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Billet de Lise
NOËL, C’EST L’AMOUR!
Vous souvenez-vous de ceci ?
Pendant que c’est encore possible, j’ai le goût de
vous entretenir sur cette tradition qu’est la crèche
de Noël.
Une tradition, c’est un rituel ou un événement qui
revient de façon périodique dans nos vies et qui
réussit à traverser le temps en restant bien vivante.
Elle nous rappelle un «passé» qu’on doit lire au
«présent» afin d’illuminer notre «futur».
Juste de regarder cette image de la crèche nous
ramène à notre enfance et à ce qu’on nous a
raconté il y a bien longtemps… Marie, qui était
enceinte, et Joseph ont dû faire un long voyage
pour aller s’inscrire dans la localité d’origine de
leurs ancêtres… Vous connaissez la suite de
l’histoire, je ne vais donc pas la poursuivre ici… Ou
peut-être que je devrais l’écrire, vos enfants et/ou
petits-enfants la connaissent-ils? Certains disent
qu’elle
est
fausse,
d’autres
la
trouvent
sentimentaliste, touchante, symbolique, etc.
Quelle importance les opinions, la forme du récit
n’est que peu de chose. Son fond, cependant, soit
l’existence réelle de cette naissance, c’est ce qui
importe… Si on veut bien s’y arrêter quelques
instants, l’essentiel de cette tradition devient
accessible à nos cœurs profonds. La crèche qui est
la représentation d’événements passés veut nous
parler du miracle de la naissance et de
l’inexprimable joie des parents de Jésus. Elle nous
ramène à l’amour si grandiose qu’un enfant apporte
à son arrivée sur terre. Par son contexte historique
et sa rusticité, la crèche invite à la simplicité, à la
sérénité, à la compassion et même à la générosité.
Si, dès cet instant, nous prenions le temps de
réfléchir et de méditer une ou deux minutes sur
chacune de ces quatre valeurs si importantes et
parfois manquantes dans notre monde, si nous
nous interrogions sur notre façon de les vivre, peutêtre que nous améliorerions certaines de nos
pratiques et que notre vie et nos relations avec les
autres s’en porteraient mieux…

Leurs présents sont symboliques, l’or pour saluer la
royauté de Jésus, la myrrhe pour parler de son
humanité et l’encens pour souligner sa divinité. Ils
nous rappellent un certain cheminement dans nos
vies personnelles. Quand nous naissons et
grandissons, nous sommes de petits rois ou reines.
(On est en or) Puis nous évoluons physiquement,
mentalement et spirituellement. (On monte vers le
ciel tel un encens) Finalement, notre corps se
fatigue et meurt. (La myrrhe servait à
l’ensevelissement…)
Alors, si, cette année, nous décidions de placer une
crèche dans notre maison nous rappelant que les
personnes qui nous entourent sont nos cadeaux les
plus précieux… Si nous disions «Merci» à la Vie, à
Dieu, pour la chance inouïe que nous avons d’aimer
et d’être aimés… Si nous donnions des cadeaux
tels que notre présence affectueuse, une visite
espérée, des paroles encourageantes, un pardon
tant attendu, des gestes tendres, etc…. Si nous
exprimions notre gratitude aux parents, aux amis et
aux collègues de travail pour leur présence dans
nos vies… Si nous osions entrer dans une église,
seuls ou avec nos enfants et petits-enfants, pour
reprendre contact avec l’enfant en nous…
Il y a tant de cadeaux si doux pour le cœur et pour
l’âme que l’on peut offrir, et, bien sûr, il n’est pas
exclu de gâter petits et grands par des présents
choisis expressément pour eux pour leur manifester
de façon tangible notre amour, notre amitié et notre
reconnaissance. (Petit jeu de mot: re-co-naissance)
Je terminerai cette réflexion par un vœu pour
chacun et chacune de vous.
Pour ce Noël 2016, je vous souhaite de garder et/
ou de retrouver votre cœur d’enfant. Ressentez
que, dans la profondeur de votre cœur, Il renaît afin
que cette fête familiale vous comble d’amour,
d’émerveillement et d’espérance. Que votre maison
devienne une crèche vivante où se vivent des
moments magiques.
Joyeux Noël de paix et d’amour!
Lise Fréchette

Les bergers qui se rendent voir l’enfant nouveau-né
et sa famille, arrivent sans préavis ni artifices. Ils
viennent avec leurs moutons, offrir leur présence et
leurs bons sentiments. Peut-être qu’encore
aujourd’hui on pourrait agir ainsi dans la
spontanéité et dans la simplicité… Plus tard
viendront les mages venus d’Orient.
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Les Fêtes d’antan
Dans cette édition des Fêtes de L’Éveil…, je viens
vous écrire quelques petites anecdotes de nos
Noëls et de nos jours de l’An d’antan tel que
racontés par des gens de Weedon et par moimême. Oui, il est toujours bon de se rappeler de
ces beaux souvenirs de nos enfances...
Comme le disait M. Marc Giguère dans L’Éveil… de
décembre 1998, «le sapin n’était pas aussi
populaire et n’entrait pas dans toutes les
maisons». Chez-lui, il y en avait un que lui et ses
frères et sœurs allaient couper sur le lot à bois la
veille de Noël. Sa mère et ses sœurs plus âgées
décoraient du mieux qu’elles pouvaient avec des
rubans et des boules, mais pas de lumières. Aussi
M. Marc nous dit, dans cet écrit, que «le père
Noël n’existait pas et encore moins la mère
Noël». Eh! Bien, est-ce que vous pouvez vous
imaginer un Noël sans le père Noël aujourd’hui? En
ce qui me concerne, j’envie M. Giguère que j’ai
connu d’ailleurs, car ses parents demeuraient
voisins et sa mère était la sœur de ma belle grandmaman, Mme Marie-Reine Brunelle-Giguère sur la
1ère Avenue et où j’ai vécu mes plus beaux Noëls et
jours de l’An et qui resteront gravés pour la vie dans
ma mémoire.
Aussi comme l’écrivaient Mme Alice ProvencherBisson et Mme Marguerite Picard dans le même
Éveil… de 1998, pour elles, le Noël de leur enfance
commençait par l’Avent où, à l’école, Mlle Vachon,
leur maîtresse d’école, leur faisait découper dans le
catalogue Eaton des poupées qui allaient
représenter Jésus et l’habiller à chaque jour de
l’Avent de papier pastel. Leurs autres beaux
souvenirs de Noël, qui sont aussi les miens, sont:

aller chercher un beau sapin de Noël bien
fourni et le faire dégeler dans l’entrée la veille;

après souper, la veille de Noël, les plus
grandes filles se faisaient belles pour la
messe de minuit;

décorer le sapin de Noël avec des guirlandes
et de belles boules et ensuite y attacher nos
bas de Noël tout près;

monter la crèche sans le petit Jésus et les
rois mages; on y mettait chacun notre touche;

les plus vieux allaient à la messe de minuit en
«borlot» équipé de grelots, tandis que les
petits restaient à la maison avec maman;

au retour de la messe, on retrouvait le petit
Jésus dans la crèche et on réveillonnait à la
tourtière et aux beignes pour ensuite aller se
coucher pour…

se lever tôt et trouver dans nos bas quelques
bonbons, barres de chocolat, une orange, des
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«peanuts en écales», des tuques et des
mitaines tricotées maison, etc.
la maman avec les plus petits allaient à la
messe du jour de Noël;
le beau dîner de Noël en famille et recevoir de
la visite parfois venant de loin;
jouer avec nos nouveaux jouets, étrenner nos
cadeaux;
boire de la Jumbo et manger nos bonbons.

