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Grand évènement AJCC
Une agréable rencontre
L’Éveil du citoyen de Weedeon recevait les représentants des journaux communautaires de notre région
(Le Papotin de Dudswell, Le Reflet de Lingwick, L’Image de Bury et Le Haut Saint-François) pour la
rencontre annuelle de l’Association des journaux communautaires du coin (AJCC) qui s’est tenue l’aprèsmidi du 21 août dernier au Centre communautaire de Weedon.
Le temps d’être accueillis par les membres de votre journal et un punch pendant lequel les personnes
renouaient ou faisaient connaissance, tout le groupe prenait ensuite l’autobus pour se rendre visiter la
fromagerie Le P’tit Plaisir où il était fort bien reçu, chacun des visiteurs quittant l’endroit avec son fameux
sac de fromage en grains.
Reprenant l’autobus, le groupe s’est ensuite dirigé vers la Fresque de Weedon où Mme Lucienne Gravel
animait la visite des tableaux. Il était prévu que nous visitions aussi le parc du Vieux Moulin, mais le temps
nous manquait et l’heure du souper approchait.
Nous étions près de 25 personnes à participer à un souper convivial dont les mets avaient été préparés
par les représentants des différents journaux. Lors de ce repas, Joanne Leblanc, notre présidente, a remis
des cadeaux à Mme Thérèse Lavertu et à Claire Rodrigue, deux dames qui furent actives pour L’Éveil du
citoyen de Weedon et l’AJCC pendant de nombreuses années. Plusieurs prix de présence étaient aussi
tirés pour conclure cette agréable rencontre.
LÉquipe du Papotin s’est engagée à recevoir les membres de l’AJCC l’an prochain.
Merci aux généreux commanditaires
Nous considérons que la participation de nos commanditaires est gage de réussite et représente un bel
exemple de partenariat entre notre organisme et des entreprises qui ont à cœur le développement de la
communication.
Croyez, chers partenaires, que c'est un honneur pour le comité organisateur de travailler avec vous et un
grand privilège de pouvoir compter sur votre générosité. Votre intérêt et votre enthousiasme nous stimulent
et nous poussent à nous dépasser davantage chaque année. Merci beaucoup!
Municipalité de Weedon
Centre d’action Bénévole
Fromagerie P’tit Plaisir
Société d’histoire de Weedon

Le comité

Après avoir animé la visite de la fresque de Weedon pour un groupe de vingt
(20) représentants des journaux communautaires de la région, je me permets
de souhaiter une continuité de ce projet touristique en mettant Weedon sur la
sellette. Un peu d’entretien suffirait pour assurer la pérennité de ce projet
audacieux et emballant pour Weedon. Il ne faudrait pas oublier que cinq cent
bénévoles signataires ont œuvré sur cette œuvre artistique gigantesque
pendant cinq années à tous les étés de 2003 à 2007 inclusivement. Ce projet
touristique fut supporté par plusieurs
organismes
de
la
Municipalité
régionale de comté (M.R.C.) du HautSaint-François
Une des conceptrices,
Lucienne Gravel Weedon
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Weedon accueille
À tous les NOUVEAUX ARRIVANTS de Weedon
Il existe un comité, à Weedon, qui accueille tous les nouveaux arrivants qui ont choisi Weedon comme lieu
de résidence, afin de leur faire connaître les ressources et les services que la municipalité peut leur offrir.
Au cours d’une rencontre à votre domicile, d'à peine vingt (20) minutes, pour vous connaître davantage et
vous remettre de la documentation sur notre belle région, de même qu'un petit cadeau de bienvenue, nous
sommes là pour répondre à vos questions et, par la suite, un petit article de présentation avec votre photo
sera publié dans le journal L'Éveil du citoyen de Weedon. En plus, en juin prochain, vous serez invités à
notre souper de bienvenue, tout cela gratuitement bien entendu.
Si nous n’avons pas encore communiqué avec vous, n'hésitez pas à nous appeler au Centre communautaire au 819 877-3044 ou notre présidente, Mme Ghyslaine Bolduc au 819 877-2687; elle se fera un plaisir
de vous répondre.
Les membres du comité «Weedon accueille» et la «Municipalité de Weedon» vous souhaitent la bienvenue et vous remercient d'avoir choisi de vivre parmi nous.
Au plaisir de vous rencontrer,
«Weedon accueille»
Ghyslaine Bolduc, présidente
REMERCIEMENT AUX COMMANDITAIRES
Le comité «Weedon accueille» tient à remercier différents commanditaires pour leurs généreuses contributions. Tout d'abord, un merci spécial à la Municipalité de Weedon et à la Caisse populaire de Weedon pour
leurs subventions annuelles qui nous permettent d'exister année après année. Aussi à L'Éveil du citoyen
de Weedon qui nous permet d'être visible de même qu'au Centre culturel pour tous les billets de
spectacles distribuées lors de nos visites à domicile.
Nous tenons aussi à remercier plusieurs commerces de la région pour les beaux prix de présence remis à
chacun de nos nouveaux arrivants lors de notre souper annuel, qui a eu lieu le 8 juin dernier. Il nous fait
plaisir de vous présenter ces commanditaires qui ont contribué à faire de cette soirée un franc succès.
Voici la liste de nos donateurs :
1) Municipalité de Weedon
2) Député provincial, Ghislain Bolduc
3) Pharmacie Brunet
3) Restaurant des Cantons
4) Serre «Coup de pousse»
5) Les Bétons Léo Barolet
6) Construction Raymond Bernier
7) Magasins Korvette ltée
8) Restaurant Le Moulin
9) Quincaillerie Home Hardware
11) Weedon Auto
12) Toilettage Gâterie Beauté
13) Garage Christian Bolduc
14) Garage Cliche
15) Salon Mélan et Carmen
16) Plomberie Phaneuf
17) Steve Tardif, traiteur
18) Club chasse et pêche du lac Elgin
19) Marché Tradition
20) Comité Weedon accueille
4
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Billet d’Alvine
Clin d’oeil d’Alvine.
«Qui vivra verra…»
Qui aurait pensé qu’un jour, je fêterais mes 104 ans de vie le
24 juin 2018 à l’église chez nous?! (Mon anniversaire, c’est
le 28 juin, le jeudi suivant.) Ce jour-là, j’ai connu combien
peut se changer un jour ordinaire en un jour extraordinaire.
Dans l’église, pas d’autres lumières que celles du cœur. Audehors, c’est l’heure où le soleil embrasse de ses rayons les
plus ardents, les fenêtres du temple sacré.

