudreau, mon frère, et Jos. lui, le terrain d'André
Livernoche. Fait à remarquer: leur père Julien vient
les rejoindre et s'installe au coin du 2e Rang.
Alors, il va sans dire que, bien avant que ne soit
nommé le chemin Julienne, mon grand-père
Hormidas a le temps de construire le premier petit
chalet, situé à l'emplacement qu'occupe aujourd'hui
madame Rita Bolduc. Je me souviens très bien de
celui-ci, genre petit camp de bûcherons, avec lits
superposés, où Gérard et moi allons jouer et, dans
nos têtes d'enfants, nous nous imaginons que c'est
notre maison. Comme le chalet est très près de la
rivière, nous nous asseyons sur le bord de la
galerie et nous aimons lancer des roches plates sur
l'eau pour les voir bondir et rebondir.
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Gérard a aussi des amis qui viennent jouer aux
cowboys. Et, vu que notre grand-père demeure
maintenant au village chez ma tante Rose-Aimée
Gaudreau-Bourget, il vient, lui aussi, faire son tour
régulièrement pour se ressourcer et contempler la
nature, tout en regardant couler les flots ou en
pêchant tout simplement.

(père de madame Firmin Gagné) se sont construits
eux aussi. Et puis, d'années en années, les gens y
sont si heureux que le chemin est désormais plein
de chalets ou de résidences à l'année.

Par la suite, vers les années 1960, monsieur Hervé
Livernoche qui adore la proximité de l'eau, l'achète
de mon père et y demeure pendant plusieurs
années. Il y fait un agrandissement d'un côté
seulement.
Ancienne Route 257, aujourd’hui le chemin de la
Marina
Avec la photo, voyez ce à quoi ressemble la Route
257 vers les années 1950–1955. Ce sont nos
vaches qui broutent l'herbe, il n'y a aucun chalet, le
«trafic» n'est pas fort non plus. A cette époque, et
un peu avant, nos voisins les plus proches, là où
nos parents vont jouer aux cartes, c'est chez
monsieur Réal Patry et madame Rosaline ou chez
monsieur Raoul Fortier et madame Éveline. Je me
souviens aussi qu'avec ma mère, nous traversons
la rivière en chaloupe à rames pour rendre visite à
madame Flavien Fontaine, la grand-mère de Nicole
Fontaine, fille de Philippe.

Hervé Livernoche
Étant boulanger de métier, pour égayer ses fins de
semaine et profiter pleinement de la nature, quelle
joie pour lui, comme vous le voyez si bien sur la
photo, debout, revêtu de son grand tablier blanc,
faisant cuire à l'extérieur un gros chaudron de
«beans», accompagné bien sûr de bons petits
pains chauds, sans oublier ses délicieuses tartes, et
ce, pour recevoir toute sa famille avec plein d'amis.
Les invitations se font de bouches à oreilles, la cour
est toujours pleine; que de doux et merveilleux
souvenirs pour tout ce beau monde, autant pour les
jeunes que pour les moins jeunes.

Et, comme vestige du passé la grosse roche plate à
«pépère» Octave, sur laquelle est vissé un gros
anneau, est toujours existante. Il y attache
solidement sa chaloupe parce qu'à cette époque le
barrage n'existe pas, les courants sont assez forts
et il n'y a pas de chance à prendre. Elle se situe
non loin de l'embouchure de la Saumon, du côté
gauche en allant vers le pont.
En jetant un regard rapide vers le passé, il est vrai
que les temps changent; pour ne nommer que ceux
-ci, en plus du téléphone, nous avons maintenant
l'électricité, les routes ouvertes à l'année, toutes
sortes de voitures, la télévision, les avions et c'est
ce que nous appelons l'évolution.

Monique Gaudreau

Chemin Gaudreau (verbalisé le 6 juillet 1967)
Situé avant le pont de la 257, un des premiers
chalets construits est celui de monsieur Henri
Poulin, de Gould. Par la suite, dans les mêmes Photos: Société d’Histoire de Weedon, Monique Gaudreau et
années, monsieur Onil Provencher et Ovila Gagné André Livernoche
L’Éveil du citoyen de Weedon, juin 2015
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La Passerelle
Après avoir dansé, chanté, pleuré, manifesté, voici venu le temps de s’arrêter pour se reposer en profitant
de tous les plaisirs de l’été.
Mesdames, profitez-en pour vous ressourcer et respirer cet air estival si doux et apaisant.
Des activités vous attendent dès l’automne; voici des possibilités de rencontres que vous offre votre centre
de femmes: autodéfense pour filles et femme, estime de soi, affirmation de soi, se faire plaisir et bien
d’autres!
Ce 17 octobre prochain, il y aura également la Marche mondiale des femmes 2015 à Trois-Rivières sous le
thème Libérons nos corps, notre terre et nos territoires. Nous vous invitons à vous joindre à nous.
Le centre de femmes La Passerelle est une ressource dynamique gérée par et
pour des femmes. C’est un lieu accueillant où des femmes de tous âges, vivant
des situations diverses se rencontrent, s’informent, discutent, s’enthousiasment
et agissent pour changer le monde et les conditions de vie des femmes.
Veuillez prendre note que La Passerelle sera fermée du 29 juin au 4 août 2013.
Toutefois, si vous avez besoin d’aide, vous pouvez composez le 819 877-3050
ou, sans frais, le 1 888 699-3050, et ce, 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
Bon été et bonnes vacances à toutes!

L’équipe de La Passerelle

Cercle de Fermière de Weedon
Lors de notre dîner de la fête des Mères, le 6 mai dernier, nous avons tiré au sort pour la maman
de l’année. L’heureuse élue, madame Jeannine Audy; on lui a remis une carte cadeau de chez Tradition.
Nous avons remis des fleurs à madame Yvette Labrecque, elle est membre depuis 49 ans et fêtera son
90e anniversaire de naissance en décembre prochain. Félicitations!
Nous avons procédé à un tirage pour des morceaux d’artisanat, voici les noms des gagnantes:
Couverture: madame Noëlla Beaulieu
Linges à vaisselle et deux (2) lingettes: mesdames Noëlla Beaulieu et Valérie Chénard
Livre de recettes: madame Rollande Desmarais
Merci pour votre participation!
En juin, nous avons choisi une ‘’Fermière de l’année’’; la chanceuse, madame Jeannine Audy, on lui remet
un livre de recettes.
Nous avons eu des élections:

Présidente: Lucille Phaneuf
Vice-présidente: Suzanne Ménard
Secrétaire: Murielle Rousseau
Conseillère no. 1: Lise Fontaine

Merci d’avoir accepté un autre mandat. Un gros merci à Jeannine Poulin pour son travail parmi nous. Ce
fût agréable de travailler avec toi.
Je voudrais, par l’entremise du journal, souhaiter à toutes les membres et à leur famille, un très bel été. On
se revoit le 2 septembre 2015 pour un buffet froid. Merci!

Lucille Phaneuf, présidente
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Fermières de St-Gérard
Il me fait plaisir de vous donner quelques nouvelles du Cercle de Fermières de St-Gérard. Lors de la
réunion du 8 mai 2015, 28 de nos membres étaient présentes. Un excellent repas nous a été servi et nous
en avons profité pour souligner la fête des Mères. L'honneur d'être nommée ''Maman de l'année'' revient à
Mme Mariette Fontaine. Félicitations!
À l'ordre du jour de cette réunion est mentionné que nous devons faire des élections pour le poste de
présidente ainsi que pour le poste de la conseillère no 1.
Voici notre nouveau conseil:
- Présidente: Ghislaine Godbout
- Vice-présidente: Monique Taillon
- Trésorière: Diane Poulin
- Aide-technique: Lisette Longpré
- Conseillère no 1: poste vacant
- Conseillère no 2: Mariette Crousset
Un merci très spécial est adressé à notre présidente sortante, Mme Huguette Lagassé, pour sa disponibilité
et son grand dévouement durant son mandat.
Le samedi 13 juin 2015, les Fermières de St-Gérard soulignaient leur 75e anniversaire de fondation. Lors
de cette soirée bien remplie, un délicieux souper nous attendait suivi par une soirée dansante. Plusieurs
personnalités étaient présentes, soit M. le curé, Mgr Donald Lapointe, M. le maire, M. Richard Tanguay, et
son épouse, deux déléguées du régional: Mme Réjeanne Caron, vice-présidente, et Mme Constance Barlow,
conseillère no 2. ainsi que plusieurs anciennes présidentes du Cercle de St-Gérard.
Merci à toutes nos bénévoles qui ont accompli un travail remarquable pour faire de cet événement
grandiose une réussite totale. Chaleureux remerciements aussi aux nombreux commanditaires qui ont
donné généreusement, ce qui a permis à plusieurs personnes de repartir de cette soirée avec un prix très
apprécié.
Au Cercle de St-Gérard, nous sommes 40 membres actives. Si d'autres personnes désirent se joindre à
notre grande famille, vous serez reçues à bras ouverts. Les ateliers du mardi se poursuivront à l'automne,
vers le milieu de septembre; date à déterminer. Aussi, à ne pas manquer, notre belle exposition d'artisanat
qui se tiendra au Centre communautaire de St-Gérard le samedi 12 septembre 2015 de 9h à 16h et le
dimanche 13 septembre de 10h à 16h. Au plaisir de vous accueillir en grand nombre.
Le comité vous souhaite donc de passer un très bel été; profitez de cette relâche pour vous reposer et
nous revenir en pleine forme. A bientôt.