Lorsqu’on parle des Fêtes, il nous faut aussi parler
du jour de l’An et des réunions de famille. Que de
beaux souvenirs de ces jours de l’An qui
commençaient par la bénédiction de mon père (M.
Réal Patry) avant le déjeuner. Après la messe de
9h et après aussi avoir fait la bise à tout le monde
sur le perron de l’église, on allait chez mes grandsparents paternels où tous les oncles et tantes,
cousins et cousines, étaient réunis; après la
bénédiction paternelle, on y dégustait un savoureux
repas servi par ma grand-mère Patry (Rose
Tessier-Patry). Dans l’après-midi, on allait visiter
les oncles et tantes de mon père; lors de ces
visites, il y avait toujours des bonbons, du sucre à la
crème, etc.
Vers les 17h, on allait chez ma très chère grandmaman Giguère sur la 1ère Avenue où, encore là,
tous les oncles et tantes, cousins et cousines
étaient réunis sans tenir compte des tempêtes qui
s’installaient. Les bottes restaient dans l’entrée, les
manteaux empilés sur le lit à grand-maman; la
cuisine d’été avec son poêle chauffant était ouverte
pour l’occasion; aussi, le plancher de la cuisine
avait été renforcé avec des poteaux dans le soussol pour le solidifier et soutenir tout ce beau monde.
Au moins deux (2) ou trois (3) tablées étaient
servies, en premier, les plus petits pour finir par les
grands; maman (Rosaline Giguère-Patry) les
tantes (Simone Fontaine-Giguère, Marguerite
Giguère-Ouellette) sous la direction de grand-
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Les fêtes d’antan
maman avaient préparé dinde, jambon, du porc
frais, du bon pain, des tourtières, des pâtés au
saumon, patates pilées et j’en laisse de côté…
Pendant que nous, les cousins et les cousines nous
amusions surtout dans la cuisine d’été à grandmaman après que tout le monde avait mangé et la
vaisselle lavée, la table à manger était mise de côté
pour faire place aux chansons à répondre, aux
histoires et aux quadrilles jusqu’aux petites heures

du matin. À tous les ans, mon père chantait toujours
la même chanson, «La petite Mariette avait mal à
son petit pied». Durant tout ce temps, nous, les
enfants, il nous aurait fallu nous boucher les
oreilles, car on y entendait des vertes et des pas
mûres, car le tout était accompagné par un
«petit-blanc».
Les
rigodons
étaient
accompagnées par la musique, mes oncles Alcide
Fontaine, André Giguère et quelques cousins; le
«caller» était mon oncle Louis Giguère pendant
que nous, les cousins d’un certain âge, on
s’assoyait sous la table pour mieux voir les pas de
danse ou on était dans la cuisine d’été avec les
cousines à pratiquer ces mêmes quadrilles.
En vous souhaitant, à vous et à vos familles, un
joyeux Noël et une bonne et heureuse année, de
belles rencontres, retrouvailles, des visites et
surtout beaucoup d’amour,

Simon Patry

Jour du souvenir

Gérard Labrecque, René
Gibeault, Marcel Dumont,
René Boivert diacre

Nous, membres de la Société d'histoire de Weedon, désirons remercier
tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à
l'organisation de cette journée spéciale en l'honneur de nos anciens
combattants. À tous nos dignitaires de même qu'à toute la population
en général, nous disons un grand «Merci» pour votre présence de
même que pour votre assiduité à venir assister au déroulement de cette
commémoration qui nous rappelle des moments inoubliables.
Rappelons-nous qu'aujourd'hui, il y en a encore des soldats courageux
qui sont à notre service, pour qui nous demandons la protection, et ce,
tout au long de leurs carrières. Nous nous souhaitons d'être présents
l'an prochain.
Yves St-Pierre, secrétaire

Yves St-Pierre, Donald Gélinas, Julie
Béland, Marcel Dumont, René
Gibeault et Simon Patry
L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre 2016
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Société d’Histoire de Weedon
Invitation spéciale à tous!
Le dimanche 15 janvier 2017, de 13h à 16h, en collaboration avec le Centre culturel de Weedon, nous,
membres de la société d’histoire sommes fin prêts à vous accueillir en grand nombre pour partager un
amoncellement de nombreux souvenirs d’école de toutes les époques.
Pour débuter, monsieur Gaston Lacroix nous présente une vidéo qu’il a luimême enregistrée et montée dont les figurantes sont des professeures
à la retraite, et j’ai nommé :Monique B. Binette, Thérèse Lavertu,
Lise L. Fréchette et Marie-Ève Péloquin.
Suivra le vernissage de l’exposition de très belles photos illustrant aussi
bien de vielles écoles de rang que des élèves des couvents ou du collège
Champagnat, se situant entre les époques d’avant-hier et
d’aujourd’hui.
Des objets et de vieux documents seront également à votre disposition.
L’exposion
se poursuit
jusqu’au 2
février 2017
L’entrée est gratuite
Centre culturel Galerie le Harfang
280, 9e Avenue, Weedon
Pour information :
819 877-1117 ou 819 877-2681
Photos prises à l’École de Saint
-Gérard en 1939

Attention! Attention!
Pour nos trois communautés paroissiales, une
messe familiale sera célébrée le 24 décembre,
à 16h00 (4hoo pm), à l’église de Saint-Gérard.
C’est un bel évènement à présenter à vos
enfants, pour leur faire connaître davantage
Jésus. Quoi de plus beau que la naissance d’un
petit enfant!
Si votre jeune veut participer, soit par le chant, la lecture, le service à l’autel, à l’accueil ou autre, donnez
son nom, avant le 1er novembre, à :
Mme Marielle Domon 819 877-3092 ou à Mme Danielle Grenier 819 877-2074
Bienvenue à tous; nous vous attendons en grand
nombre.
L’équipe de cette fête présidée par le pasteur Donald
Lapointe
Merci de votre attention
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Weedon accueille
Il nous fait plaisir d'accueillir Micheline Fréchette qui demeure sur la rue Saint-Janvier depuis le mois
d'août 2015. Elle a trois (3) grandes filles; une demeure en France tandis que les deux autres sont de la
région de Montréal. Il faut souligner le fait qu'elle est grand-maman d'une belle petite-fille.
Elle est venue s'installer à Weedon pour se rapprocher de sa mère, Mme
Aline Patry. Elle demeure dans le même logement où elle a vécu son
enfance. Micheline a demeuré à Montréal pendant plus de 16 ans et,
comme métier, elle était intervenante en maison d'hébergement pour
violence conjugale. Maintenant, elle est à sa retraite.
Aujourd'hui, elle fait partie de la Société d'Histoire de Weedon et elle aide
les enfants à lire. Elle trouve les gens de Weedon très accueillants et tient
à remercier Monique Binette, Thérèse Lavertu ainsi que Reine Bernier.