Après la messe entendue avec une attention soutenue,
mon esprit semble rêver quand tout à coup se place devant
moi, le chœur entier de la chorale de l’église avec
M. Robert Vallée gratifié d’une voix d’or qui entonne:
«Bonne fête, Alvine».
Pensez-vous qu’un cœur qui bat depuis 104 ans peut
rester insensible à tant d’émotions? Non, il bat à une
vitesse vertigineuse et les larmes se frayent un chemin
dans mes yeux.
Comment dire ma reconnaissance à toutes ces personnes
qui m’ont donné le meilleur d’elles-mêmes? Vraiment, les mots me manquent pour exprimer tout ce que
j’ai ressenti en ces moments de grande joie. Merci à tous(tes)! Surtout, merci à Dieu de me donner tant de
grâces et d’être si près de moi. Par ces gestes, vous faites grandir en moi le désir de récidiver l’année
prochaine pour un 105e !!!
Au plaisir,

Alvine Olivier-Rousseau
Une pensée pour toi, Alvine, tu es une de ces personnes dont parle cette citation… Nous éprouvons tant
de gratitude pour tes partages, tes poèmes et tes prières… Merci d’être qui tu es !!!
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Le Club de l’Âge d’or de Weedon inc.
Quoi de plus énergisant pour nous, à la direction, que de vous accueillir en aussi grand nombre à
notre dîner annuel suivi du bingo, le 4 juillet dernier, et ce, afin de vous remercier de votre participation aux activités 2017-18. Merci aux généreux donateurs et commanditaires: Barrette Bois Blanchette, Cédarome Canada inc., Salon l’Extra, Weedon Auto, Pharmacie Brunet, Marché Lagassé,
Brandsource, Ameublement Sévigny, Home Hardware, Garage Bruno Bolduc, Comité culturel de
Weedon, Salon Colette Groleau, Plomberie Phaneuf, Céramique Vachon inc., Club de l ’Âge d’or de
Weedon inc. et finalement la Fromagerie P’tit Plaisir pour les délicieux sacs de fromage en grains
préparés et offerts pour l’occasion. Merci aussi à tous les bénévoles qui ont travaillé avant, pendant et après à la réussite de l’événement. Félicitations aux gagnants des prix de présences et du
bingo.
Activités régulières 2018-19 à venir…

Dîner hot-dogs: les 2e et 4e mercredis du mois, de 11h30 à 12h20. Début le 12 septembre.
Bingo: les 2e et 4e mercredis du mois, de 13h à 15h. Ouvert à tous, membres et non-membres, 7$ / 7
cartes, Infos: Lise 819 877-3417. Début le 12 septembre.
Café-rencontre: les lundis et mardis de 9h à 11h. Ouvert les mercredis si dîner hot-dogs. Infos: Diane
819 877-2148, Monique: 819 877-5091. Début le 1e octobre.
Baseball - poches: le mardi, de 13h à 15h15. Début le 9 octobre.
Dards: le mercredi, de 19h à 20h30. Début le 3 octobre.
Pétanque-atout: le jeudi, de 13h à 15h15. Début le 4 octobre.
Billard:

Lorsque

le

Centre

communautaire

est

ouvert.

Infos: Julien 819 877-2989,
Jean-Charles 819 877-2212.

Souper de Noël et soirée dansante: le samedi 1er décembre à 17h30. Repas chaud, musique avec Duo
Remix. Les cartes sont maintenant disponibles. Infos: Julien 819 877-2989, Diane 819 877-2148,
Yvette 819 877-2521.
Conférences et formations: suite aux nouveaux guichets tactiles de Desjardins et au virage numérique, des groupes de 7-8 personnes peuvent assister à de la formation à la Caisse de Weedon. Infos:
Yvette 819 877-2521, Lise 819 877-3417. Voir Canal communautaire, Le Semainier, le tableau électronique, L’Éveil du citoyen de Weedon pour les prochaines conférences.
Nos sincères condoléances aux familles, proches et amis de:
M. Julien B., président, ainsi qu’à Claire et Madeleine, membres, pour le décès de leur soeur Jeanne
Beaulieu.
M. Paul Denis, membre, pour le décès de sa belle-soeur Renée;
Mme Jocelyne Bouchard, présidente du Club de l'Âge d'or de Saint-Gérard, pour le décès de sa soeur
Pauline;

Aux familles des membres Breton et Gosselin pour le décès de Mme Yvette Breton-Gosselin.
Aux familles des membres Beaulieu pour le décès de
M. Albert Beaulieu.
Au nom de la direction du club, je vous souhaite, chers
membres, “Bonne Rentrée!” Bienvenue aux personnes de
50 ans et plus qui voudraient se joindre à nous.
Bienvenue à tout(e) bénévole qui voudrait nous aider, ce
serait vraiment apprécié. A très bientôt!

Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière
6
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Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard inc.
Après un été torride, nous voilà déjà rendus en septembre, ce qui signifie la reprise de nos activités! Je
voudrais toutefois souligner qu’en juin dernier s’est tenu notre pique-nique annuel au Domaine Sévigny.
Une belle participation des membres, un bon repas ainsi qu’une belle température favorisant les activités
extérieures en ont fait un succès! Un gros merci au comité, aux cuisinières, ainsi qu’à ceux qui ont fait les
achats! Dans les prix de présence, M. Pierre Bergeron a gagné un poêle portatif gracieuseté de l’Âge d’or
et il y a eu aussi le tirage de deux certificats-cadeaux commandités par Les Serres Arc-en-fleurs de
Disraeli, lesquels nous remercions grandement.
Tout au long de l’été, le jeu de pétanque a attiré de nombreux joueurs sur un beau terrain remis à neuf par
le Comité des loisirs secteur Saint-Gérard aidé de plusieurs bénévoles. Merci à M. Jules Fortin responsable de la pétanque.
Je tiens à vous rappeler l’horaire de nos activités ainsi que les responsables si vous avez besoin de
communiquer avec eux. Les pratiques de danse le lundi à 13h avec Ginette Demers (secrétaire-trésorière)
au 418 443-1253, le crible les lundis et mercredis à 13h15 avec notre nouvelle responsable, Aline Demontigny au 819 877-2018, les quilles le vendredi à Disraeli avec Antoine Roy au 418 458-1040, un souper
mensuel le troisième (3e)jeudi du mois suivi de la danse. Il faut être membre pour participer à toutes ces
activités. Seul le bingo qui se tient le troisième (3e)mardi du mois à 13h30 est ouvert à tous! Nous avons
maintenant un nouvel animateur au bingo, Michel Doyon, vice-président, qui, lui aussi, a un bon sens de
l’humour! Je tiens à remercier Richard Dubois qui a été responsable du crible pendant plusieurs années
ainsi que Lisette Longpré qui montrait différents jeux le mardi! Ce sont deux membres qui se sont
beaucoup dévoués pour l’Âge d’or!
Prenez note qu’un tournoi de crible se tiendra le samedi 27 octobre à 13 h au Centre communautaire
secteur Saint-Gérard. Les inscriptions débuteront à 12h15 et venez avec un partenaire pour être assuré
de jouer.
Je vous rappelle que la date d’échéance des cartes de membre était le 31 août. Le coût demeure
toujours le même soit 15$. Vous aurez la possibilité de la renouveler en septembre en participant aux
activités.
Au plaisir de vous revoir et, si vous avez des suggestions, faites-nous en part!