Thérèse Palardy

Membre Fermières St-Gérard

Cercle de l’amitié
Une autre saison se termine; c’est déjà le moment de vous souhaiter, à chacun et chacune, de
bons moments durant la saison estivale. N’oubliez surtout pas de prendre du bon temps avec chacun des
vôtres. Nous serons de retour en septembre pour continuer à vous servir de bon repas. C’est tellement
agréable de pouvoir vous servir. Au nom de tous les bénévoles du Cercle de l’amitié,
Bonnes vacances!

Claire Fillion
L’Éveil du citoyen de Weedon, juin 2015
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Fresque de Weedon
À l’aube d’une nouvelle saison touristique, vous pourrez constater que le panneau indicateur du site de la
fresque est entièrement renouvelé. Francine Gingras et Donald Lapointe l’ont minutieusement reconstruit.
Nous invitons la population à continuer d’emmener leurs amis et leur parenté visiter ce lieu et prendre des
photos avec eux. Le nom de cinq cent bénévoles qui sont venus peindre avec les artistes amateurs
pendant cinq étés ont toujours été mis en évidence par des présentoirs sur place. Le comité de la fresque
a toujours supervisé cet endroit depuis 2003.
Ayant piloté ce projet touristique depuis douze ans, le temps est venu de passer le flambeau à d’autres. Je
tiens à remercier du support toute la population dans ce projet. Hydro Québec, la Caisse populaire de
Weedon, la Municipalité de Weedon, les députés provinciaux, le pacte rural provincial et le Pouce Vert
furent les principaux donateurs pour la réalisation de cet œuvre gigantesque.
Francine Gingras, Claire Giard m’ont toujours suivie dans cet organisation après que le comité de 18
personnes ont quitté une fois le projet réalisé en 2007 après cinq années de dur labeur. Ce site est
continuellement annoncé avec photo dans le guide touristique des Cantons de l’Est.
Même des gens du nord de la France sont venus nous joindre pour peindre en 2006. Bravo pour tous ceux
qui ont participé. Souhaitant qu’il y ait continuation à ce projet touristique

Lucienne Gravel

Comité de suivi de la Fresque de Weedon,

Lucienne Gravel, Francine Gingras et Claire Giard

Moisson Haut-Saint-François

Vente de sauce à spaghetti
Points de vente:
Centre d’action bénévole du Haut-SaintFrançois
Weedon 819 560-8540
Cuisines collectives
East Angus 819 832 1176
Comptoir familial de Cookshire ou sur appel chez
Moisson Haut-Saint-François 819 943-2781
Demander Katia
1 litre = 7$
2 litres = 12$

VU SUR L'EAU par Roxane St-Cyr pour APW
Espèce préhistorique ou vue chez nous?
1- De quelle espèce s'agit-il?
2- Comment la taille se compare-t-elle à celle d'un Colvert
3- Quelle est la particularité du cri de cette espèce?
4- Cette espèce compte trois variétés; sauriez-vous nommer les deux autres?
5- Pourquoi ne peut-on le voir que tôt au printemps et tard à l'automne dans notre région?
Réponse page : 23
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Club Fadoq
Saviez-vous que votre adhésion à la FADOQ
vous donne l’opportunité de participer à une
variété d’activités au sein même de votre
municipalité? De plus, de nombreux rabais vous
sont offerts dans plusieurs commerces où vous
magasinez et, surtout, vous bénéficiez de très
bonnes propositions de la part de la compagnie
d’assurance INTACT. Ajoutons à cela une
représentation officielle auprès de notre
gouvernement, pour défendre les droits des
aînés dans un avenir proche et à plus long
terme.
Les activités suivantes reprendront dès septembre
au Centre culturel:
Pratique de danse.
Cours de danse: Retour le 4 septembre 2015 à 16
heures AVEC LE PROFESSEUR
ViActive: De retour en septembre le mardi matin
avec un nouvel équipement.
Tai Chi: À confirmer
(responsable Ghyslaine Bolduc 819 877-2687)

16h. Dîner fourni GRATUITEMENT
membres Fadoq de Weedon.

pour les

Sortie Musée Grévin et Biodôme de Montréal :
le 17 octobre prochain.
Réservation et information:
819 877-3660 Manon Lemire
Prochain grand voyage en 2016 : un séjour de
trois (3) jours au Casino des CHUTES NIAGARA 21,
22 et 23 mai 2016
Réservation et information:
819 877-3660 Manon Lemire
Comme à l`habitude, en début de septembre, vous
recevrez à votre domicile le feuillet d’information
pour l’année 2015-2016. Nous vous invitons à le
conserver pour fin de référence annuelle. Vous y
trouverez la liste des activités proposées, les cours
et les conférences, les sorties et voyages et les
informations concernant votre conseil administratif
ainsi que nos commanditaires pour la production du
feuillet.

Durant la période estivale, il est important de noter à Nous serons heureux de vous accueillir à notre local
votre agenda les dates suivantes:
FADOQ situé au Centre culturel de Weedon. Lors
de
votre
renouvellement
annuel,
nous
Déjeuners causeries. Restaurant Le Moulin, tous communiquerons avec chacun pour fixer un rendezles premiers vendredis du mois de l’été.
vous à nos bureaux. Pour rejoindre le Club FADOQ
de Weedon, signalez le 819-560-8555 poste 6.
Sortie théâtre «Les Bâtisseurs des montagnes» de
Thetford Mines, le 19 août 2015,
Bon été à tous nos membres.
comédie Bonnes Vacances (Covoiturage)
Au plaisir de vous revoir à nos activités.
Réservation et information:
819 877-3660 Manon Lemire COÛT 19$
Pauline Yargeau, présidente
Fête champêtre. Domaine Sévigny le 22 août, 9h à
Club FADOQ de Weedon

Les Rayons de chaleur
Le 28 mai dernier avait lieu notre activité printanière
soulignant la fête des Mères et la fête des Pères.
Nous vous remercions toutes et tous pour votre
présence et félicitons Mme Gisèle Ouellette élue
«Maman de l'année» et M. Gilles Délisle, «Papa de
l'année». Aussi, un gros MERCI à Julien
Castonguay pour sa belle musique après le repas.
Suite à l'élection annuelle, nous vous présentons
notre nouvel exécutif: Lucie Cliche (présidente),
Marielle Breton (vice-présidente), Diane Poulin

(trésorière), Violette Longpré (secrétaire). Nous
tenons à remercier Mariette Fontaine qui a occupé
la fonction de vice-présidente pendant plusieurs
années. Dévouée et très généreuse de son temps,
nous souhaitons l'avoir avec nous encore longtemps
ainsi que tous les bénévoles de notre comité. Un
bon été à tous, profitons des bons moments que
dame Nature nous offrira.

L’Éveil du citoyen de Weedon, juin 2015
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APW
Bonjour à tous, plaisanciers, navigateurs, riverains,
amants de la nature, etc.

néanmoins apporter une preuve d’achat de la carte
de membre 2015.

L’été 2015 marquera le 25e anniversaire de création
officielle de l’Association des plaisanciers de
Weedon bien connue par l’acronyme APW.

Cette année, il y aura aussi de nouvelles bouées
d’aide à la navigation et leur mise à l’eau, bien que
prévue pour le début juin, a été quelque peu
retardée, comme la plupart des installations, en
raison des fortes pluies des derniers jours de mai.
Pluies abondantes qui ont causé une élévation du
niveau de l’eau, un débit accéléré et une eau
brouillée à ne plus percevoir les obstacles à
signaler. Oui, nous avons des plans d’eau
tranquilles, mais parfois… Ayons une bonne
pensée pour M. Jean-Philippe Lalumière qui
s’acquitte de cette lourde tâche et qui, parfois, doit
essuyer des critiques.