Bienvenue chez nous.

Denise Lefebvre et Raymonde Labrecque

Nous souhaitons la bienvenue à madame Colette Lavallière qui s'est installée à Weedon depuis six (6)
mois.
Mme Lavallière a demeuré à Granby avec son conjoint pendant plus de
27 années. Auparavant, elle demeurait à Weedon et elle travaillait,
comme couturière, à la manufacture «Confections Troy ltée».
Elle est revenue vivre dans notre région après le décès de son conjoint
pour être près de ses trois (3) enfants, Louis, Lucie et Martin, ainsi
qu'un frère, Clément Lavallière. Elle est membre de la Fadoq de Granby
et cursilliste.
Elle trouve les gens de Weedon très accueillants et remercie ses
enfants qui lui ont donné un bon coup de main lors de son
déménagement.

Raymonde Labrecque et Denise Lefebvre
Restaurant des cantons
Nous sommes très fières d'accueillir Johanne Lisée et Serge Roy, nouveaux propriétaires, depuis le 12
octobre dernier, du restaurant «Le Petit Bedon» maintenant appelé le «Restaurant des cantons». Pour
l'instant, ils gardent le menu existant, mais ils vont ajouter de nouveaux mets.

Johanne est originaire de Weedon et Serge demeurait à Garthby et a
30 ans d'expérience en restauration. Weedon est un endroit connu depuis
leur enfance. Actuellement, ils ont quatre (4) employés et ne prévoient
pas de rénovation pour le moment, mais peut-être dans le futur.
Ils trouvent les gens de Weedon très accueillants et souhaitent la
bienvenue à de nouveaux clients.
Merci de nous avoir si cordialement reçues et nous vous souhaitons un
franc succès.

Denise Lefebvre et Raymonde Labrecque
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Témoignage Rosaire Bisson P.O.
J’ai toujours trouvé L’Éveil du citoyen de Weedon
intéressant et de qualité. J’ai collaboré en écrivant
des articles tous les mois au nom de l’Association
des Plaisanciers (A.P.W.) pendant une dizaine
d’années et aussi à la demande de la société
d’histoire.
Je veux remercier et féliciter tous les bénévoles qui
ont contribué au journal pendant des années et
j’ajoute tous ceux qui m’ont accueilli et soutenu
pendant mes deux séjours à Weedon, soit de 1962
à 1967 et de 1986 à 2014.
La première obédience m’amène à Fontainebleau
pour être curé de la paroisse. C’est un lundi matin
que je me rends à l’église. Je monte l’escalier et
prie debout à la porte de ce temple tout neuf. Un
groupe de quatre, cinq (4-5) dames avec un vieil
homme qui me saluent reconnaissent l’étranger à
son costume, soit une soutane (une robe noire du
cou jusqu’aux chevilles) et lui disent: «Vous êtes
notre nouveau curé.» Ce dernier demande d’entrer
dans l’église pour faire ensemble une prière. La
voilà: «Seigneur, viens à notre secours pour réaliser
le plan d’amour que tu as pour le bonheur de tous
les paroissiens.»

J’oubliais que le curé faisait la visite paroissiale tous
les ans et inscrivait une fiche pour chaque famille
avec les noms et dates de naissance. Beaucoup de
familles avaient 3 ou 6 enfants, une en comptait 12,
une autre 15 et même une de 22 enfants. De plus,
tous les mois, le curé apportait le Bon Dieu
(communion) aux malades retenus à la maison.
Le curé, avec les marguilliers, est responsable de
l’organisation, des finances, de la tenue des livres
civils et religieux. Pour réussir, il est encadré et
vérifié par le procureur diocésain.

Que fait un curé? Les uns diront que le curé ne fait
rien que dire la messe et réciter ses prières. Les
autres diront que le curé a beaucoup de travail et
ne compte pas ses heures. Mais, plus précisément,
que fait-il dans une paroisse d’environ deux cents
personnes?

Un curé «crevé»
C’était au soir du 28 février 1963 que le curé seul
dans le presbytère fait sa révision de vie. Il a dépanné en avant-midi un père de famille en larmes et
il l’a encouragé et assisté avec son avoir personnel.
Dans l’après-midi, un chômeur lui demande de remplir ses papiers pour l’assurance-chômage. En regardant les nombreux documents à compléter, il
constate qu’il faut aller au bureau à Sherbrooke.
Aussitôt dit, aussitôt fait, le curé le reconduit sur la
rue Olivier et, là, il obtient audience auprès du
grand patron, qui, devant le curé, lui remet deux
chèques auxquels il a droit. Une voie intérieure lui
dit qu’il a bien fait et que c’était son devoir. Le curé
est fier, il a passé avec son paroissien devant une
dizaine de chômeurs. Ce geste est inacceptable
aujourd’hui, mais pardonnable parce que ce dernier
l’a fait pour aider son prochain. Le curé tombe en
bas de son piédestal et il est comme un va-nu-pieds
et, dans la force de l’âge après 21 ans de scolarité
et des diplômes, il est rendu à quêter et dépendant
de la charité publique. Ses paroissiens généreux,
mais pauvres, n’ont plus droit au chômage.

À Fontainebleau, le curé est sacristain, bedeau, et il
s’occupe en plus de l’entretien des pelouses, même
celles du cimetière. Il déblaie la neige devant les
portes du presbytère et de l’église avec des
personnes au besoin. Il doit surtout préparer ses
sermons et ses célébrations et se ressourcer en
étudiant les documents conciliaires et les
nombreuses publications qui viennent de l’archevê-

Arrive le rapporteur officiel qui défile les nouvelles
déprimantes : quatre familles vont quitter la paroisse (le curé le sait), deux maisons et deux
granges sont passées au feu. Le curé lui dit: «Vous
connaissez l’incendiaire.» Sur ce, il prend la porte.
Le curé sent le besoin d’écrire à Mgr Georges Cabana pour l’inviter à venir encourager les paroissiens.
Le lendemain, c’est Dieu qui répond le premier.