Jocelyne Bouchard, présidente

Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard
L’automne est arrivé et nous laissons l’été humide derrière nous, en espérant avoir un automne aussi beau
que l’été pour en profiter pleinement.
Nos activités reprennent, il nous fait donc plaisir de vous convier à notre repas de
la rentrée le jeudi 27 septembre à midi au Centre communautaire SaintGérard, au coût minime de 8$. Cette invitation s’adresse à toutes personnes
âgées de 60 ans et plus encore jeunes de cœur et qui ont le goût de partager de
bons moments avec les autres résidants de Saint-Gérard; pour réservation,
communiquer avec Alice au 819 877-2431.
Aussi, en parlant de jeunes de cœur, nous vous rappelons que les exercices
VIACTIVE ont toujours lieu les mercredis matin de 9h à 10h pour le mois de
septembre; à partir d’octobre, l’heure change: de 9h30 à 10h30. Oser
bouger! Ça inclut aussi les gars, espérons en avoir plus avec nous cette année.
Pour plus d’informations, communiquer avec Lucie Cliche au 819 877-5280.
Bienvenue à tous!
Lucie Cliche, présidente
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Club FADOQ Weedon
Après un si bel été pour les vacanciers, bien sec pour les agriculteurs et bien chaud pour les amoureux
des fleurs, nous voici déjà en septembre et on se prépare au spectacle des couleurs de l’automne! C’est
la rentrée et le retour de nos activités annuelles.
On se prépare déjà pour notre premier souper de la saison 2018-2019 le samedi 27 octobre
prochain pour souligner l’Halloween. Les billets sont en vente au prix de 20$ pour le souper
suivi de la soirée dansante. Information: France 877-2387, Suzanne 877-3701, Ghyslaine
877-2687.
Notre présidente, madame Ghyslaine Bolduc, avait organisé le mois dernier une sortie théâtre et ce fut
vraiment un grand succès. Il en manquait peu pour remplir la salle au complet! Nous profitons de l’occasion pour offrir nos souhaits d’une bonne fin de convalescence à Ghyslaine qui se relève d’une opération.
Tout le monde s’ennuie et les danseurs piétinent d’impatience de la voir en forme en octobre prochain.
Parlant de succès, le dîner champêtre du Club FADOQ au Domaine Sévigny a bénéficié d’une bien
chaude journée d’été pour recevoir et remercier ses membres. Nous étions près d’une centaine à ce pique
-nique sur l’herbe.

Manon Lemire nous réserve de belles surprises pour son premier voyage au printemps 2019 avec
«Charlevoix et ses alentours». Deux belles journées dans ce magnifique coin de pays les 25 et 26 mai
2019. Information: 819 877-3660.
Nos activités ont repris depuis le 10 septembre dernier au Centre culturel; en voici la liste:
Club de marche le lundi matin 8h30 (Gilles et Monique Croteau 877-3552)
Pratique de danse en après-midi (Ghyslaine Bolduc 877-2687)
Viactive le mardi matin à 9h30 (Claire Giard 877-5499 Manon Gauthier 877-3082)
Jeux et informatique le mardi après-midi (Denis Paquet)
Tai Chi le jeudi matin (Ghyslaine Bolduc 877-2687) professeur: Pierre Arseneault
Cours de danse avec professeur le vendredi (Ghyslaine Bolduc 877-2687)
Les rencontres amicales du premier vendredi du mois sous la forme d’un déjeuner-causerie au restaurant
Le Moulin ont débuté en septembre. Prochain rendez-vous, le vendredi 5 octobre prochain. Information:
Suzanne Bibeau 877-3701.
Lors de votre renouvellement annuel, nous communiquerons avec chacun de vous pour fixer un rendez
-vous à nos bureaux. Pour rejoindre le Club FADOQ
de Weedon, composez le 819-560-8555 poste 6.

Club FADOQ Weedon
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Municipalité de Weedon
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV
La Municipalité de Weedon tient à vous annoncer que, dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives - phase IV, une subvention de 57 743,00$ du Gouvernement du
Québec a été accordée à la Municipalité de Weedon pour la réalisation d'une patinoire surface hockey de
terrain («deck-hockey») et l'aménagement d'une piste de vélo tout terrain. Ces installations seront situées
dans le parc central de l'aréna de Weedon et nous sommes heureux que cet investissement important
puisse bonifier le parc central de l’aréna ainsi que l’offre de loisirs afin de satisfaire les citoyens et
citoyennes.

Soirée reconnaissance 2018
Le
30
août
dernier
avait
lieu
la
soirée
reconnaissance
des
finissants 2018 à l'hôtel de ville de Weedon. Les finissants ont tous bénéficié d'une
bourse de 300$ via le partenariat entre la Municipalité de
Weedon et la Caisse Desjardins
du
Nord
du
Haut-SaintFrançois.
Félicitations à tous et nous vous souhaitons bonne
continuité dans la poursuite de vos études et de vos
domaines professionnels.
En avant de gauche à droite:
Anthony Séminaro, Maïra Denis,
Jaysson Lachance.
En arrière de gauche à droite:
Marika Nolet, Audrey Filiault,
Gabriel Grenier, Richard Tanguay
maire, Anabelle MontgrainTrépanier, Renée Mongrain, Nicole
Croteau, Jenny Larrivée-Bouchard,
Jean-Nicolas Lecomte.
Étaient absents sur la photo: Karina
Filiault, Loïc Turcotte.

Cercle de l’amitié
Septembre, une nouvelle saison pour le Cercle de l’amitié.
Bienvenue à tous nos membres et à ceux qui veulent bien se joindre à nous pour partager de bons repas
entre amis.
Le 3e mercredi de chaque mois de septembre à juin (70 ans et plus) au Centre communautaire.
Admissibilités: toutes personnes de 70 ans et plus demeurant à Weedon;
conjoints admis si moins de 70 ans faisant partie de Weedon ou secteur Weedon;
si ce dernier ne fait pas partie de la Municipalité régionale de comté (MRC) du
Haut Saint-François, un frais additionnel sera demandé
Si vous désirez de l’information ou vous inscrire, veuillez communiquer avec:
Gisèle Lessard 819 877-2392 ou Claire Fillion 819 877-2638.
L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2018
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
Hello, bonjour, tout le monde,
Ce matin, je viens de terminer la lecture de «La Dernière Récolte» de John Grisham (Robert Laffont, éd.
2002) assis sur la balançoire au bord de la rivière à voir des canoéistes, des kayakistes et d’autres
plaisanciers s’y promener sous le beau soleil, pas brûlant, mais bien présent avec une brise légère. En fait
une matinée du dimanche encore calme comme tout le monde les aime. Dans le roman, l’histoire est basée sur des faits réels, pas tous quand même, mais dont, à la fin, la conclusion est un peu triste, pas mal
comme je me sens moi aussi.
Oui, je me sens triste parce que nous n’avons pu réaliser le projet que nous avions projeté pour cet été.
Non pas que le temps n’ait pas été clément, nous avons connu une saison estivale tout à fait superbe sur
le plan climat, mais bien plus en raison de dédales administratifs du côté environnemental. Le projet
principal comme annoncé dans les dernières parutions consistait à l’installation de toile de jute sur les
quatre principaux herbiers de myriophylle à épi au lac Louise.
Du côté de l’APW, tout a été fait selon les directives premières du ministère de l’Environnement. Dans un
premier temps, il nous fallait donc produire une demande de certificat d’autorisation au ministère dont le
formulaire à cet effet (32 pages) nous fut transmis par le secteur des forêts, de la faune et des parcs,
demande qui devait d’abord être soumise aux autorités de la municipalité afin d’obtenir leur assentiment
avant de procéder, assentiment et appui que nous avons obtenus rapidement. Là-dessus, l’APW doit
remercier et saluer la promptitude avec laquelle le conseil municipal nous a transmis son accord par
l’entremise du directeur général et secrétaire trésorier, M. Daniel LePape.
Dans la lettre motivant notre intervention, nous avions aussi demandé à la municipalité de se prononcer
sur une requête de l’Alliance pour un programme national de gestion du myriophylle à épi (regroupement
de plusieurs associations dont l’APW), demandant au gouvernement de mettre sur pied un programme
national pour lutter contre les plantes envahissantes.
On sait que le myriophylle est maintenant présent dans près de 200 lacs et rivières au Québec. Les autorités n’ont pas tardé et ont fait connaître leur résolution (# 2018-108) qu’ils ont adressée au ministère. À
l’APW, nous sommes convaincus que nous devons une fière chandelle pour ces appuis au conseiller M.
Sabourin et à la conseillère Mme Leblanc, les plus impliqués dans la représentation de citoyens riverains.
Quant à M. Groleau, il n’a pas hésité à nous encourager à poursuivre nos démarches dans ce sens et,
pour nous, c’est une tape à l’épaule qui encourage et génère une motivation additionnelle.
Ainsi, la tristesse n’est tout de même pas si profonde parce qu’il y a des portes entrouvertes. Lors de son
passage
à
Sherbrooke
le
18
juillet
dernier,
la
ministre
de
l’Environnement,
Mme Isabelle Mélançon, a
confirmé l’addition d’un
budget de huit (8) millions
de dollars répartis sur cinq
(5) ans pour lutter contre
les
espèces
envahissantes dont le myriophylle
à épi particulièrement.
Mme Mélançon a précisé
que «1,75M$ serviraient à
acquérir des connaissances sur la problématique et à élaborer des
outils de sensibilisation
de la population et que
6,25 M$ seront versés à
la Fondation de la faune
du Québec afin que
10
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
cette dernière gère le programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes.»
Au courant de l’été, d’autres règles sont venues s’ajouter. Parmi les nouvelles règles, il y en a, d’une part,
au moins deux auxquelles on ne s’attendait pas: d’abord le montant de 1919$ exigé par le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et celui de plus de 600$ requis par le ministère du Développement durable et de la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC) pour que la demande de certificat
d’autorisation soit recevable; d’autre part, une autre plutôt contraignante, soit celle que le ministère exige
maintenant, après nous avoir fait travailler d’arrache-pied, la municipalité doit elle-même produire la
demande de certificat d’autorisation à l’aide du même formulaire ou encore que ce soit la Municipalité
régionale de comté (MRC) qui le leur soumette. Auparavant, le libellé ministériel stipulait que «quiconque»
produisait cette demande d’autorisation devait obtenir l’appui ou l’assentiment de la ou des municipalités
concernées en en soumettant une copie conforme aux autorités de la MRC, ce que nous avions fait.