En cette année du 25e, vos administrateurs ont
répondu à certaines demandes de la part de
membres en planifiant deux activités spéciales le
samedi 18 juillet prochain. Date à retenir donc.
En après-midi, des capitaines volontaires et
bénévoles offriront des promenades en ponton aux
personnes qui n’ont pas ou peu d’opportunités de
se balader sur nos cours d’eau.
En
soirée,
une
activité
hommage
et
reconnaissance aux pionniers de l’association,
notamment les ex-présidents. Cette soirée en sera
une récréative avec desserts, cuisinés pour vous
par des bénévoles, des danses festives animées et
un bar à crème glacée pour aider à vous rafraîchir.
Ce bar à crème sera quelque chose à ne pas
manquer puisque les bénévoles Roxane St-Cyr,
Danielle Roy et Johanne Guay sont à vous
concocter quelque chose de vraiment spécial! Vous
apportez vos boissons pour cette soirée.
À noter que cette soirée amicale vous est offerte à
un coût minime de 8.00$ pour les membres et à
12.00$ pour les non-membres. L’achat et la
réservation de billets peuvent être faits au préalable
par téléphone auprès de Mme Roxane St-Cyr
au
819
877-2344
ou
par
courriel
à
dansemonteregie@hotmail.com .
Aussi, comme il a déjà été mentionné, la journée
champêtre suivie de l’assemblées générale
annuelle (AGA) se déroulera le samedi 15 août.
Maïs, hod-dogs et autres seront servis à compter
de 11h30 alors que l’AGA et les présentations qui la
précéderont se mettront en branle sur le coup de
13h au Centre culturel de la 9e Avenue. Cette
année, peut-être verrez-vous des éléments pouvant
identifier des membres du CA de façon plus
formelle. Ces éléments sont en projection en ce
moment.

L’analyse de l’eau du lac Louise se fera comme
prévu durant l’été. Il y aura trois prélèvements
distincts d’échantillons à des endroits indiqués par
le ministère. Dans ce projet, nous devons dire merci
à Mmes Nicole Fontaine qui a préparé les
arrangements et Lise Péloquin qui s’est portée
volontaire pour procéder aux prélèvements des
échantillons et à leur expédition pour analyse.
Je vous invite à prendre connaissance de la
chronique «Vu sur l’eau/ Le saviez-vous ?»
présentée par notre collègue Roxane St-Cyr.
Toujours intéressant d’en savoir un peu plus sur la
gente ailée que nous côtoyons.
En terminant, j’ose croire que l’été en sera un vrai,
avec le dernier hiver qui nous a mis à l’épreuve
assez longtemps. En tous cas, c’est ce que je
souhaite, que je nous souhaite et puissiez-vous
passer un bel été.
N’oubliez pas que notre site Internet de l’APW est
là pour vous informer en tout temps à cette
adresse : www.apweedon.com

Comme à chaque été depuis les dernières années,
grâce aux négociations de notre trésorière, Mme
Nicole Fontaine, les membres de l’APW peuvent
bénéficier de rabais pouvant aller à 50%, jusqu’à
concurrence de 500$, pour l’achat de plantes et
arbustes sélectionnés chez les Serres Arc-en-fleurs
de Disraëli. Pour profiter du rabais, vous devez
10
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Gaston Lacroix, MBA, Président
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Cité-école
INTERVEW AVEC ALEXIS DALPÉ ET ROSALIE
NADEAU
COMMENT AVEZ-VOUS CHOISI, TOI ET
ROSALIE, CETTE PIÈCE?
On a fait beaucoup de recherches dans internet et
dans diverses lectures. Il nous fallait trouver une
pièce qui colle à des jeunes, tant du primaire que
du secondaire, une pièce qui ne dure pas plus
d’une heure. Voilà tout un défi! Les réactions du
public nous confirment dans notre choix, tant du
genre que de l’histoire…
UNE PIÈCE AXÉE SUR LE COMIQUE DE
GESTES ET DE SITUATIONS….TOUT UN DÉFI?
Oui, mais avec beaucoup de travail et de
répétitions, on relève le défi. Disons que plusieurs
élèves en étaient à leur première année de théâtre.
Il s’agit d’y aller à petits pas, sachant bien qu’il faut
présenter la pièce à une date précise. On pratiquait
sur l’heure du dîner, tous les mardis soir entre 16h
et 20h, lors des journées de planification. Oui, il y a,
pour nous. les metteurs en scène, beaucoup de lectures, d’adaptations du texte original et de temps
derrière une représentation d’une durée d’une
heure, environ.
ET CES JEUNES COMÉDIENS, INSCRITS AU
«THÉÂTRE-MIDI», Y ONT MIS TANT
D’ÉNERGIE…
Du beau travail, malgré quelques moments
difficiles, parfois! C’est exigeant. Il faut mémoriser
des textes, des répliques, se les approprier en
tenant compte de la gestuelle, par exemple. Dans
cette pièce, le comique de gestes est très
important. Rosalie et moi avons insisté très fort làdessus! L’équipe a fait du beau travail, mais je
voudrais souligner la performance de la
comédienne Jenny Larrivée-Bouchard, qui partage
le rôle principal avec Léa Gosselin, ainsi que celui

joué, à pied levé, par Evelyne Veltkamp. C’est un
projet qui demande l’apport de chacun, à tous les
instants, aussi bien lors des pratiques que lors des
représentations devant public.
ET LE PUBLIC DE JEUNES QUI A VU LA PIÈCE,
A-T-IL BIEN RÉAGI?
Oui, vraiment! C’était magnifique. Les jeunes
étaient très attentifs tout au long de la pièce et
riaient aux bons moments. La réaction au comique
de gestes ou de situations se produisait là on
l’espérait. C’est là la récompense pour les jeunes
comédiens et pour nous deux. Il faut rappeler qu’au
fil des années, il y a une culture théâtrale qui s’est
développée à la Cité-école. L’attitude des jeunes
spectateurs en témoigne.
Merci, Rosalie et Alexis, pour cette passion du
théâtre que vous savez si bien transmettre à nos
jeunes d’ici. Félicitations à tous vos comédiens et
comédiennes (Maxime Dussault (East Angus),
Maxime Therrien (Bury), les sœurs Elijah, Lenie et
Teeja Beauregard-Landry (Cookshire-Eaton), Léa
Gosselin (East Angus), Lisa Therrien (Bury),
Anthony Loiselle (East Angus), Antoine Bouthot
(East Angus), Émilie Trudel (East Angus), Evelyne
Veltkamp (Dudswell), Maude Leclerc (East Angus),
Audrey Filiault (Weedon) et Jenny LarrivéeBouchard (Weedon) pour l’exercice très bien
réussi. Encore, une fois, merci, vous les metteurs
en scène, pour l’énergie déployée afin d’enraciner
ici, à la Cité-école, ce goût du théâtre. Tout cela,
sans oublier vos équipes techniques, les
responsables du décor et des costumes. Bravo!
L’ÉQUIPE DU SITE DE LA CITÉ-ÉCOLE LOUISST-LAURENT 2014-2015.

Sur la photo, qui a été prise par Renée-Claude Leroux
vous retrouvez :
En avant : Elijah Beauregard-Landry, Anthony
Loiselle, Lisa Therrien, Evelyne Veltkamp et Maude
Leclerc
En arrière : Emilie Trudel, Lenie Beauregard-Landry,
Maxime Dussault, Antoine Nicol, Léa Gosselin, Jenny
Larrivée-Bouchard, Teeja Beauregard-Landry,
Audrey Filiault, Maxime Therrien
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Virage santé mentale
ACTIVITÉ À VENIR
LE 9 SEPTEMBRE 2015:
JOURNÉE DE FORMATION AVEC DANIE BEAULIEU Ph.D.
À l’hôtel Le Président (3535 rue King Ouest, à Sherbrooke)
De 9h00 à 16h00 – tarif: 125$ incluant le dîner.
«L’ART DE SEMER» L’analogie, vieille comme la terre, qui dit que l’on récolte ce que l’on sème est
encore très actuelle. Nous pouvons semer de manière à rendre les autres passifs, réactifs ou proactifs.
Nous sommes tous des semeurs, que nous le voulions ou pas. Nous pouvons cependant apprendre à le
faire consciemment afin d’en ressortir le maximum de satisfaction et de toucher positivement ceux qu’on
souhaite aider.
Une formation dynamique et enrichissante, remplie d’humour, d’exercices pratiques, animée de main de
maître par une des conférencières les plus recherchées au Québec.
Vous devez vous inscrire à l’avance. Pour inscription et information: 819 877-2674
Problème avec le jeu ? Aide et entraide pour les proches des joueurs compulsifs. Virage
Santé mentale offre des services d’écoute, de conseil, de support individuel ou de groupe et des
références. Services confidentiels et gratuits.

La Classique de Golf
8e édition
Le samedi 19 septembre 2015
au Club de golf d’East Angus
Formule «Vegas»
Sous la présidence d’honneur de monsieur Robert Roy, maire d’East Angus
Un trou d’un coup --- Gagnez un dépôt à terme de 25 000$ commandité par les
Caisses populaires Desjardins du Haut-Saint-François et par Weedon Auto.
Informations : 819 877-2674

Bibliothèque de Weedon
Le tirage de l'album d'Astérix et Obélix a été effectué et la gagnante est Kiya Deslauriers.
Dès le 10 juin, une nouvelle collection prendra place à la bibliothèque de Weedon. Vous y découvrirez des
merveilles de la nature, plusieurs dizaines de papillons des divers coins de la planète. C'est une occasion
pour observer l'amiral, le papillon désigné en 1998, l'insecte emblème du Québec, pour découvrir des
espèces nocturnes, des espèces avec des caractéristiques insolites, des espèces
exotiques, etc. L'exposition présente aussi des affiches et de très beaux livres sur le
monde des papillons.
À noter: La fermeture de la bibliothèque pour la période estivale sera du 8 juillet au 15 août 2015.
Bon été!