En sortant sur le perron, il s’exclame: «Vous avez
un beau paysage!» et ils ajoutent: «C’est vrai, mais
on est pauvres et on a une belle montagne qui
abrite du gibier en abondance, du cuivre et de l’or et
il n’y a personne pour aller les chercher. La mine
est fermée.»
On le conduit au presbytère en lui disant: «C’est
votre maison.» Il répond: «Elle est à vous et vous y
êtes toujours les bienvenus.» «On va y faire le
ménage», disent-ils. Et le vieillard ajoute: «Il faut
pas oublier la cave (sous-sol) parce que deux
chèvres y ont trouvé refuge pendant une nuit.»
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ché. De plus, il doit participer aux nombreuses
réunions en paroisse et au diocèse. Surtout, il est
toujours disponible pour aider, écouter, encourager
et soutenir les fidèles qui se présentent et, en un
mot, répondre à leurs besoins humains et spirituels.
Le curé trouve le village bien organisé: une école
centrale, un magasin général, une boucherie, un
bureau de poste, une caisse populaire, un petit
garage et un poste à essence, un hôtel bien réputé
et un café-restaurant.
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Témoignage Rosaire Bisson P.O. (suite)
Monsieur l’inspecteur Maillot s’amène au presbytère
et demande au curé d’enseigner aux élèves de la 4e
à la 6e année dans l’école du village, et ce, dès le
lundi suivant. Celui qui ne voulait pas passer sa vie
dans l’enseignement accepte pour mieux exercer
son ministère et gagner sa vie. (Mon enseignement
m’a permis de donner des cours au collège et au
couvent de Weedon et même dans des écoles
normales de Sherbrooke)
La visite de l’archevêque.
Des gens tout nerveux arrivent en disant:
«L’évêque entre dans l’église.» Le curé l’accueille
avec un fauteuil dans le sanctuaire. L’évêque lui dit
de faire comme d’habitude et il leur adressera la
parole à la fin de la messe. Il annonce que, si la
paroisse remet mille dollars sur la dette, il en mettra
autant; il ajoute, avec un rire spécial, que, si elle
remet cinq milles dollars, il en remettra cinq mille.
En ce même après-midi de mai, nous avons eu une
«tire» de chevaux, un souper familial et une soirée
fraternelle avec du bingo. La recette a été d’environ
1 500$. Le comité des bonnes œuvres s’amplifie et
organise les fêtes du centenaire. Le but unanime
est de rassembler beaucoup de monde, de louer et
de remercier Dieu et de ramasser des sous. Tout le
monde fait de la publicité et le curé aussi dans les
médias. TVA et La Tribune nous invitent pour le
lendemain avant-midi.
Aucun membre du comité n’est libre et je ramasse
trois (3) ou quatre (4) servants de messe avec une
duchesse et une couple de jeunes filles. Tout ce
beau monde est bien accueilli et charme les journalistes et les animateurs de télévision. La publicité
est tellement bonne que l’organisation n’a pas pu

recevoir tous les visiteurs et anciens avec le décorum, surtout avec les orages détestables et imprévus. Les recettes se sont élevées à 3 397$ net. À
cela il faut ajouter le souper des chasseurs et le
souper suivi du bingo entrecoupé par le tirage de la
motoneige qui a rapporté 2 000 dollars. Le comité
des bonnes œuvres a ramassé et remis à la paroisse un don de 7 397$.
Au cours de l’année 1963, la paroisse a remis
5 000$ sur sa dette et Mgr l’archevêque en a fait
autant. Je remercie les paroissiens de SaintRaymond et les amis de Weedon qui ont collaboré
librement et généreusement au financement de la
petite église de briques rouges éclairée par de jolies
fenêtres.
Je termine ce texte en vous disant que je suis né le
17 octobre 1925. Je réside maintenant à Sherbrooke. Je préside et célèbre des messes communautaires avec les confrères prêtres et l’assistance
des religieuses au Pavillon Mgr-Racine. Je suis retourné à Weedon pour l’onction des malades en
août 2014 et pour les confessions en mars 2016. Je
conduis encore mon automobile; ceci me permet de
visiter et encourager les aînés et, parmi eux, mes
deux frères qui vieillissent vite. Je suis un prêtre
ordinaire aussi à l’aise avec les pauvres qu’avec les
riches, les gens ordinaires et les «gros légumes».
Je
souhaite
à
tous
un
bel
automne avec la santé et le bonheur.

Rosaire Bisson P.O.
P.S. J’ai toujours aimé les fidèles ainsi que mon
Dieu. Lorsque j’ai quitté Weedon le 3 novembre
2013, Weedon ne m’a jamais quitté.

Des nouvelles de Mme Bella Palardy
C'est avec plaisir que nous vous communiquons
des nouvelles de Mme Bella Palardy.

Elle, qui est demeurée à Weedon presque toute sa
vie, habite maintenant aux Résidences Haut-SaintFrancois à East-Angus. Connue familièrement sous
le nom de "Tante Bella" par ses arrières «Palardy»,
elle demeure pour nous, une mine de souvenirs.
Dernièrement, soit le 21 octobre, elle célébrait ses
100 ans. En compagnie de tous les résidents, un
dîner spécial a été servi, vin pour tout le monde et
musique d'ambiance. Les membres de sa famille, la
direction de la résidence, une personne ressource
de la ville d'East Angus, une journaliste du «Journal
régional» Le Haut-St-François, tous offraient leurs

vœux et félicitations, accompagnés de gerbes de
fleurs et de cadeaux, le tout couronné par un
magnifique et délicieux gâteau aux inscriptions de
100 ans.
Merci spécial à la responsable Annie pour sa
grande implication et pour la réussite de cette fête
bien spéciale. Nous, neveux et nièces, sommes
très heureux qu'elle ait franchi ce cap centenaire
malgré les périodes plus difficiles qu'elle a connues.
Nous lui souhaitons la santé afin qu'elle continue de
vivre sereinement.
Toutes nos félicitations, «Tante Bella» On vous
aime.
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Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard
Bonjour à tous,
Lors de notre souper du mois d’octobre, le thème
étant le «country», la salle était décorée en conséquence, c’est-à-dire trois sortes de nappes, chandeliers, décorations sur les murs, chapeaux suspendus, clôture de perche, foin, selles… Un très
bon souper préparé par Mme Louise Lapointe,
traiteur, et une belle participation de nos membres
ont fait de cette soirée un succès. Comme prix de
présence, deux billets pour le spectacle de LouisJean Cormier au centre culturel gagnés par Mme
Thérèse Breton ainsi que deux cartes de membre
du Club de Chasse et pêche du lac Elgin offertes
par la présidente, Mme Huguette Lagassé. Merci à
toutes les personnes qui ont donné de leur temps
pour la décoration de la salle!
Le
samedi
22
octobre se déroulait notre tournoi de
crible et trentequatre joueurs se
sont inscrits. Le
coût
d’inscription
étant de 10$, les
340$ amassés ont
été répartis en trois (3) prix.
1er Prix: Julien Castonguay & Clermont Dubé
Le 1er prix de
170$ a été remporté par notre
président, Julien
Castonguay, en
équipe
avec
Clermont Dubé;
le 2e prix de 102
$ gagné par
Francine Caron