Ainsi, au moment d’écrire ces lignes, nous jugeons être au point mort, mais sachez que l’APW n’a pas
baissé les bras pour autant. D’un commun accord entre les membres du conseil d’administration (CA) et
soutenu à l’unanimité par les membres présents lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) du samedi
11 août dernier, une pétition, avec une mise en contexte explicative a été préparée et qui sera transmise
avec les signatures au maire, M. Richard Tanguay. L’objectif de la pétition est de demander à la municipalité «de prendre action pour agir de façon concrète afin de contrer la prolifération du myriophylle en
commençant par produire une demande d’autorisation auprès des ministères (MFFP/MDDELCC) et
en faisant les démarches nécessaires pour obtenir des subsides relatifs à la lutte aux espèces
envahissantes au lac Louise».
Déjà en ce début de septembre, plusieurs dizaines de personnes sensibilisées à la cause et qui ont à
cœur la santé du lac et des cours d’eau ont signé la pétition. Ce que nous considérons être un geste
concret et responsable. Si jamais cette pétition ne vous avait pas été présentée et que vous étiez intéressé(e) à la signer, à la faire circuler dans votre entourage même, vous n’avez qu’à communiquer à l’une ou
l’autre des coordonnées ci-après et nous verrions à faire le nécessaire pour que vous l’ayez en main. Soit
via le site Internet à: <apweedon.com>; le courrier électronique: weedonapw@gmail.com; C.P. 882,
Weedon Qc. J0B 3J0; ou par téléphone: 819 345-8559. Ce geste serait fortement apprécié. À l’avance,
nous vous en remercions.
Lors de l’AGA du 11 août dernier, près d’une quarantaine de personnes se sont présentées. Des
échanges nombreux y ont eu cours et plusieurs inquiétudes ont été formulées, notamment en ce qui a trait
à la vitesse sur l’eau, la grosseur de certaines embarcations qui ont l’air de faire exprès pour faire des
vagues qui provoquent l’érosion non souhaitée des berges. Des témoignages ont aussi été apportés à
l’effet qu’il y a encore des riverains qui nourrissent les canards, les bernaches même et d’autres qui font fi
du respect de leur bande riveraine en allant tondre jusqu’au ras de l’eau. Ce qu’il ne faut plus faire!
Bonne nouvelle, à l’AGA, nous avons pu élire deux nouveaux membres au sein du conseil d’administration
(CA), ce qui vient compléter le conseil. Tous les membres d’office, celles et ceux qui y ont été réélus en
étaient très heureux. À ces nouvelles personnes élues, Mme Geneviève Théberge et M. François Bédard,
nous disons un grand merci pour leur engagement. Dans la prochaine parution, comme à l’habitude, tous
les membres de l’exécutif vous seront présentés. Vous porterez
attention parce que certains postes pourraient changer de
titulaire.
Enfin, nous avons eu, je crois, un été digne de ce nom et
j’espère que tous et chacun ont pu en profiter un tant soit peu.
À bientôt
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Virage santé mentale
Activités à venir
17 septembre à 13h30: Groupe Vire-voix, pour apprendre à mieux vivre avec les voix: animée par
Pauline Beaudry et Francis Manseau. Afin de s’approprier un pouvoir sur sa vie en prenant, entre autres,
un plus grand contrôle sur ses voix.
18 septembre à 18h30: Cheminement du deuil: animée par Pauline Beaudry et Matthieu Perron. Démarche de 13 rencontres, pour se permettre d’exprimer sa peine et sa douleur dans un contexte d’accueil,
de respect et de confidentialité, pour prendre conscience qu’on n’est pas seul à vivre l’expérience pénible
de la perte, qu’il est possible de s’en sortir et pour partager différentes façons de s’adapter à la situation
nouvelle.
20 septembre à 13h: L’insomnie: animée par Francis Manseau. Plusieurs facteurs nous empêchent
de bien dormir. Par cet atelier, nous apprendrons que l’insomnie est un symptôme d’un problème et non le
problème en tant que tel. Nous vous donnerons des outils pour avoir une meilleure hygiène et routine de
sommeil.
Merci de vous inscrire à l’avance à ces ateliers: 819 877-2674
10 octobre de 8h30 à 16h: Colloque avec Simon Poulin, formateur conférencier, Communication Pleine
Conscience, à l’Hôtel Le Président à Sherbrooke, au coût de 125$ (incluant formation-collation-dîner).
Pour information et inscription: 819 877-2674
11 octobre à 13h: Le rétablissement: animée par Francis Manseau. L’acceptation d’une maladie mentale
est un processus difficile chez les gens qui en sont atteints. Nous vous expliquerons les différentes étapes
pour apprendre à vous réapproprier le pouvoir sur votre vie et vous rétablir.
17 octobre à 13h: Le langage des couleurs: animée par Matthieu Perron. Le langage des couleurs est un
outil pour connaître son type de personnalité qui est efficace, ludique, objectif et cohérent, car il permet
aux individus de communiquer et d’interagir sur la base d’un langage commun au-delà des différences et
des perceptions.