L’équipe de la bibliothèque de Weedon
L’Éveil du citoyen de Weedon, juin 2015
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Club de l’Âge d’or de St-Gérard
Le temps file et nous voici déjà à notre dernière
parution puisque le journal fera «relâche» jusqu’en
septembre prochain.

fidélité et bienvenue à tous ceux et celles
qui désireraient se joindre à nous. Une soirée rétro
est prévue en septembre prochain, soyez prêts!

À notre souper «Fête des Mères» et soirée
dansante du 21 mai, 94 personnes ont été
accueillies avec un punch (alcoolisé ou non).
Chaque table portait un joli bouquet de fleurs
naturelles qui fut remis à une des mamans de la
table après un tirage au sort.

Nous offrons nos plus sincères condoléances à la
famille et aux amis touchés par le décès de
M. Gaétan Brière, le 6 mai 2015. «Merci, Gaétan,
pour ta belle et courageuse lettre d’adieu».

Un savoureux méchoui était servi par M. Daniel
Laurin, Sylvie Drapeau et leur équipe. Tout était
délicieux, de la soupe au dessert! Chapeau!
1) Mme Denise Lefebvre fut notre chanceuse
«Maman du jour». Une magnifique jardinière,
gracieuseté de l’entreprise Coup de pouce de David
Bouchard, ainsi qu’un texte écrit et lu par Ginette
Demers «Je t’ai trouvée belle, Maman», lui furent
remis.
me

2) M Léonelda Lebrun a reçu un certificat cadeau
soit
un
massage
de
Ginette
Demers,
orthothérapeute.
3) Mme Lucille Lachance a gagné une carte de
membre gratuite, d’une valeur de 13$, offerte par
notre Club.
Selon les commentaires reçus, souper et soirée très
réussis!
Merci à tous les membres présents à notre super
pique-nique annuel gratuit au Domaine Sévigny où
la fête des Pères fut soulignée le 11 juin dernier. Le
suivi vous en sera fait en septembre prochain.

Nous souhaitons «Bonne Fête» à tous ceux et
celles dont la date d’anniversaire sera durant l’été.
Concours Rallye-Maison (Attention: relâche
jusqu’en septembre)
En mai, nos gagnants(es) sont:
1er prix, 20.00$: Diane et Jules Fortin
2e prix, 10.00$: Louise et Gilles Magnan
3e prix, formulaire gratuit: Trudy Cloutier
Merci aux participants(es). Félicitations aux
gagnants(es)
Pour terminer, au nom du Club de l’Âge d’or de
St-Gérard et en mon nom personnel, je tiens à vous
souhaiter un merveilleux été, truffé de doux et
agréables moments en famille et ou avec des amis.
Profitez-en pleinement! Espérant vous retrouver en
très bonne forme en septembre, je demeure, votre
dévouée,

Le 16 mai 2015, quelques membres de l’Âge d’or et
moi-même avons participé à la représentation de
Oh La La, une série de huit (8) sketchs
humoristiques, inspirés de Gilles Latulippe, écrit et
mis en scène par Luc Brière, au profit du Sanctuaire
St-Gérard. Suite à l’enthousiasme et à l’accueil
favorable positif reçus du public, nous envisageons
répéter l’expérience bientôt. Merci de votre
encouragement! Ça fait chaud au cœur! À suivre…
Depuis le 2 juin, nos activités estivales, jeux de fers
et pétanque sont là, à l’arrière de l’église à chaque
mardi soir, 18h30. Venez-vous divertir, bouger,
vous amuser.
Les cartes de membres sont à renouveler
(échéance le 31 août 2015) au coût habituel de
13$. Merci à vous, chers membres, pour votre
14
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Yvette Fontaine
Directrice

Weedon accueille
Il nous fait plaisir d'accueillir Nicole Houle et Mario Laplante, propriétaires des «Serres Mille Vertus» qui
sont installés à Weedon depuis déjà une année.
Les serres offrent des fleurs vivaces et annuelles ainsi que des légumes de toutes sortes tels que;
tomates, concombres, piments, courges, salades et des fines herbes. Pour vos aménagements, ils ont
plusieurs choix d'arbustes. Pour le coin jardin, ils ont des semences, des bulbes et des accessoires.
En plus, ils ont une boutique en ligne qui contient des matières premières et des ingrédients de base pour
la confection de vos savons, bougies et cosmétiques. Pour vous en énumérer quelques-uns;
Huiles essentielles
Argiles & sels minéraux
Cires et beurres,
Accessoires-bougies

Bases de savon
Colorants mica & oxyde
Plantes médicinales
Contenants-bouteilles

Serres Mille Vertus
Nicole Houle & Mario Laplante
376, Chemin de Fontainebleau
Weedon (Québec)J0B 3J0
Tél : 819 239-5807
www.millevertus.ca – info@millevertus.ca
Leur saison débute à partir du mois de mai pour se terminer au mois d'octobre.
Heures d'ouverture :

Lundi, Mardi, Mercredi, Samedi et Dimanche : 9h00 à 17h00
Jeudi et Vendredi : 9h00 à 18h00

Bon succès !

France Brûlotte et Denise Lefebvre

Nous sommes heureux de vous présenter,
Marc-Antoine Provencher ainsi que Daphnée Doré,
tous les deux propriétaires de «Aménagement
Solum enr.». Depuis la fin du mois d'avril, cette
entreprise se spécialise dans l'aménagement
paysager un grand besoin dans notre petite
municipalité. Ils sont diplômés en horticulture et en
aménagement paysager. Ils vous offrent :

Aménagement Solum enr.
Marc-Antoine Provencher et Daphnée Doré,
propriétaires
Tél: 819 640-9486
contact@amenagementsolum.com
Soumission gratuite
Bon succès !

Aménagement complet, remise à neuf
Entretiens paysager
Murets, trottoirs, entrées de cour
Services conseils
Revitalisation de berges
Plans d'aménagement et biens plus

France Brûlotte et Denise Lefebvre

Ils trouvent les gens et les commerces de Weedon
très
réceptifs
et
les
remercie
de
leur
encouragement. Vous pouvez les rejoindre en tout
temps au numéro de téléphone mentionné plus bas
ainsi
que
sur
le
site
web
au
www.amenagementsolum.com

Réponse Billet d’Alvine: Henri Audy
L’Éveil du citoyen de Weedon, juin 2015
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La capsule verte
Bonjour, l’idée de la capsule verte est de vous informer sur des
procédés et/ou produits écologiques en vue de vous rendre la vie plus
facile et bien entendu écolo. Sans oublier que ces trucs vous aideront
sans doute à substituer les produits commerciaux chimiques, irritants et polluants contre des
marchandises d’appellations dites vertes et économiques. Faites toujours vos recherches avant
l’utilisation d’un produit et vérifiez avec un professionnel de la santé si vous consommez des
médicaments. Merci et bonne lecture! Toutes les images prises de l’Internet respectent les droits
des auteurs et sont de droits de réutilisation et de modification autorisées.
Les Secrets bien gardés du vinaigre.
Article et recherche par Joyce Tucci N.D., S.É.S.

Dans ce premier article sur le vinaigre, je vais vous glisser quelques mots sur le vinaigre blanc
et la suite (vinaigre de cidre de pomme), dans la prochaine chronique qui paraîtra cet automne,
car le journal prend des vacances bien méritées! Le vinaigre agit comme médicament, aliment,
produit nettoyant, et plus encore…
Voici quelques faits sur le vinaigre blanc:
Le vinaigre en cuisine: Le vinaigre joue un rôle important dans la cuisine depuis des temps
immémoriaux, en particulier pour ce qui est des vinaigrettes et de la marinade. Le vinaigre est aussi utilisé
comme ketchup. On l'utilise aussi pour conserver les cornichons ou les oignons.
Le vinaigre comme cosmétique: Un rinçage au vinaigre permet aux cheveux d'être plus brillants et enlève les résidus de shampooing et de conditionneur qui se sont accumulés.

Le vinaigre comme produit d'entretien:
De nombreuses recettes pour l'entretien de la maison utilisent le vinaigre blanc. Il est un acide (acide
acétique - CH3COOH), ce qui lui permet d'être un bon détartrant pour les éviers, la robinetterie, les vitres
de douche, les toilettes, mais aussi les cafetières, les bouilloires et les casseroles, notamment, les
casseroles en cuivre; pour les faire briller, il suffit de les frotter avec une petite poignée de gros sel
aspergée de vinaigre.
Il a des propriétés : C'est aussi un désodorisant qui chasse les mauvaises odeurs. On peut le
vaporiser dans les toilettes ou la poubelle. Le vinaigre élimine la graisse, il nettoie et dégraisse le verre,
élimine la cire et fait briller le cuivre. Il peut se substituer à un adoucissant pour le linge. Faire tourner le
lave-linge vide avec du vinaigre est un moyen de lutter contre les calcaires/mauvaises odeurs de la cuve.
Le vinaigre au jardin: Pour nettoyer les pots de jardin et retirer les traces de calcaire.