et Julien Vallières et le 3e prix de 68$ par Germain
Rousseau et Denis Beaudoin. Deux prix de
présence offerts par l’Âge d’or de Saint-Gérard
consistaient en une bouteille de vin, gagnée par
M. Clément Caillé ainsi qu’un bon gâteau aux fruits
du Club Lions gagné par M. Richard Dubois. Nos
félicitations à tous les gagnants et nous désirons
remercier tous les joueurs parce que leur belle
assistance nous encourage à organiser d’autres
tournois. Merci à toutes les personnes impliquées
dans la bonne démarche de ce tournoi, et, spécialement, Mariette Crousset qui nous a préparé du
café, des galettes, des brioches, des muffins… Lors
de notre souper du mois de novembre, nous avions
demandé à nos membres d’apporter des denrées
alimentaires pour le «Panier de Noël». Nous désirons remercier tous ceux qui y ont pensé.
Mme France Vachon, de Stornoway, traiteur, nous a
régalés avec son délicieux souper. Il y a eu tirage
de deux prix de présence, dont deux (2) billets pour
le spectacle «Les Bellifontains» au centre culturel
gagnés par M. Fernand Delude et un gâteau aux
fruits des Lions gagné par M. Antoine Roy. Félicitations à notre président, Julien Castonguay, qui s’est
surpassé avec sa musique pour la danse!
L’âge d’or désire offrir ses sympathies à Julien Castonguay et à sa famille pour le décès de son beaufrère, M. Marcel Lemay, ainsi qu’à Marjolaine
Doyon et à sa famille pour le décès de leur mère.
De plus nous désirons vous informer du décès de
Mme Irène Couvrette qui a été présidente du club de
l’Âge d’or de Saint-Gérard pendant de nombreuses
années.
Le comité de l’âge d’or profite de cette période de
réjouissances pour remercier ses membres de leur
belle participation et pour vous offrir ses meilleurs
vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour la
nouvelle année.

Jocelyne Bouchard, vice-présidente

Club de l’Âge d’or de Weedon
Bonjour,
Nos activités régulières vont bon train et la
conférence donnée le 2 novembre 2016 par
madame Marie-Ève Laforest, de la Société
d’assurance automobile du Québec (SAAQ), fut très
appréciée vu l’apport important des renseignements
fournis sur la sécurité routière.
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Consultez ce journal, le tableau électronique, le
canal communautaire ou autre affiche, car d’autres
conférences sont prévues en 2017. Ainsi, le 7
février, à 13h30, madame Nicole Croteau de la
Caisse Desjardins nous renseignera sur le compte
d’épargne libre d’impôt (celi), l’hameçonnage, la
fraude, etc. En mars et en avril, nous verrons la
maltraitance, l’aide à domicile... Le public en
général est toujours invité.
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Club de l’Âge d’or de Weedon (suite)
Nous profitons de cette tribune pour souligner le
décès de :
Madame Thérèse Provençal, mère de madame Lucie
Cliche.
Madame Irène Couvrette-Plante, parente de madame
Colette Groleau.
M. Maurice Racine, originaire de Fontainebleau,
oncle de Pauline Fontaine, de Réjean Racine et de
Pauline Yargeau.

Nos plus sincères condoléances à la famille, aux
proches et amis de ces familles endeuillées.
Déjà depuis la mi-novembre, nous ressentons
l’effervescence des préparatifs des festivités de

Noël et du nouvel An qui approchent à grands pas.
N'oubliez pas notre souper de Noël avec orchestre
en soirée, le 3 décembre prochain à 17 h 30. Pour
réservations: 819 877-2744 et 819 877-2521.
Au nom du Comité de direction du Club de l'Age
d'or de Weedon inc., nous vous offrons ces
meilleurs voeux : amour, santé, bonheur, paix et
sérénité. Profitez bien de chaque beau, doux et
tendre moment en famille ou avec vos amis. Soyez
heureux !
JOYEUSES FÊTES À TOUS !

Jeanne D'Arc Rancourt, présidente
Yvette Fontaine, directrice

Club Fadoq
Le souper de
Noël a été un
événement
bien populaire
pour souligner
l’arrivée de la
période festive
du temps des
Fêtes. Premier
repas «dinde
et tourtière» et
la danse avec
orchestre ont
vite été la
solution gagnante pour ramener l’énergie jusque
dans le bout des pieds des danseurs et danseuses.
Nous avons même eu droit à la visite du père Noël,
de la mère Noël et de son lutin!

-Pratique de danse en après-midi (Ghyslaine
Bolduc 819 877-2687);
-Viactive le mardi matin à 9h (Claire Giard
819 877-5499);
-Jeux et informatique le mardi après-midi (Denis
Paquet);
-Tai chi le jeudi matin (Ghyslaine Bolduc
819
877-2687)
professeur:
Pierre
Arseneault;
-Cours de danse avec professeur le vendredi
(Ghyslaine Bolduc 819 877-2687).

Plus sérieusement, monsieur le maire s’est joint aux
joyeux participants et il en a profité pour passer le
chapeau pour les enfants. De nombreux prix de
présence sont venus agrémenter cette belle soirée.
Merci à la belle gang qui s’assure de faire de
chacun des soupers, un événement à ne pas
manquer! Notre prochain souper viendra souligner
la Saint-Valentin le 4 février 2017. Communiquez
avec Suzanne Bibeau 819 877-3701 ou France
Brulotte 819 877-2387 ou Ghyslaine Bolduc
819 877-2687

L’hiver prochain, le club FADOQ Weedon songe à
organiser des cours d’espagnol ainsi que des cours
de
méditation.
Pour
toute
information,
communiquez avec Pauline Yargeau 819 877-5938.
A noter à votre agenda à tous les premiers vendredi
du mois, une rencontre amicale sous la forme d’un
déjeuner-causerie au restaurant Le Moulin.
Information : Suzanne Bibeau 819 877-3701.

Les activités du Club FADOQ sont en relâche pour
la période des Fêtes mais reprendront dès le 9
janvier prochain:
-Club de marche le lundi matin 8h30 (Gilles et
Monique Croteau 819 877-3552);

En collaboration avec Tai Chi Synergie et le
professeur Pierre Arseneault, les cours de tai chi de
l’automne ont été un véritable succès et une source
de bien-être pour le corps et l’esprit. Comme toute
bonne chose doit se continuer, les cours de tai chi
reprendront dès le 12 janvier prochain.