Centre communautaire de Weedon
La rénovation de l’entrée principale extérieure est terminée
Grâce à une subvention d’Emploi et Développement social Canada du Gouvernement fédéral, nous
sommes heureux de vous annoncer que le Centre communautaire a bénéficié d’un montant de 22 909$
nous permettant de rénover l’entrée principale extérieure.
Ce nouvel environnement de plus grande qualité était nécessaire afin de le rendre sécuritaire. Vous pourrez constater que l’ancien balcon a été refait à neuf avec du béton, le remplacement des garde-corps et
l’ajout d’une main-courante, le remplacement de la sentinelle
ainsi que l’ajout d’une lumière au-dessus de l’enseigne extérieure.
Ces améliorations profiteront à tous les aînés, aux utilisateurs et aux bénévoles des dix (10) organismes logés au
Centre communautaire.
Nous nous excusons de ce contretemps et vous remercions
de votre patience. L’entrée est maintenant accessible .

Manon Fontaine, secrétaire
pour le comité de gestion
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Paroisse Saint-Janvier
Invitation souper paroissial annuel Saint-Janvier
La communauté Saint-Janvier de Weedon vous invite à son souper annuel au Centre communautaire de
Weedon sis au 209 rue des Érables le dimanche 7 octobre dès 17h30.
Repas au porc servi avec légumes, salades, desserts et breuvages.
N.B. Nous ne détenons pas de permis de boisson.
Coût:
Adulte 15$
Enfant 5 à 12 ans 8$
Jeune 0 à 5 ans gratuit
Les profits iront à la Communauté Saint-Janvier
Nous vous attendons en grand nombre, parents, amis, voisins, afin de festoyer et échanger autour d’un
succulent repas. Pour informations supplémentaires, réservation ou achat de billet:
Pauline Fontaine:
819 877-2625;
Raynald Breton:
819 877-2785;
Lisette Lagassé:
819 877-2149;
Bureau Saint-Janvier: 819 877-2566;
ou en vous présentant.
Au plaisir de se rencontrer,

Le comité de Gestion Saint-Janvier

Assemblée générale
annuelle
Mardi 16 octobre 2018
à 10h
Au Centre communautaire (Hôtel de ville)
27 rue Saint-Jean-Baptiste,
Chartierville
Pour plus d’informations:
819 560-8540
Au plaisir de vous rencontrer!
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Le mercredi 22 août, pour la directrice, les enseignants et tout le personnel de
l’école, la cloche sonne. Les vacances se terminent et tout ce beau monde
reprend le collier avec au cœur toute l’ardeur et la passion qui les animent.
Puis, le lundi 27 août, c’est au tour des élèves de prendre le chemin de
l’école, de connaître et ou de retrouver le personnel et les amis. Les enfants
et les parents qui les accompagnent sont accueillis avec un déjeuner à
l’extérieur.
Le lundi 4 septembre, une journée
d’activités souligne la rentrée scolaire.
Un rallye dans le village et une épluchette de maïs au terrain de
balle sur l’heure du dîner ainsi que toutes sortes de jeux sont au
menu du jour. La participation de nombreux parents bénévoles ou
accompagnateurs des enfants pour animer les défis du rallye ainsi
que plusieurs préposés à la cuisson et à la distribution des épis de
maïs a été très appréciée. Nous avons vu une superbe mobilisation
de tous afin de faire de cette journée une si belle réussite.
Le 29 septembre prochain se tiendra «La course/marche colorée». Vous êtes tous invités à y participer.
Avec les sous amassés lors de la course de couleurs 2017, toute l’école se rendra au mont Orford pour la
flambée des couleurs. Qu’il soit âgé de 4 ans ou de
12 ans, chacun pourra vivre une randonnée adaptée à son
groupe d’âge.
En terminant, souhaitons à tous et toutes une année
scolaire où, «sous et avec la loupe», vous ferez des
découvertes intéressantes, vous vivrez des moments
uniques dans l’amitié en remarquant les bontés et beautés
des petites et des grandes personnes. Que tout cela se
passe dans la joie et les efforts nécessaires à toute
réussite.

Parc des Loisirs de Saint-Gérard
Comme probablement plusieurs personnes l’ont constaté, notre parc a été bonifié cette année d’une nouvelle
surface de jeux avec un dôme pour les petits. Nous
vous souhaitons donc la bienvenue dans celui-ci et
nous espérons pouvoir continuer de l’améliorer avec le
temps.
Je profite aussi de l’occasion pour vous mentionner que
les dates de nos activités d’hiver sont les suivantes:


RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX: 26 JANVIER
2019

PLAISIRS D’HIVER: 16 FÉVRIER 2019
Alors, n’oubliez pas de les bloquer sur votre calendrier
afin que vous puissiez y participer en grand nombre.
Salutations,
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Weedon en fête! 10 et 11 août 2018
La Corporation Sports Loisirs Weedon tient à remercier tous ceux et celles
qui ont participé à la première édition de l'activité Weedon en fête les 10 et
11 août derniers.
Une belle programmation était organisée, dont la présence d’exposants
locaux, d’expositions de camions et de voitures anciennes, un brunch des
Chevaliers de Colomb, musique, jeux gonflables, épluchette de blé d’inde
et hot-dogs, tournoi de crible, etc. La projection d’un film familial se
déroulait le vendredi soir.
Un énorme merci à tous les bénévoles, les organismes et les partenaires
qui ont permis la réalisation de cette belle journée familiale à Weedon.
Merci aux membres de la Corporation des loisirs et aux collaborateurs.
Au plaisir de vous revoir l'an prochain pour une deuxième édition!

Fête nationale 2018
Une Fête nationale réussie! Un grand merci à tous
les participants qui ont célébré la Fête nationale à
Weedon le 23 juin dernier soit quelques centaines de
personnes réunies sur place pour l’occasion. Merci
aux bénévoles, aux partenaires et à tous ceux et
celles qui ont contribué de près ou de loin à la
réussite de cet événement. De plus, merci aux
organisateurs du tournoi de balle familial bénéfice pour l’école
organisé le 24 juin dernier. Cette activité a permis d’offrir une plus
grande programmation de la Fête nationale à Weedon.

Fête de la pêche 2018
La Corporation Sports Loisirs Weedon tient à remercier
tous ceux et celles qui ont participé à la Fête de la pêche
le samedi 9 juin dernier. Plusieurs amateurs de pêche
étaient au rendez-vous dont de nombreux enfants! Le
beau temps était de la partie! Nous tenons également à
remercier les précieux bénévoles qui permettent la réalisation de cette belle activité familiale et transmettent leur
expérience aux plus jeunes. À l'année prochaine!