Désherbant: Non dilué sur les mauvaises herbes et contre les graines, il peut détruire les graines considérées comme mauvaises.
Éloigne les fourmis: Placé à quelques places où elles ont l'habitude de circuler.
Permets de conserver la vitalité de fleurs cueillies: En ajoutant deux (2) cuillères à café de
vinaigre et une (1) cuillère à café de sucre pour chaque 250 ml d'eau, permet de conserver la
fraîcheur des fleurs plus longtemps.
Il a aussi des atouts de santé bien réels et prouvés scientifiquement. Le principal, c’est une diminution de
la glycémie, la quantité de sucre dans le sang. Consommer une petite quantité de vinaigre avec un repas
riche en sucres va limiter l’augmentation de la glycémie. Il semble que l’acide acétique soit la cause de cet
effet bénéfique. Les diabétiques qui font un repas très riche en féculents devraient donc manger une
salade bien vinaigrée pour accompagner ce repas!
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Le vinaigre blanc, incolore ou cristal, est une solution qui possède de nombreuses qualités:
Nettoyant, assainissant, anticalcaire et détartrant, adoucissant, rehausseur de couleur, dégraissant,
désodorisant et désinfectant.
Le vinaigre blanc s'utilise à froid: Pour les sols et les murs peu encrassés, pour détacher les
vêtements avant le lavage, pour les meubles et les accessoires de cuisine peu souillés, pour
désodoriser les toilettes et les canalisations et pour adoucir le linge.
Mais il s'utilise également chaud ou tiède: Pour les sols, pour les casseroles noircies, pour
détartrer les accessoires de cuisine, pour déboucher un évier, enlève certaines taches de raisin ou de vin.
Précautions d'emploi du vinaigre blanc: Dans certains cas, il vaut mieux diluer le vinaigre dans de l'eau.
Par exemple, lorsqu'il est utilisé comme désinfectant pour les jouets d'enfant. Avant de le manipuler chaud,
il est préférable d'enfiler des gants de protection. Si son odeur vous incommode, mélangez le
vinaigre avec du citron ou du bicarbonate (effervescence à prévoir, consultez mon premier article sur le
bicarbonate de soude).
Bon à savoir: Le granit réagit mal à son contact, il blanchit. Ce blanchiment reste très difficile à
rattraper. Des bienfaits, on pourrait en écrire encore des pages et des pages, amusez-vous en recherchant
le sujet!
Écrivez-moi pour me donner vos trucs verts, vos questions, vos idées. Sur ce, passez un bel été, pensez
et agissez vert! Prenez soin de vous, car personne ne le fera à votre place!

Joyce Tucci N.D., S.É.S
Enseignante, naturopathe.
naturopathiejoycetucci.com

Nouvelles du Sanctuaire Saint-Gérard
Que le temps passe… Au moment où vous lirez cet
article, nous serons déjà au début de la saison
estivale qui, nous l’espérons, vous sera bonne.
Comme l’année dernière, les portes du Sanctuaire
seront ouvertes tous les après-midi de l’été (13h à
16h) pour accueillir les paroissiens ainsi que les
pèlerins. Certains d’entre vous ne fréquentent pas
les églises? Qu’importe, venez au moins admirer
tout le travail qui a été accompli par nos bénévoles
pour améliorer le site et lui procurer cette belle
ambiance de sérénité qui l’habite.
Le Comité de gestion du Sanctuaire remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont participé
à la représentation de Oh La La, une série de huit
(8) sketchs de théâtre
écrits et mis en scène
par notre secrétaire,
Luc Brière, qui ont été
présentés au Centre
communautaire
de
St-Gérard, le 16 mai
dernier, devant une
salle comble.

Oh La La que c’était drôle et divertissant! Preuve
en est que nous n’avons reçu que des éloges de la
part des spectateurs et que nous prévoyons même
donner une représentation supplémentaire au cours
de l’été ou à l’automne. L’événement nous a permis
de récolter 1 543.00$, un montant qui nous aidera
beaucoup au maintien des activités du Sanctuaire.
Un gros merci aux comédiennes et comédiens:
Yvette Fontaine, Lisette et Violette Longpré,
Francine Drolet, Kim Delude, Diane et Julien
Castonguay, Raynald Breton, Luc Brière, Richard
Rodrigue, Daniel Sabourin et Émile Dubois. Merci
aussi à ceux qui ont confectionné les décors: PaulAndré Carrier, Réjean Grenier, Daniel Rivard et
Richard Dubois. Merci également aux spectateurs
qui nous ont encouragés. Nous comptons sur vous
pour parler aux gens que vous connaissez de notre
éventuelle supplémentaire. C’est la meilleure
publicité sur laquelle nous pouvons compter.
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Marielle Dion,

présidente
Conseil de gestion du Sanctuaire
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Lettre à M. Ghislain Bolduc
Weedon 25 mai 2015
Monsieur Ghislain Bolduc,
député de Mégantic,
220 est, rue Principale, Bureau 228 N,
Cookshire-Eaton, (Québec)
Objet: Tout sous un même toit
Monsieur,
Le 1er avril dernier signifiait le début de l’opération visant à remplacer les Centres de santé et de services sociaux
(CSSS) par les Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS). De nombreuses
discussions ont eu lieu avec le CSSS du Haut-St-François (HSF) concernant le sujet en titre. Depuis le 1 er avril
dernier, il s’est dit, écrit et sans doute fait beaucoup de choses dans ce dossier. Nous voulons aujourd'hui attirer votre
attention sur un certain nombre de points qui nous apparaissent importants pour la suite des choses.
Quelle est votre position et qu’entendez-vous faire concernant:
•

Les lits qui sont transférés du CHSLD de Weedon vers East Angus?

•

La pratique qui se continue au CHSLD de Weedon d’interpréter injustement les normes d’admission,
c’est-à-dire d’appliquer ces normes de façon plus restrictive qu’ailleurs dans le réseau, précisément pour
justifier des coupures de lits?

•

Les refus d’admission au CHSLD de Weedon de patients en provenance de Weedon même, de Lingwick, de
Marbleton, de Bishopton, de Stratford, etc. pour les envoyer à East Angus, Cookshire, Sherbrooke, etc. et
même à St-Hyacinthe?

•

L’habitude de doubler et de dévaluer le travail des professionnels affectés précisément à l’évaluation des
patients qui demandent à être admis en CHSLD? Nous faisons ici référence à l’évaluation des professionnels
du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) versus celles des professionnels du CHSLD de
Weedon.

•

Cette situation qui favorise indument une partie du territoire du Haut-St-François au détriment d’un large pan
du même territoire où vit la population que nous représentons?

•

Cette pratique de créer plus d’une enveloppes budgétaires affectées au projet afin d’éviter de devoir justifier
toutes les dépenses auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux?

•

La promesse faite, et répétée, qu’une nouvelle ressource non institutionnelle devait accueillir, à Weedon, les
lits en ressources intermédiaires? En avril dernier, on annonçait que cette ressource pourrait bien se situer
ailleurs qu’à Weedon. N’était-ce pas une condition sine qua non chez vous, Monsieur, pour appuyer le projet
Tout sous un même toit?

•

Le fait que les partenaires d’affaires ne démontrent pas d’intérêt, ou pire, se retirent du projet? Cela ne signifiet-il pas que le projet lui-même ne présente aucun intérêt?

Connaissez-vous les sommes ainsi amputées pour, selon le discours officiel, aider au développement du soutien à
domicile? De combien le budget du soutien à domicile a-t-il pu ainsi augmenter son financement?
Avez-vous fini par savoir pourquoi on n’avait pas mis en chantier les deux projets de rénovations mineures que le
Conseil d’administration du CSSS-HSF avait adoptés en juin ou juillet 2013 sans jamais les abroger?
Comment des administrateurs compétents pourraient-ils défendre des appels d’offres pour une ressource non
institutionnelle ou résidence intermédiaire et privée qui sont passés de 10 à 16 puis à 20 unités alors qu’on prétend
18
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que le CHSLD compte trop de lits? Qui sont les amis derrière qui en profiteront?
Les services administratifs et techniques du CSSS-HSF annonçait, en avril dernier que le concept sous-jacent au
projet Tout sous un même toit serait complété à l’été. Il y a déjà plus d’un an qu’on nous annonce que le projet est
complété. Qu’en est-il exactement?
Qui va nous représenter et représenter notre territoire au nouveau conseil d’administration de cette nouvelle entité
qu’est le CIUSSS-Estrie, physiquement encore plus loin du « peuple » que ne l’était le CSSS-HSF?
Voilà, Monsieur le député, les grandes questions que notre population se pose et qui méritent, selon nous, toute votre
attention en ces temps de grands chambardements. Vos commettants attendent de vous des réponses et des actions
pour éviter qu’on amoindrisse la qualité des services de santé offerts dans leur CLSC et leur CHSLD, ou pire, qu’ils
disparaissent.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le député, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Claude-Gilles Gagné
Denis Rondeau
Jean-Pierre Patry