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, signalez le 819 560-8555
poste 6.
Pauline Yargeau, présidente
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Cercle de Fermières de Saint-Gérard
Bonjour,
Ce mois-ci, je débute mon écrit par vous
transmettre des excuses. Le mois dernier, j'ai passé
outre la date pour la publication de mon article pour
le Cercle de Fermières. Un oubli de ma part. Je me
reprends donc en vous faisant un résumé de nos
dernières rencontres.
D'abord, la rentrée s'est déroulée dans la joie de se
retrouver. Quelques-unes avaient apporté des
surprises, fabriquées maison, dont de délicieuses
marinades, remises pour les différents tirages: prix
de présence, anniversaires du mois, le défi lavette,
le port de l'épinglette, bref, tout ce qu'il fallait pour
repartir plus heureuses.
Rappelons que le rallye du mois est toujours
disponible et fort apprécié des adeptes de cet
exercice qui fait travailler nos mémoires. À notre
dernière rencontre, début novembre, le repas se
voulait à saveur d'automne. Fèves au lard et pain
de ménage nous rappelaient nos mets d'antan.
Toujours aussi bon! C'est avec plaisir que nous
avons accueilli une nouvelle membre en la
personne de Lynda Bernier, de Saint-Gérard.
Bienvenue, Lynda!

Une des membres, Micheline Fréchette, nous a
instruites sur la prévention du suicide. Ayant
travaillé dans le domaine, elle pouvait nous livrer
une foule de renseignements et répondre à nos
questions. Ce fut très intéressant. Merci, Micheline!

Quant aux ateliers du mardi, nous continuons
jusqu'à la mi-décembre avec le tricot en avant-midi
et artisanat divers en après-midi. Plusieurs
personnes ont posé un geste tangible en apportant
de vieux soutien-gorge. Plus de 125 ont étés remis
à la fondation du cancer du sein. Poursuivons cette
belle participation. D'autres aussi, des tricoteuses,
ont apporté des bonnets pour bébés naissants. Ils
seront remis aux hôpitaux, départements pédiatrie.
Merci spécial à Diane Chamberland qui, à elle
seule, en a tricoté plus de 200.
Parlant tricot, quelques bénévoles se rendent à
l'école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur enseigner le
tricot de base aux élèves désireux d'apprendre. Un
autre beau geste de votre part. Bravo!
Et comme Noël est à nos portes, notre rencontre de
décembre sera marquée d'un délicieux dîner,
fondue chinoise, et d'un échange de cadeaux.
Toujours bien agréable ces heures de festivités.
Je vous laisse sur la pensée du mois: «En cette
période de Noël, nos pensées se tournent avec
gratitude vers ceux et celles qui rendent possible
notre succès.» De toute l'équipe, merci et joyeuses
Fêtes!

Thérèse Palardy
pour le Cercle de Fermières Saint-Gérard

Club Quad du Haut Saint-François
La saison 2017 est sur le point de commencer.
Les membres du comité souhaitent à tous les
quadistes, aux propriétaires terriens ainsi
qu’aux
généreux
commanditaires
leurs
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour la
nouvelle année qui arrive.

Le samedi 28 janvier 2017, il y aura une soirée pour
souligner le 15e anniversaire du club, au Centre
communautaire de Dudswell situé au 193 rue
Principale Est à Marbleton. Le départ de la randonnée se fera à compter de 13h à l’aréna de Weedon
et à l’aréna d’East Angus, suivi d’une parade de
mode de Paquette Moto, d’un encan dont 50% des
profits seront versés à la Maison des jeunes
(Weedon, Marbleton et East Angus) ainsi que de
l’historique du club avec animation et musique de
Marc Reid.

Bienvenue à tous, on vous attend en grand nombre
Admission:
25$ souper méchoui et soirée (à compter de 18h)
5$ soirée seulement (à compter de 19h30)
Tirage de prix de présence
Un cadeau-souvenir du 15e anniversaire vous sera
remis.
.
Veuillez prendre note d’un changement dans les
règlements. Un quadiste qui se fait intercepter dans
un sentier fédéré SANS droit d’accès aura une
pénalité de 100$ + 300$ pour le droit d’accès.
Bonne saison hivernale, au plaisir de se rencontrer
dans nos sentiers!
Le comité du Club Quad du Haut Saint-François
Charles Lachance, président.

Billets disponibles auprès des membres du comité.
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Maurice Breton, directeur

APW
Nous revoici à la fin de l’année; «que ça a passé vite»,
que l’on se dit; à chaque année, c’est pareil, mais on ne
s’habitue pas, on dirait!
C’est quand même la période où on est tenté de tracer
un bilan et de faire une rétrospective des événements
marquants de l’année.
Pour l’APW, 2016 aura été assez fertile et aura aussi
servi de fer de lance pour des projets en 2017. Je ne
reviendrai pas sur ce qui a été réalisé en 2016, cela a
déjà été dit et écrit; néanmoins, bien que cela ne soit pas
du ressort de l’APW, je tiens à souligner le
réaménagement au Parc des Plaisanciers, du chemin de
la Marina et de l’ajout d’un nouveau bâtiment qui abritera
des nouvelles installations sanitaires. Il y a quelques
années que nous attendions ça, c’est maintenant chose
faite et tout le crédit revient aux autorités de la
municipalité de Weedon. Personnellement, je leur lève
mon chapeau.
L’autre dossier que je veux mettre en lumière est celui du
projet d’étude des plantes aquatiques au lac Louise,
étude qui a révélé la présence d’une espèce très
envahissante, celle de la «myriophylle à épis» dont il fut
question dans l’édition d’octobre dernier de L’Éveil du
citoyen de Weedon. Comme il est fortement
recommandé par les experts consultés, des actions pour
contrer sa prolifération doivent être entreprises dans les
plus courts délais. Il est de notre intention de nous y
attaquer dès l’été 2017. Les ressources de l’APW étant
assez limitées, nous avons demandé une aide spéciale à
la municipalité et nous explorons la possibilité de faire
appel à d’autres organismes dont la protection de
l’environnement est un leitmotiv.
Je ne sais pas si on considèrera l’APW comme un
précurseur, mais toujours est-il que le gouvernement
fédéral vient d’annoncer, il y a quelques semaines, un
vaste programme de recherche de quelques 5.5M$ pour
étudier la santé des lacs au Canada. Il est question
d’échantillonner environ 680 lacs à travers le Canada.
Nous essaierons de savoir quels lacs feront partie de
l’étude sur le territoire du Québec.
Serions-nous taxés d’illuminés si nous osions croire que
notre lac Louise pourrait faire partie de cette importante
étude? Comme ces chercheurs, dirigés par le professeur
Yannick Huot de l’Université de Sherbrooke, veulent
justement s’attarder à la prolifération des algues, je me
dis que nous avons déjà une longueur d’avance avec les
études que nous avons fait réaliser depuis l’hiver 2013.