Sports Loisirs Weedon
Service d’animation estivale 2018 (SAE Weedon)
Merci à nos six (6) animateurs qui ont contribué au bon déroulement du Service d’animation estivale à
Weedon. Vous avez été une belle équipe dynamique avec le souci du plaisir des enfants. Nous sommes
bien contents de votre travail et de votre énergie déployée pour la communauté.
Coordonnateur: Olivier Monier
Animatrice en chef: Sara Seminaro
Animateur 1: Anthony Seminaro
Animateur 2: Aurély Giguère
Animateur 3: Kim Bouffard-Delude
Accompagnatrice: Marie-Genev Groleau
L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2018
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Recrutement sauveteur
Piscine municipale de Weedon
Nouvelle approche:
La Corporation Sports Loisirs Weedon désire connaître quelles sont les familles et les personnes qui
suivent des cours de natation actuellement ou qui désirent en suivre afin de commencer le processus pour
devenir sauveteur national. Nous essayons une toute nouvelle perspective de recrutement afin de
recenser les familles et les personnes locales intéressées dans l’objectif de garantir un bon service et un
bel horaire d’ouverture de la piscine municipale de Weedon.
De plus, des incitatifs de remboursement de frais de formation et de cours ainsi qu’une entente de travail
intéressante pourra être élaborée avec les futurs candidats(es), et ce, toujours dans l’objectif de maintenir
un bon service de la piscine municipale pour les citoyens. Nous tenons également à embaucher des
personnes locales et leur garantir un bel emploi chaque été.
Cela dit, nous vous invitons à communiquer avec le coordonnateur du service des loisirs et vie
communautaire au 819 560-8550 poste 2510 ou par courriel à l’adresse suivante: loisirs.weedon@hsfqc.ca
afin de confirmer votre intérêt ou confirmer
l’exécution de vos cours de natation actuels
et pour toutes questions. Par la suite, nous
communiquerons avec vous pour une date
de rencontre d’information dans le but de
bien vous encadrer dans les démarches
nécessaires et vous expliquer les incitatifs
accordés et la vision globale que la
Municipalité de Weedon souhaite avoir ayant
trait aux installations aquatiques.

Médaille du souverain pour les bénévoles
Stéphane Gauthier est bénévole avec l’Association des scouts du Canada depuis plus
de 20 ans, notamment comme président du District du Centre-du-Québec. Reconnu
pour son leadership et ses habiletés de rassembleur, il joue un rôle clé dans plusieurs
initiatives, tel que le projet de regroupement qui a mené à la création du nouveau
District de l’Érable.

Stéphane Gauthier

Weedon, Québec

Dates des prochains bingos
Dates des prochains bingos du vendredi
Venez-vous divertir aux bingos du vendredi qui se tiendront
à 19h les 5 octobre et 2 novembre prochains au Centre
communautaire de Weedon. 1 000$ en prix.
Bienvenue à tous !
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Lettre à M. Jean Ferland
Weedon, mercredi 15 août 2018
Monsieur Jean Ferland,
Directeur des Services techniques,
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie,
594 boulevard Queen Victoria,
Sherbrooke, Qué.
Objet: Stationnements
Monsieur,
Lors de notre dernière conversation téléphonique concernant le sujet en titre, vous m’avez annoncé que
des mesures avaient été prises pour faciliter la vie des usagers de stationnement jouxtant les édifices de
votre organisme. J’ai pu, récemment, constater qu’effectivement, des bornes supplémentaires de paiement
avaient été ajoutées près de certaines salles d’attente, entre autres au Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke, évitant ainsi aux patients de devoir se déplacer à l’entrée pour ajouter des sous dans les horodateurs si besoin est.
Par contre, ces nouvelles bornes n’offrent pas de distributrice de monnaie. Donc, si l’automobiliste n’a pas
les pièces exactes pour effectuer son paiement, le problème reste entier: il va devoir se déplacer jusqu’à la
distributrice de monnaie qui se trouve à l’entrée. Qu’arrivera-t-il si, pendant ce déplacement, le patient est
appelé pour son rendez-vous? Toujours les mêmes inquiétudes pour l’usager.
De plus, le problème des «trop perçus» n’est toujours pas réglé. À preuve, lors de ma dernière visite au
CHUS, après avoir épuisé ma demi-heure gratuite, j’ai déboursé la somme requise pour une autre demiheure. À peine m’étais-je exécuté que le médecin avec qui j’avais rendez-vous arrivait. La rencontre a duré
à peine cinq (5) minutes. J’ai donc payé vingt-cinq (25) minutes de stationnement en trop et aucun recours
pour me les faire rembourser. Encore plus insultant pour les gens qui, dans une situation semblable, auraient payé pour la journée. Dans un autre contexte, certains ne se gêneraient pas pour appeler cela de
l’«arnaque». Si au moins, j’avais l’assurance que ces sous payés en trop contribuaient à améliorer les
équipements et les services médicaux chez-vous, je me sentirais moins coupable de diminuer d’autant ma
contribution à la Fondation du CHUS… Au nombre de fois où, captif, je dois me rendre annuellement dans
vos établissements de santé…
Encore heureux que j’aie pensé à utiliser ma demi-heure gratuite. D’ailleurs, plusieurs omettent de se prévaloir de cette gratuité.
De plus, mais ce problème ne relève pas de vos services, le personnel de soutien m’avait expédié cette
convocation à me rendre au CHUS ce jour-là par erreur… Double «arnaque»?!...
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs,

Claude-Gilles Gagné,
Weedon, Qué.
Dernière heure
Quelques jours après avoir reçu cette lettre, la directrice adjointe des Services tehniques du CIUSSS
annonçait, dans La Tribune, que de nouveaux horodateurs devraient arriver sous peu d’Europe pour
remplacer les horodateurs actuels. Ces nouveaux
horodateurs permettront le remboursement des
sommes payés en trop pour du temps non utilisé, affirmait-elle.
L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2018
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OFFRE D’EMPLOI
Le Centre communautaire de Weedon est à la recherche d’une personne
expérimentée et dynamique pour combler le poste de

CONCIERGE
Description du poste:


Sous l’autorité et la supervision du comité de gestion du Centre communautaire de
Weedon, le concierge doit nettoyer et maintenir la propreté des lieux. Il exécute
l’ensemble des travaux préventifs, d’entretien physique et d’entretien ménager du Centre
communautaire et de ses terrains et veille à la sécurité des lieux.

Principales responsabilités:

Entretien ménager du Centre communautaire: trois (3) locaux en location,
grande salle communautaire, secrétariat, Bibliothèque municipale, salles de
bain, escaliers, corridors et entrées.
 Entretien sanitaire régulier et périodique des surfaces de sol incluant:
vadrouiller, laver, polir, décaper, cirer, passer l’aspirateur.
 Entretien régulier et périodique des fenêtres, murs et plafonds.
 Selon la demande, faire le montage et démontage des locaux.
 Transmettre à la secrétaire la commande des produits nécessaires pour
l’entretien des locaux;
 S’assurer du bon fonctionnement des appareils de chauffage, des systèmes
d’éclairage et autres appareils nécessitant une vérification, selon ses
compétences.
 Espaces extérieurs: gestion des conteneurs à déchets et du recyclage, ramasser les
feuilles mortes, nettoyer les balcons et la table de pique-nique.
 Déneiger les entrées et sorties de secours et épandre du sel au besoin (facultatif)
(allocation d’heures supplémentaires)
 Effectuer toute autre tâche connexe.


Aptitudes recherchées:

Débrouillardise, souci du travail bien fait et de la sécurité, aptitude à gérer les priorités,
ponctuel et respect des directives reçues, aptitude à communiquer facilement, polyvalence,
sens des responsabilités, loyauté, sens de l’initiative et doit posséder une bonne condition
physique et des habiletés manuelles.