Lucienne Gravel
Jacinthe Audet-Bolduc
Renée Paquet

Jean-Denis Roy
Yves St-Pierre

Comité de citoyens pour la survie du CLSC et du CHSLD de Weedon

Que fait notre député?
Le lundi 25 mai dernier, Lucienne Gravel, Jacinthe Audet-Bolduc, Jean-Denis Roy et moi-même du Comité de
citoyens pour la survie du CLSC et du CHSLD de Weedon avons rencontré le député Ghislain Bolduc pour faire le
point sur le dossier «Tout sous un même toit» qui prévoit le déménagement du CLSC dans les locaux du CHSLD
entraînant ainsi la fermeture de 17 lits.
En guise d’introduction, nous lui avons demandé ce que nous devrions répondre aux gens qui se plaignent de la
position de leur député dans le dossier. Quand on nous rencontre, le discours populaire est passé du «Notre député
va régler ça.» à «Qu’est-ce qu’il fait, ton député?». Ghislain Bolduc nous a alors précisé qu’il avait discuté du dossier
«en long, en large et en diagonales» avec le ministre de la Santé et des Services sociaux qui a, pour l’instant,
beaucoup d’autres chats à fouetter, donc aucune écoute au cabinet. «Dites aux gens qu’ils viennent me voir» a-t-il fini
par laisser tomber en guise de réponse à notre première question.
Nous avons ensuite pu lui poser verbalement, avant de les lui remettre par écrit, toutes les questions que nous avions
préparées – document que vous trouverez ci-haut - en insistant sur le fait qu’il est peut-être temps que «notre»
député mette son «pied à terre» et son «poing sur la table». Une intervention publique pourrait peut-être contribuer à
rassurer la population.
Les réponses qu’il nous a fournies nous indiquent très clairement qu’il n’en sait pas plus, qu’il n’est pas rendu plus
loin que nous. Nous sommes en fait beaucoup mieux informés que lui.
Il nous a laissé entendre qu’il ferait les représentations qui s’imposent. Selon lui, le projet n’est toujours pas attaché et
les conditions qu’il avait posées pour l’appuyer, à savoir la création d’une résidence non institutionnelle à Weedon,
n’était pas respectées.
Le fera-t-il? Si oui, que fera-t-il? Ça vaudrait peut-être la peine que ses électeurs et ses électrices lui posent la
question – 1 800 567-3523 ou 819 875-5410 (Cookshire) ou 819 583-4500 (Mégantic) ou 418 644-0711 (Québec) ou
gbolduc-mega@assnat.qc.ca. Vous avez peut-être plus de chance que nous d’obtenir une réponse claire. Soit dit en
passant, en date du 15 juin, aucune trace, aucun écho d’une quelconque nouvelle action posée par notre député
dans ce dossier...
Par contre, il tient un discours cohérent avec lequel nous sommes évidemment d’accord quand il affirme craindre que
différentes instances et certains grands organismes régionaux contribuent à vider les communautés rurales de leurs
services de proximité au détriment de plus grands centres urbains.

Claude-Gilles Gagné
Comité de citoyens pour la survie du CLSC et du CHSLD de Weedon
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Nos jeunes sportifs
Je vous présente trois (3) «gars» chez qui le sport
prend une grande partie de leur vie. Lucas Fillion,
Ismaël Baillargeon et Jakob Grenier évoluent
dans la concentration hockey de leur polyvalente.
Cette année, ils ont remporté le championnat de la
ligue et celui des séries. Leur entraîneur, monsieur
Stéphane Thivierge, a fait partie pendant une
douzaine d’années d’une équipe en Europe. Il a su
transmettre son savoir aux jeunes avec beaucoup
de cœur, de passion et un brin d’humour.
Merci Stéphane!
Lucas et Ismaël évoluent aussi dans le hockey
mineur. Ils s’entraînent en athlétisme, Lucas en
course 200 m et triple saut et Ismaël en lancer du
javelot, du disque et du poids. Pour leur part,
Lucas et Jacob ne sont pas difficiles à trouver
l’hiver, puisqu’ils sont toujours à l’aréna de
Weedon le soir. Lucas joue aussi à la balle dans
une équipe locale. Les «gars» ne ratent pas une
occasion de jouer au hockey «cosom» si ça se
présente.
Ce sont trois (3) adeptes de pêche et de chasse.

aucune occasion d’aller à la
chasse à la perdrix avec son
oncle Jean-Guy et son père
Mario. Il chasse le chevreuil
et a tué son premier il y a
déjà deux ans. Il vient de suivre son cours
d’arbalète et a commencé à être initié à trapper
l’ours.
Ismaël a appris à chasser avec son père Martin et
son oncle, Alain Baillargeon. Il a lui aussi
commencé très jeune, vers l’âge de 4
ou 5 ans. Il chasse surtout le chevreuil
et il espère que ce sera son tour cette
année de revenir avec son panache. Il
est un adepte du petit gibier. Pour ce
qui est de la pêche, c’est pour lui plus
un loisir qu’une grande passion.
Jakob est un pêcheur né. Cette passion lui a été
transmise par son père, Luc. Il pêche depuis l’âge
d’environ 1 an et demi. Ne cherchez pas ces
hommes à l’ouverture de la pêche, ils sont déjà
installés au barrage de St-Gérard, dès 11h30,
prêts à lancer la ligne à l’eau à minuit sonnant.
Jakob ne manque jamais une invitation de son
parrain, Dany Grenier, pour
l’accompagner à la pêche sur le
lac. Il chasse aussi parfois le
petit gibier, passion transmise
par son grand-père, Denis
Grenier.
Ces trois «gars» pratiquent plusieurs sports. Ils
sont des amants de la nature et aiment aussi tous
les «bebelles» à moteur («motocross», quatre
roues, «Ski-Doo»). Ils seront en secondaire 5 l’an
prochain et ils ont une bonne idée du métier qu’ils
veulent faire. Jakob veut se perfectionner en
charpentier-menuisier, Ismaël veut aller dans
l’armée, il suivra les traces de son père, et Lucas
veut aller au Cegep pour ensuite entrer dans la
Gendarmerie royale du Canada (GRC).

De gauche à droite: Lucas Fillion, Jakob Grenier et
Ismaël Baillargeon
Pour sa part, Lucas a commencé très jeune à aller
au camp de pêche de son grand-père, Gérard
Gaudreau, dans le nord. Il y a même fait ses
premiers pas, donc il était très jeune. Au fil des
années, son grand-père l’a initié à la pêche et Dieu
sait que Lucas en a perdu des hameçons à grandpapa Gérard. La chasse lui vient plus de son père
et de ses oncles Bernier. Lucas ne laisse passer
20

Nous leur souhaitons BONNE CHANCE!
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Linda Gaudreault

Une persévérance qui inspire!
au collégial et me permettre ainsi, une fois diplômé,
d’aider d’autres personnes, comme dans le milieu
scolaire, par exemple. J’aime beaucoup le milieu
des adultes, mais j’ai tout de même de bons
souvenirs de mon secondaire à la Cité-école. Je
pense surtout à tout le bénévolat que j’ai fait avec
Marie-Claude Labbé et Renée-Claude Leroux. Il
s’agissait de stages, parfois, mais aussi de temps
donné bénévolement. Ces expériences de
bénévolat comme auxiliaire de bureau, de
préparation d’activités diverses m’ont allumé au
point de me donner le goût de continuer mes
études et de m’impliquer dans mon milieu.

Billy Filion-Gagné était, il y a quelques années, un
de nos élèves à la Cité-école. Il appartenait au
groupe de Formation préparatoire au travail. Bien
que satisfait de son expérience au secondaire, il se
donne comme objectif d’entreprendre un parcours
régulier du côté des adultes afin de décrocher son
diplôme de 5e secondaire. Il savait très bien que
son projet nécessiterait temps, engagement,
persévérance. Il est sur le point de compléter cette
formation complète. Nous l’avons rencontré.
PEUX-TU
NOUS
RACONTER
TON
CHEMINEMENT ACADÉMIQUE AU COURS DES
DERNIÈRES ANNÉES?
Oui! J’ai terminé à la polyvalente en juin 2012.
J’étais alors en Formation préparatoire au travail.
Comme je visais, un jour, d’obtenir mon diplôme de
5e secondaire, j’ai décidé de m’inscrire au secteur
Adultes. Trois ans plus tard, en 2015, j’ai déjà
complété les matières de base nécessaires à
l’obtention du diplôme. Il me reste à compléter
l’Histoire et à aller chercher quelques autres crédits
et le tout sera complété. Je prévois obtenir mon
diplôme vers décembre 2015. Il faut rappeler que
j’ai dû commencer en 1ère secondaire en 2012. Il
paraît que j’ai beaucoup de persévérance et que j’y
mets beaucoup d’efforts.