discussions, des résolutions dûment votées ont été
acceptées sans qu’elles n’aient été mises en application.
Pourquoi? Les réponses restent vagues. Lueur d’espoir
cependant, un regroupement d’associations du même
type que l’APW s’est mis en branle à l’été 2016; les
instigateurs ont tellement bien travaillé, que la députéeministre Marie-Claude Bibeau a accepté de nous
entendre et de porter cet épineux dossier auprès des
deux ministères concernés au fédéral, soit celui des
transports qui chapeaute toute navigation et celui de
l’environnement que les usagers non respectueux sont
en train de détruire.
À Weedon, on sait ce qu’un groupe de citoyens est
capable de faire et, en transposant une telle volonté, un
regroupement d’associations devrait pouvoir arriver à
une même réussite.
Avant de terminer, je voudrais bien dire un merci à
L’Éveil du citoyen de Weedon et adresser mes vœux les
meilleurs à toute l’équipe de Mme Leblanc qui nous publie
à chaque parution et qui, en plus, nous permet de
recruter des membres au sein de notre conseil
d’administration de sorte que nous parvenons à combler
les sièges vacants. Au terme de la dernière assemblée
générale, nous avions une place laissée vacante au sein
du conseil d’administration (CA) et l’appel de
candidatures, lancé par le biais de L’Éveil…, nous aura
permis de combler cette place puisque Mme Gisèle
Neveu s’est portée volontaire pour venir nous épauler.
Nous l’en remercions très sincèrement.
Chers lecteurs, ça vaut aussi pour vous, chères lectrices,
je vous salue très chaleureusement et, en cette période
de réjouissances, je vous souhaite un très joyeux temps
des Fêtes et vous donne rendez-vous l’an prochain.
N’oubliez-pas que vous avez plusieurs options pour
rejoindre l’APW pour toute question qui suscite votre
intérêt. Je rappelle nos coordonnées: site Internet (Web)
à
apweedon.com;
courrier
électronique
à
weedonapw@gmail.com; courrier régulier à la case
postale 882, Weedon QC, J0B 3J0. Le téléphone peut
aussi être utilisé au 819 345-8559 ou bien au
819 877-3384.
Acceptez mes salutations et à la prochaine,

Gaston Lacroix, MBA

Nous avons aussi un autre dossier que nous voulons
réactiver, soit celui de la vitesse sur l’eau et; à cet effet,
M. Marcel Lalancette, un ex-membre du conseil
d’administration de l’APW, m’a remis un précieux et
volumineux document qui traitait du même problème à la
fin des années 1990 et qui fut débattu maintes fois
jusqu’en 2009 à peu près. Il s’agit d’un document très
bien monté, clair dans les libellés et, pour lesquelles des
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Troupe Oh La La
La Troupe Oh La La a offert deux représentations de Méli-Mélo, les 25 et 27 novembre
derniers au Centre communautaire Saint-Gérard.
Cette série de huit (8) sketches humoristiques et
hilarants a connu un véritable succès, si on se fie
aux réactions de l’auditoire, ce qui nous encourage
à poursuivre notre mission, notre lancée afin de
permettre à des gens de s’initier, de participer et
d’évoluer via des activités théâtrales. Nous en profitons pour remercier chaleureusement tous ceux et
celles qui y ont assisté, nos partenaires annuels
(les Chevaliers de Colomb de Weedon et le Sanctuaire Saint-Gérard), nos généreux commanditaires
ainsi que nos dévoués comédiens bénévoles.
Comme la troupe nécessitait un local, nous avons
loué le local 206 au Centre communautaire de
Weedon avec pour date d’occupation le 1er décembre 2016 (ancien local de la société d’histoire).
Galvanisés par le succès des deux productions de
notre première année d’existence comme organisme sans but lucratif (OSBL), nous débuterons,
en janvier prochain, les répétitions de notre future
production, Un Bar de fous, dont les représentations seront offertes à la fin du mois de mai 2017, et
ce, au Centre culturel de Weedon.
Joignez notre groupe et venez vous amuser avec
nous!

Cette prochaine production nécessitera le concours
de plusieurs comédien(e)s et, à cet effet, nous invitons toutes les personnes qui seraient intéressées à
se joindre à nous, à communiquer avec Martine
Primeau au 819 877-2070.

Richard Rodrigue, Yvette Fontaine,
Antoine Roy, Julien Castonguay
Nul besoin de posséder nécessairement de l’expérience comme acteur; les seuls pré-requis sont:
avoir une voix plutôt forte, une certaine mémoire, le
goût de participer en équipe à la réalisation d’un
projet emballant, de s’amuser et de divertir les
gens. Cette activité pourrait vous être très enrichissante à bien des égards et vous apporter une
émancipation certaine.

Si les décors, les costumes, la préparation des
salles vous intéressent, vous êtes évidemment aussi les bienvenus.
À très bientôt, j’espère,
Luc Brière, président

Un Méli-Mélo de rires
Vendredi soir 25 novembre, à la salle communautaire de Saint-Gérard, nous avons assisté à la
représentation théâtrale «Méli-Mélo». «Oh La La», quelle troupe de théâtre fantastique!

L'auteur des textes, le prolifique Luc Brière, ne manque pas d'imagination. Il nous amène à chaque fois
dans des sketches humoristiques variés, intelligents, et «punchés». Les comédiens sont drôles, naturels,
ils ont du plaisir à jouer ensemble. Avec peu de moyens, le groupe crée des décors simples, mais bien
pensés.
La salle est remplie de monde qui rit et qui est content de se revoir. Dans ce beau petit village, les gens
sont dynamiques, créatifs et participent nombreux à ce joyeux rassemblement; ils invitent aussi leurs
parents et amis des alentours, même nous de Sherbrooke.
À voir tous les commanditaires qui l’encouragent et toutes les personnes qui la suivent, cela prouve que
cette troupe de théâtre pleine de vie doit continuer sur sa belle lancée. BRAVO, «Oh La La»!!

Thérèse Fontaine
14

L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre 2016

Loisirs de Saint-Gérard
Mot du président des Loisirs de Saint-Gérard
En tant que nouveau président/trésorier des Loisirs
de Saint-Gérard, il me fait plaisir de profiter de cette
plateforme pour vous communiquer les informations
suivantes.
D’abord, je veux m’excuser après des jeunes pour
l’absence de la balançoire dans notre parc cet été.
La balançoire existante n’était plus sécuritaire et le
plan était de la remplacer rapidement au début de
l’été. Une des conditions d’admissibilité pour obtenir
une subvention supplémentaire afin d’améliorer
davantage les espaces de jeux empêchait la municipalité de commencer le projet. Cette condition
exigeait que les travaux ne soient pas commencés
pour être éligible. Cette exigence gouvernementale
a retardé tout le processus. La municipalité nous
assure cependant que tout sera en place pour la
prochaine saison estivale et elle apportera des
améliorations et un jeu supplémentaire.
Comme vous pourrez le constater, notre glissade a
été bonifiée avec l’ajout d’un chemin d’accès plus
sécuritaire. Nous remercions la municipalité pour
cet ajout.