Conditions d’emploi:

Type d’emploi: Permanent
Horaire de travail: 15 heures par semaine (jour ou soir et ou fin de semaine)
Salaire offert: 14$ l’heure avec possibilité de bonification
Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le jeudi 27 septembre à 16h30 à l’adresse
suivante:
Centre communautaire de Weedon
209 rue des Érables, local 204, Weedon (Qué) J0B 3J0. Tél.: 819 877-3044
par courriel: centrecomm.weedon@bellnet.ca
Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour entrevue .
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Offre d’emploi—Préposé en entretien ménager
La Caisse du Nord du Haut-Saint-François, centre de services de Weedon, est à la rechercher d’un
préposé à l’entretien ménager pour son immeuble situé au 225, 2e Avenue, à Weedon et ce, à compter du
1er novembre 2018.
Cette offre vous intéresse? Saisissez cette opportunité et contactez-nous dès
maintenant!
Vos responsabilités:
-Assurer l’entretien des espaces communs (vitre, bureau, etc.)
-Effectuer les travaux saisonniers, tel que pelleter l’entrée et les escaliers en tout
temps, étendre du sel, tonte de pelouse, etc.
-Gérer le ramassage des ordures et du recyclage
-Procéder aux suivis sur l’inventaire des équipements d’entretien ménager
-Produits fournis par votre offre (à inclure dans votre prix)
Nos exigences: Expérience minimum de 1 an dans un domaine connexe.
Devis dexcriptif: Sur demande Personnes-ressources:
Mme Huguette Royer, agente soutien aux opérations
819 832-4965 poste 7011221

Centre communautaire de Saint-Gérard
N’oubliez-pas que nous avons pour location une grande salle éclairée et climatisée au Centre communautaire de Saint-Gérard.
Que ce soit pour des mariages, funérailles ou réceptions, vous n’avez qu’à téléphoner à Martine Primeau
819 877-2070 pour informations. Au plaisir de vous rencontrer.

Annonces classées
Dactylo Smith Corona SL 500 + 2 rubans
correcteurs
35$
Fax-téléphone Brother Intellifax 775
30$
En très bonne condition tous les deux.
Information: 819 877-2549 Lucille Phaneuf
Produits d’érable à vendre
Érablière Normary, sirop d’érable,
tire, beurre, caramel, etc.
Maryse Phaneuf
au 819 877-2762
ou 819 620-2762

Sylvie Abran, infirmière
Sur rendez-vous
819 877-1176
2114 route 112 est, Weedon
Vos pieds vous font souffrir? Pour tout problème
avec vos pieds (ongles épais, incarnés, champignons, cors, durillons, corne, pied d'athlète, etc.),
faites confiance à une infirmière en podologie.
*Certificats-cadeaux disponibles*
Vous cherchez une idée de cadeau à offrir à votre
papa pour la Fête des Pères?
Offrez-lui un certificat-cadeau pour un soin de pieds!
*Reçus pour assurances et impôts
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Centre culturel de Weedon
Des améliorations ont été apportées au système d'éclairage de la scène cet été et nous en avons profité
pour rehausser le vernis du plancher de la salle de spectacle.
C'est pour cette raison que nous avons dû reporter le spectacle de
musique Trad É.T.É. qui devait avoir lieu le 8 septembre dernier; le
groupe sera sur scène le vendredi 9 novembre prochain. É.T.É. est né de
la rencontre entre trois jeunes musiciens issus des milieux classique, jazz
et traditionnel québécois. Cette nouvelle formation musicale propose un
répertoire d’airs traditionnels d’ici et d’ailleurs ainsi que des compositions
originales avec une sonorité jeune, unique et variée mélangeant violon,
violoncelle, bouzouki, voix, podorythmie et gigue.
Une supplémentaire est confirmée pour le spectacle de Ludovick Bourgeois; la
supplémentaire est le vendredi 2 novembre; il reste à peine une quarantaine
de billets à vendre, réservez rapidement. Dans la foulée de sa grande victoire
à La Voix 5, Ludovick Bourgeois part en tournée à travers le Québec! Après
avoir conquis le coeur de milliers, voire même de millions de Québécois, au
cours des derniers mois, il part à la rencontre de son public. Pour cette
première tournée, il interprètera les chansons extraites de son premier album
et les titres qui lui ont permis de remporter La Voix. Avec la charmante désinvolture qu’on lui connaît, Ludovick, guitare en main, chantera ses classiques
préférés d’ici et d’ailleurs.
Enfin, il reste des billets pour le spectacle de Sonia et les K-Dingues, une rumeur de
je ne sais d'où, disait que tout était vendu...fausse rumeur, IL RESTE DES
BILLETS… Merci. Vendredi 28 septembre 2018 à 20h Cette formation initiée par
Robert Caron et Jules Beaulieu, deux musiciens bien connus à Weedon, vous offrira
un spectacle de musique pop des années ‘70 à aujourd’hui. La formation est
composée de Sonia Côté, Robert Caron et sa fille Marianne, Sébastien Boudreault
et Jules Beaulieu. De Nanette à Bruno Mars, de la pop musique à son meilleur !
Vente de livres et de cd
Dimanche 30 septembre 2018 de 12h à 16h. Venez prendre café et biscuits tout en bouquinant un livre
usagé ou un disque compact (cd).
Franko le vendredi 26 octobre 2018 à 20h.
Francis Lachance plus connu sous le nom de Franko est un artiste natif de LacMégantic et résident de Weedon depuis plus de vingt ans. De par sa profession,
camionneur-propriétaire, il aime bien faire de la musique country d’autant plus qu’il
en est à son troisième album. Il sera accompagné, pour son spectacle, du groupe
Fever.
Vietnam en famille le dimanche 28 octobre 2018 à 14h
Un film de Sébastien Giroux et Julie Caron. Julie et Sébastien partent en formule sac
-à-dos avec leurs trois filles à la découverte d’un des pays les plus sécuritaires et les moins dispendieux, le
Vietnam. Jungle urbaine d’Hanoi, trek dans les rizières de Sapa et nuit chez l’habitant, croisière sur la baie
d’Along, ville impériale de Huê, bouffe de rue à Hoi An, tunnels d’Hô-Chi-Minh-Ville, marchés flottants du
delta du Mékong, île paradisiaque de Phu Quôc sont quelques-unes des
expériences qu’ils partageront avec vous.
David Goudreault le samedi 10 novembre 2018 à 20h.
David Goudreault est poète, romancier, chroniqueur et travailleur social.
Premier Québécois à remporter la Coupe du monde de poésie, à Paris en
2011, il utilise la littérature en tant qu’outil d’expression et d’émancipation
dans les écoles et les centres de détention du Québec. Au printemps 2017, il
reçoit le prix Lèvres urbaines pour son implication dans le rayonnement de la
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Centre culturel de Weedon
poésie québécoise et il se voit nommé ambassadeur de la Faculté des lettres et des sciences humaines de
l’Université de Sherbrooke. Son nouveau spectacle alliant humour et poésie, Au bout de ta langue, a
gagné le Prix Radarts, le Prix Accès-Culture, le Prix du jury ROSEQ (Réseau des organisateurs de
spectacles de l’est du Québec) et le Prix Étoiles Stingray dans le cadre de la Bourse Rideau 2018.
Pour les autres spectacles, Kaïn, Respectables, Mathieu Cyr, Guillaume Wagner, Valérie Carpentier, Sam
Tucker et la toute nouvelle venue Roxane Bruneau très remarquée au Festival de la chanson de Granby,
Pour tout information, veuillez communiquer au 819 560-8555 poste 4 au par courriel:
culture@ccweedon.com ou www.ccweedon.com/culture.