Ainsi, aux Adultes, je suis sur le conseil
d’établissement, je suis représentant des élèves,
etc. Dans mon milieu, Weedon, je suis animateur
de la Maison des Jeunes. J’ai donc à préparer de
nombreuses activités avec la vingtaine de jeunes.
J’aime beaucoup toutes ces responsabilités. C’est,
en quelque sorte, la Cité-école qui m’a fait
confiance à ce niveau-là. Je l’en remercie.
ET L’AVENIR…POUR TOI?
J’aime les gens. J’ai du goût pour la relation d’aide.
J’adore aider les gens de tous les groupes d’âge et
surtout les jeunes. Écouter, c’est facile pour moi. Je
suis, à l’occasion, des formations en relation d’aide.
J’imagine qu’une fois mes études collégiales
terminées, cela va me faciliter la tâche. Déjà, ces
formations m’aident avec les jeunes de la MAISON
DES JEUNES. Tu sais, avec de la persévérance,
des efforts, un but précis, on arrive à plein de belles
choses dans la vie.
L’ÉQUIPE DU SITE DE LA CITÉ-ÉCOLE LOUISLAURENT 2014-2015

TU ES FIER DE TOI QUAND TU REGARDES
TOUS LES EFFORTS QUE TU AS DONNÉS?
Tu sais, dans la vie, tu ne vas pas loin sans
diplôme et sans persévérance. Moi, j’ai un objectif
en tête et rien ne peut m’empêcher d’aller de
l’avant. Je veux m’inscrire en Éducation spécialisée
L’Éveil du citoyen de Weedon, juin 2015
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Des images qui valent milles mots...
La fin de l’année approche. Déjà les jeunes
pensent au bal des finissants et aux festivités
qui s’ensuivent. Cependant, pour certains, le
secondaire ne s’est pas terminé comme prévu
et il est important de se le rappeler. La direction
de la Cité-école ne prend pas cela à la légère.
Année après année, elle organise des activités
de sensibilisation sur les conséquences de la
vitesse, de texter au volant et de l’alcool au
volant en collaboration avec des intervenants
du milieu. Cette année, les élèves en ont eu
plein la vue. On dit qu’une image vaut mille
mots…
Les activités ont débuté jeudi 30 avril. Les élèves
de 5e secondaire et les élèves du programme
L’Alternative ont bénéficié d’une troisième période
un peu spéciale. Ils ont été séparés en trois (3)
groupes et, à tour de rôle, ils ont assisté à trois (3)
ateliers «choc»!
Le premier atelier se déroulait à la salle SergePoirier. Des enseignants et des élèves du
programme de mécanique automobile du Centre
régional d’initiatives et de formation en agriculture
(CRIFA) de Coaticook les attendaient avec des
coussins gonflables que l’on retrouve dans les
voitures. Par des démonstrations frappantes, ils ont
illustré les conséquences d’appuyer nos pieds à
l’emplacement des coussins gonflables ou de ne
pas bien mettre la ceinture de sécurité. Croyez-moi,
ces coussins gonflables, à la base des outils pour
nous protéger, peuvent avoir un impact très négatif
sur notre colonne vertébrale…Plus jamais
j’appuierai mes pieds sur le tableau de bord côté
passager…
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Le deuxième atelier était aussi réalisé par des
élèves et enseignants du CRIFA en mécanique
automobile. Ils ont bâti un «kart» et réalisé un circuit
automobile à l’aréna Robert-Fournier. Les élèves
devaient conduire le véhicule en mettant des
lunettes qui donnaient l’illusion d’avoir consommé
de la boisson. Encore une fois, le résultat
fait réfléchir et alimente les discussions.
En terminant, l’école, en collaboration avec les
policiers de Cookshire par l’entremise de M. Benoit
Richard, policier intervenant en milieu scolaire
(PIMS), a réussi à obtenir le véhicule tonneau, un
simulateur de retournement destiné à sensibiliser
les jeunes au port de la ceinture de sécurité et à la
vitesse. Cette activité était animée par deux
policiers. Encore une fois, une image vaut mille
mots…
La dernière activité s’est déroulée le 7 mai à l’aréna
Robert-Fournier. Pour une deuxième année, la Ville
d’East Angus, en collaboration avec la Sûreté du
Québec de la Municipalité régionale de comté
(MRC) du Haut-St-François, le Service des
incendies de la ville ainsi que les Services
ambulanciers de l’Estrie et la Polyvalente LouisSaint-Laurent ont reproduit une scène d’accident
qui représente des jeunes qui, après une soirée
bien arrosée, décident de prendre la route. Les
acteurs sont des jeunes de 5e secondaire de
l’école, ce qui ajoute au réalisme et aussi au choc.
Certains ont pleuré, d’autres ont été choqués…
Bref, personne n’est resté insensible.
Les collaborations pour l’organisation de ces
activités étaient, comme les ateliers, frappantes et
efficaces. Merci à Mme Renée Montgrain,
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présidente du Conseil d’établissement, aux
directions de l’École, Mmes Christine Cragg et
Catherine Blanchet, messieurs Yannick Bourrassa
et Jean Lavigne pour la technique, Mmes Françoise
Petitclerc et Rosalie Nadeau pour la mise en scène
et le maquillage, Vincent Dodier, Bianka Labrecque,
Josué Groleau et Christopher Talbot-Sicard, élèves
et acteurs pour l’occasion, M. David Fournier, Ville
d’East Angus, monsieur Robert Roy, parent et
maire de la ville d’East Angus, la Sûreté du Québec
de
la
MRC
du
Haut-St-François,
le
Service des incendies de la ville ainsi que les
Services ambulanciers de l’Estrie, M. Benoit

Richard (PIMS), M. Claude D. Giguère, directeur du
CRIFA de Coaticook ainsi qu’aux enseignants et
étudiants
du
département
de
mécanique
automobile du CRIFA.

Renée-Claude Leroux,
organisatrice communautaire
en collaboration avec l’équipe
du site internet de la Cité-école.

Réponse Vu sur l’eau/le saviez-vous
VU SUR L'EAU/ LE SAVIEZ-VOUS?
Le canard bec-scie (Le Harle)
Le nom populaire de «bec-en-scie» évoque
bien la principale caractéristique de ce canard:
mince, effilé, terminé par un crochet, son bec
est un instrument redoutable; grâce à lui, le
Harle se fait un jeu de saisir un poisson et de le
maintenir fermement; c'est donc un plongeur
spécialisé.

secteur.
Le grand bec-scie a la particularité de croasser
comme une corneille. Ce migrateur se déplace
généralement sur de courtes distances entre
les aires de nidification et celles d’hivernage au
début du printemps et à la fin de l’automne. La
période de la mi-octobre et du début mai est la
plus favorable à l'observation. Il migre
annuellement au Sud, vers le golfe du Mexique.

C'est un oiseau de taille plus importante que le
canard Colvert, se comparant à celle du huard. Il
se plait d'ailleurs dans les mêmes eaux que ce
dernier. Le bec-scie est le seul canard canadien à
se nourrir aisément de poissons. Il avance moitié
tête en l’air, moitié tête sous l’eau en cherchant
les petits poissons et les mollusques. Même les
canetons peuvent attraper des poissons dès la
première journée suivant l’éclosion.

Références: Féd. canadienne de la Faune, Les
Oiseaux du Québec, Parcs Canada

Il y a trois espèces de becs scies au Québec: le
bec-scie couronné, le grand bec-scie et le becscie à poitrine rousse. Le grand bec-scie est
celui que l'on peut apercevoir dans notre

Sources: Faune et flore du pays, Wikipedia,
Guide Aventure Québec, Nature et Animaux

Caisse populaire Desjardins de
Weedon
225, 2e Avenue
Weedon (Québec) J0B 3J0
Téléphone : 819 877-2155
Télécopieur: 819 877-2557
Web: www.desjardins.com

Chers lecteurs, ceci conclut notre incursion
dans le monde fascinant de notre faune ailée
aquatique. Nous espérons vous avoir donné le
goût d'en apprendre davantage en allant
consulter les sites en référence sur toutes nos
chroniques.

Municipalité de
Weedon
520, 2e Avenue (Route 112)
Weedon (Québec) J0B 3J0
Téléphone : 819 560-8550
Télécopieur: 819 560-8551
Courriel : adm.weedon@hsfqc.ca
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Sports Loisirs Weedon
Date de début des activités sportives
Il est toujours temps de vous inscrire à l’une
des activités ci-dessous en téléphonant aux
numéros 819 877-3044 ou 819 560-8552 poste
4. Des frais d’inscription de 20$ par personne
s’appliquent pour chacune des activités.
Balle donnée 4-6 ans:
Mardi, de 18h30 à 19h30
Balle donnée 7-9 ans:
Recherchons entraîneur
discipline

afin

d’offrir

cette

Soccer 4-6 ans:
Samedi 20 juin de 10h à 11h
«Utimate frisbee»: À déterminer
Service d’animation estivale (SAE):
Jeudi 25 juin

Aqua-forme & jeux aquatiques:

Semaine du 6 juillet à la piscine municipale
Personnel du SAE
Cette année, nous avons engagé Marie-Genev
Groleau qui occupera pour la deuxième
année, le poste de coordonnatrice du SAE
ainsi que trois (3) animateurs et une (1) animatrice en chef pour le SAE, soit: Samuel Monier,
Jordan Baillargeon, Mahée Livernoche et Kim
Hurdle comme animatrice en chef.

Au poste d’accompagnateur, nous souhaitons
la bienvenue à Sara Séminaro et un deuxième
poste à temps partiel reste à confirmer.
Félicitations à vous tous et nous vous
souhaitons bon succès dans l’exécution de vos
nouvelles fonctions.
Pour rejoindre la coordonnatrice du SAE, elle
sera disponible à l’aréna à compter du 15 juin
prochain
au
numéro
de
téléphone
819 560-8552 poste 5.
Nous vous souhaitons de passer un très bel été
et de refaire le plein d’énergie.

COLLECTE DE JEUX
Cet été, le Service d'animation estivale (S.A.E.)
a dû changer de lieu. Cela a pour conséquence
l'achat de nouveau matériel. Le S.A.E. de
Weedon fait donc appel à votre générosité: si
vous possédez des jeux dont vous souhaitez
vous départir, vous pouvez les donner au
S.A.E. de Weedon. Il peut s'agir de ballons, de
jeux de poches, de jeux de société, de livres à
colorier, etc. Avec ce petit geste, vous ferez
une grande différence dans l'été des enfants!
Pour ce faire, vous n'avez qu'à vous rendre au
Centre communautaire et déposer vos jeux au
bureau de la secrétaire, Mme Manon Fontaine.

Marie-Genev Groleau,
coordonnatrice du S.A.E. de Weedon
Sports Loisirs Weedon
185 rue des Érables
Weedon (Québec)
J0B 3J0
Tél. au bureau: 819-560-8552, poste 5
Tél. cellulaire: 819-919-1768
Courriel: marie_genev@hotmail.com

L'équipe du S.A.E. vous souhaite un bel été et
vous remercie déjà !
Merci beaucoup,
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Sports Loisirs Weedon (suite)
herbe qui tient lieu de permis de pêche valide
jusqu’à l’âge de 18 ans et 35 cannes à pêche ont
été donnés à des enfants âgés de 6 à 17 ans dans
le but de recruter de nouveaux adeptes de la pêche
ainsi que de nombreux prix de présences ont été
remis.

Fête de la Pêche
Nous remercions chaleureusement messieurs
Jean-Guy Bernier, Mario Carrier et mesdames
Sylvie Laprise et Mélanie Bernier pour avoir organisé la fête de la Pêche qui s’est tenue le samedi 6
juin dernier. Merci également aux pompiers de
Weedon qui étaient présents. Ce fût un très bel
événement.

Le comité organisateur tient sincèrement à
remercier tous les commanditaires qui ont contribué
de quelque manière que ce soit afin de rendre cette
activité possible : le ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs, la Municipalité de Weedon, la Caisse
populaire Desjardins de Weedon, le député de
Mégantic, M. Ghislain Bolduc, la Fondation de la
Faune du Québec ainsi que le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune du Québec.

L’activité s’est tenu au lac Vaseux à Weedon et ce
fut un réel succès. Ce sont près de 575 belles
truites qui ont été ensemencées dans le lac et ce
sont près de 400 personnes, dont 150 jeunes, de
tous les âges qui ont participé à cet événement en
venant taquiner la truite. 35 certificats Pêche en

Piscine municipale

Nouveau !

La piscine municipale sera ouverte pour la période
estivale. En raison de plusieurs travaux qui sont
prévus à la piscine, la date d’ouverture est encore à
déterminer.
Pour cette année, l’accès à la
baignade sera GRATUIT pour tous!

Cours d’aqua-forme 50 ans et plus:
lundi et mercredi de 10h à 11h

Horaire de la piscine municipale de Weedon

Jeux aquatiques 5 ans et plus:
lundi et mardi de 18h30 à 19h30

Du lundi au samedi: De 13h à 16h30
Dimanche:
Fermé
P.S.: Cet horaire peut-être sujet à changement.

Cours d’aqua-forme 18 ans et plus:
mercredi et jeudi de 18h30 à 19h30

Des frais d’inscription de 20$ par personne s’appliquent. Pour s’inscrire, téléphoner au numéro:
819 877-3044 avant le 3 juillet. Cet horaire est à
titre indicatif seulement et peut être sujet à changement.
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Coin des petits
Recette Friandises glacées à la banane

Image à colorier

Auteur : Recettes du Québec

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 5 min
Temps total : 4h 20 min
Donne : 6 portions
3 petites bananes
4 oz chocolat mi- sucré (4 carrés)
1 c. à soupe beurre
1/4 tasse beurre d'arachide
Noix de coco râpée et/ou paillettes de bonbons et/ou
arachides hachées, au goût
Peler les bananes et les couper en 2. Insérer un
bâtonnet en bois dans chaque morceau. Congeler
environ 4 heures.
Fondre le chocolat, le beurre et le beurre d'arachide à
feu doux. Bien mélanger. Tremper les bananes
congelées dans la préparation au chocolat et rouler dans
les noix de coco râpées, les paillettes de bonbons ou les
arachides hachées. Servir immédiatement.

Sucettes glacées au yogourt

Coup de pouce, parution magazine juin 2007
3 t (750 ml) de yogourt à la vanille
2 t (500 ml) de petits fruits surgelés (framboises, fraises,
mûres, bleuets)
4 c. à thé (20 ml) de sucre (facultatif)
2 t (500 ml) de morceaux de mangues surgelées
1. Au robot culinaire ou au mélangeur, mélanger 1 1/2 t
(375 ml) du yogourt et les petits fruits jusqu'à l'obtention
d'une purée lisse. Ajouter 2 c. à thé (10 ml) du sucre, si
désiré. Réserver. Dans un récipient propre, répéter
l'opération avec le reste du yogourt et les morceaux de
mangue. Ajouter le reste du sucre, si désiré.

2. Dans 8 verres en plastique d'une capacité de 7 oz
(200 ml) chacun, superposer environ 3 c. à tab (45 ml)
de chacun des mélanges, en alternant les couleurs, de
façon à former 4 couches. Insérer un bâton à café au
centre de chacune des sucettes. Congeler pendant au
moins 2 heures ou jusqu'à ce que les sucettes aient
pris.
3. Démouler en passant le verre sous l'eau chaude
pendant quelques secondes.
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Annonces classées
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE WEEDON
Vous cherchez une salle de réception?
Le Centre communautaire possède la salle que
vous recherchez! Une grande salle pouvant
accueillir 140 personnes est disponible ainsi qu’un
local pour une trentaine de personnes et une
cuisine pour vous aider dans la préparation des
repas.
Pour toute demande d’information ou de
réservation, téléphonez au numéro: 819 877-3044

Nos heures d’ouverture sont:
Lundi:
8h30 à 12h – 13h à 16h30
Mardi et mercredi:
8h30 à 12h – 13h à 16h
Vendredi:
12h30 à 16h00
Nous profitons de ce moment pour vous souhaiter
un bel été rempli de plaisir!
Orgue Hammond à vendre
Préféré des novices et des virtuoses. Facile à
jouer.
Divertissement pour les membres de votre famille.
Avec banc et livre d’instruction.
Plusieurs livres de musique.
Prix: 50$.
Pour information: 819 877-2692

COURS DE PEINTURE À L’HUILE
avec Jacques Boutin, artiste peintre
Clientèle: Adultes
(débutants, intermédiaires et avancés)
Horaire:
Les lundis de 13h à 16h
Début:
21 septembre 2015
Lieu:
Centre communautaire de Weedon
Pour inscription et tarification:
Gilles Croteau au 819 877-3552
Matelas pour lit 50 x 72 pouces, presque neuf, prix
de vente 1\2 prix; aussi beaucoup de matériaux à la
verge soit pour pantalon, jupe et robe.
Pour information: 301, 3e Avenue, Weedon
Téléphone: 819 877-2305
Piscine ovale, hors terre, 12 x 24 pieds, hauteur
52 pouces (avec toile solaire).
Achetée en 2000, marque Atlantis, en acier
Pour information: 418 334-4853
À vendre
Rotoculteur Kuhn 6 pieds usagé, 600$
Teléphone: 819 346-7103

Imprimerie F. Lussier
71 chemin de la Mine,
Fontainebleau

819-877-2126 ou 819 877-3254
francine-lussier@hotmail.com

Les activités du journal se termine, pour la période estivale, avec la parution de ce dernier
fascicule. L’équipe veut vous souhaiter un bel été et de beaux projets de vacances à tous.
Soyons prudent sur nos routes et profitez des moments passé en famille.
Le 7 septembre sera la date finale pour la tombée des articles. Nos activités reprendront
par le fait même.

L’équipe du journal
L’Éveil du citoyen de Weedon, juin 2015
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