Des nouvelles de votre MRC

Citation du jour
" Au lieu de se plaindre de l'obscurité,
mieux vaut allumer la lumière. "
Confucius
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Jeux et coloriage
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Programmation automne / hiver 2018-2019
au Centre communautaire de Weedon
Inscriptions aux activités
Vous devez vous inscrire auprès des responsables qui apparaissent dans le tableau suivant.
24FIT Estrie
avec Diane Neveu
Clientèle: Adultes et adolescents 13 ans et plus
Horaire: Les lundis et mercredis de 19h à 20h
Début:
Les 1er et 3 octobre 2018
Lieu:
Centre communautaire de Weedon
Coût:
10$ par mois par personne
Inscription: Diane Neveu au 819 342-7347
Courriel: neveu.beauchemin@gmail.com
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:
Le 17 septembre 2018
Lieu:
Centre communautaire de Weedon
Inscription et tarification:
Gilles Croteau au 819 877-3552
Courriel: gilles.croteau.gilles@gmail.com
«Nutrition Santé optimale»
par les combinaisons alimentaires

PILATES
avec Louise Larouche,
Instructrice Pilates au sol—AMP
Clientèle: 16 ans et plus (hommes et femmes)
Horaire: Les mardis et jeudis de 17h30 à 18h30
Début:
Les 4 et 6 septembre 2018
Lieu:
Centre communautaire de Weedon
Inscription et tarification:
Louise Larouche au 581 306-1165
Courriel: estrieflex@gmail.com
COURS DE PEINTURE À L’HUILE,
ACRYLIQUE ET FAUX-VITRAIL
avec Marcelle Hénault
Clientèle: Adultes (intermédiaires)
Horaire: Les lundis de 9h30 à 14h30
Début:
Le 1er octobre 2018
Lieu:
Centre communautaire de Weedon
Cöüt: 35 $ par jour fréquence variable selon vos
besoins
Inscription: Marcelle Hénault au 418 458-9914

Offert par Pierre Choinière n.d. et auteur du livre:
«Nous sommes tous destinés à la santé» et sa
conjointe, Josée Béliveau.

Pour toutes questions ou pour une offre de cours
ou de service au Centre communautaire de
Weedon, veuillez communiquer avec Mme Manon
Fontaine au 819 877-3044 ou par courriel à
l’adresse suivante:
centrecomm.weedon@bellnet.ca

Clientèle: Adultes
Horaire: Choisissez une date parmi les suivantes:
Les lundis 17 septembre, 15 octobre ou 19 novembre 2018 de 18h à 21h au local
202 (2e étage).

Pour toutes questions ou pour une offre de cours
ou de service pour les loisirs à la Municipalité de
Weedon, veuillez communiquer avec M. Billy
Filion-Gagné au 819 560-8550 poste 2510 ou
par courriel à l’adresse suivante:
loisirs.weedon@hsfqc.ca

Les samedis 29 septembre, 20 octobre ou 3
novembre 2018 de 9h à midi au local
101.
Début:
Automne 2018
Lieu:
Centre communautaire de Weedon
Coût :
60$ incluant cours, dégustation, docu
ment de 60 pages et taxes
Inscription: Pierre Choinière/Josée Béliveau au
819 877-2978
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Programmation automne / hiver 2018-2019
au Centre communautaire de Weedon
Inscriptions aux activités
Vous devez vous inscrire auprès des responsables qui apparaissent dans le tableau suivant.
BADMINTON LIBRE MIXTE

JIU-JUTSU

Clientèle: 13 ans et plus
Horaire: Les mardis et jeudis
de 19h à 21h
(débutants et avancés)
Début:
Octobre 2018
Lieu:
Gymnase de l’école, 211 rue SaintJanvier
Coût:
15$/mois ou 3$/soir
Information & inscription:
Mario Audy au 819 877-3009

Clientèle:
Horaire:
Début:
Lieu:

Anglais (dix (10) semaines)

Clientèle: Groupe 3-5 ans
Groupe 6-8 ans
Groupe 9-11 ans
Groupe 12-14 ans
Groupe d'adultes
Minimum de huit (8) élèves pour
que le cours ait lieu.
Horaire: Mercredis soir selon groupe
Début :
19 septembre 2018
Lieu:
Gymnase de l’école, 211 rue SaintJanvier
Inscription et tarification: 12 septembre de 16h30
à 18h30 au gymnase de l'école Notre-Dame-duSacré-Cœur de Weedon.
Information : Kaïna Fillion au 819 887-1115

Clientèle: Tous
Horaire: Les mercredis de 9h à 11h30
Début:
Le 3 octobre 2018
Lieu:
Centre culturel
Inscription et tarification:
Gilles Croteau au 819 877-3552
Gilles.Croteau.Gilles@gmail.com
Club de Marche
Clientèle: Tous
Horaire: Les lundis à 8h30
Lieu:
Centre culturel
Information:
Gilles Croteau au 819 877-3552
Gilles.Croteau.Gilles@gmail.com
Tai Chi
Clientèle: Tous
Horaire: Les jeudis de 9h30 à
10h30
Début:
Le 13 septembre 2018
Lieu:
Centre culturel
Inscription et tarification:
Ghyslaine Bolduc au 819 877-2687

14 ans et plus
Les mercredis de 19h à 21h
Le 5 septembre 2018
Gymnase de l’école Notre-Dame-duSacré-Cœur de Weedon, 211 rue Saint
-Janvier
Inscription et tarification:
Adrien Beaudoin au 819 828-2033
École de danse Dynamik avec Kaïna Fillion

Viactive
Clientèle: Tous
Horaire: Les mardis à 9h
Début:
Le 11 septembre 2018
Lieu:
Centre culturel
Inscription et tarification:
Claire Giard au 819 877-5499
Manon Gauthier au 819 877-3082
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Desjardins
Caisse du Nord du Haut-Saint-François
Daniel Lamoureux
Directeur général

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
8h30 à midi et 13h00 à 16h30

Heures d’ouverture
Lundi: 10h à 15h
Mardi: 10h à 15h
Mercredi: 10h à 15h
Jeudi: 10h à 20h
Vendredi: 10h à 15h
Centre de services Weedon
225, 2e Avenue, Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél.: 819 877-2155 Télec.: 819 877-2557

525, 2e avenue, Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél: 819 560-8550
www.desjardins.com
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Société d’histoire de Weedon—Il y a 50 ans...

IAu moment où il effectuait des travaux de rénovation, Sylvain Sabourin a découvert ce calendrier qui
retenait le temps depuis 50 ans dans un des murs de sa maison.
Quelqu’un pourrait-il nous dire qui, en 1968, possédait cette propriété sise le long de la rivière SaintFrançois au 558 chemin Fontainebleau à l’intersection et en face du chemin Saint-Denis? Si oui,
admin@histoiredeweedon.info ou 819 877-1117.
Claude-Gilles Gagné,
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