Notre grande patinoire sera ouverte aux heures
indiquées et nous aurons encore, cet hiver, notre
petit rond de glace pour le patin des tout-petits.

Hébert, messieurs Dilan et Richard Brière ainsi que
messieurs Gaétan et Rémi Grenier qui nous permettent de circuler sur leurs propriétés. Elles seront
disponibles dès que les conditions de neige le permettront.
Enfin, nous planifions une ‘’Randonnée aux flambeaux’’ le 21 janvier et nos ‘’Plaisirs d’hiver’’ le 18
février. Pistes de ski de fond ou pas, nous aurons
quand même les ‘’Plaisirs d’hiver’’. Si, par contre,
nous sommes aussi malchanceux que l’année dernière et qu’il y a de la pluie, nous reporterons ceuxci à la semaine suivante. Surveillez la météo et les
affiches.
Je vous rappelle que nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles ou de personnes qui
veulent s’impliquer dans notre comité. Communiquez avec moi au 819 877-2070.
Finalement, en mon nom personnel et au nom des
membres du comité des Loisirs de Saint-Gérard,
nous vous offrons nos meilleurs vœux pour la
période des fêtes qui approche à grand pas, une
bonne et heureuse année 2017 et nous nous souhaitons, à tous, un hiver merveilleux.
Merci pour votre support et pour votre participation
ainsi que pour votre compréhension.
Salutations,

Pierre Bergeron

Président/trésorier des Loisirs de
Saint-Gérard

Maintenant, pour répondre au questionnement d’un
grand nombre de citoyens qui aiment profiter des
sentiers de raquette, de marche et de ski de fond,
je peux vous confirmer que ce sera disponible cet
hiver. Nous avons reçu l’aval de la municipalité
pour notre budget et je tiens à remercier monsieur

Bibliothèque de Saint-Gérard
Le comité de la bibliothèque de Saint-Gérard souhaite un Joyeux Noël et une bonne année à tous ses lecteurs et lectrices.
A noter que la rotation se fera le 14 décembre et nous apportera de nouveaux livres.
La bibliothèque sera fermée du 26 décembre 2016 jusqu’au 2 janvier 2017.
Le comité de la bibliothèque Saint-Gérard,

Lucie, Denise, Pierrette, Marguerite, Luce et Jocelyne
P.S. Nous voulons par la même occasion souhaiter un prompt rétablissement et un bon retour à la santé à notre présidente, madame Noëlla
Hébert.
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Discours du Maire
Novembre 2016

- La piscine a été rénovée et améliorée et un jeu
d’eau a été implanté avec le concours du milieu.

Bonjour,
Nous sommes déjà
rendus à la troisième
année
de
notre
mandat et comme
vous
pourrez
le
constater, plusieurs dossiers ont évolué. Les
changements prennent forme peu à peu. Nous
suivons les orientations que nous nous sommes
fixées et, graduellement, des améliorations se font
sentir.
Vous trouverez ci-dessous les principales actions
ou projets sur lesquels le conseil a travaillé:
- La Société d’assurance automobile du Québec
(SAAQ): le contrat est renouvelé jusqu’en
décembre 2017.
- Les principales étapes pour le rachat de la flotte
de véhicules sont terminées et nous sommes
propriétaires de nos véhicules depuis le mois de
mai dernier.
- Nous avons acheté un camion auto pompe neuf et
un camion de déneigement neuf.
-Intensification de la démarche de développement
durable et planification pour développer un quartier
durable.
- Un plan stratégique de la municipalité avec une
vision d’avenir est en construction.
- Des études pour consolider nos systèmes de
gestion sont en voie de réalisation.

-Un plan d’aménagement du terrain autour de
l’aréna et de la piscine a été élaboré et nous
travaillons à finaliser le plan directeur des parcs et
espaces verts.
- La nouvelle image (logo) de la municipalité a
donné lieu à l’installation de premières affiches.
Une révision des outils de communication est en
marche avec un calendrier municipal renouvelé sur
le plan visuel et un nouveau site web sera lancé
d’ici la fin de 2016.
- Parmi les projets, soulignons la construction d’un
site de neiges usées, les installations renouvelées
du parc de la marina ainsi que la consolidation
d’infrastructures à l’aréna (mur extérieur).
- Rénovation au centre culturel.
-À ceux-ci s’ajoutent d’autres dossiers qui sont en
préparation ou en attente de subventions tels que la
phase 2 du projet d’aménagement du parc de
l’aréna, la réfection de la rue des Érables, le
quartier durable et l’assistance technique à des
projets commerciaux et industriels susceptibles de
se réaliser en 2017.
Afin de porter à bien plusieurs de ces projets, la
municipalité bénéficie de l’expertise de deux
agentes. Madame Emmanuelle Pelchat, dont nous
partageons les services avec une autre
municipalité, assure les activités de loisirs alors que
madame Marie-Ève Gagnon soutient la croissance
en développement durable.

Richard Tanguay, maire

Bienvenue à deux nouveaux conseillers
Bienvenue à deux nouveaux conseillers au service de la municipalité
La municipalité, par son conseil municipal, désire souhaiter la plus cordiale bienvenue à deux nouveaux
conseillers élus par acclamation dernièrement, soit monsieur Daniel Groleau au siège numéro 1, en
remplacement de monsieur Michel Gauvin, et monsieur Éric Deccuber au siège numéro 3, en
remplacement de monsieur Jean-René Perron.
Le conseil profite aussi de l’occasion, au nom des citoyennes et citoyens de Weedon, pour remercier les
deux conseillers sortants, pour leurs services à la communauté de Weedon, et leur souhaite la meilleure
des chances dans la poursuite de leurs nouvelles activités qui les ont forcés à quitter.
La Municipalité de Weedon
16
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Municipalité de Weedon
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC
En vertu de l’article 956 du Code municipal
Est par la présente donné par le soussigné Yvan Fortin, directeur général / secrétaire-trésorier de la
Municipalité de Weedon, que, lors d’une séance extraordinaire qui sera tenue le 19 décembre à 19h30 à la
salle du conseil municipal au 520, 2e Avenue à Weedon, il y sera pris en considération les sujets
suivants:
1.
Ouverture de la séance
2.
Adoption du budget 2017
3.
Adoption du programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019
4.
Période de questions
5.
Levée de la séance
À noter que les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette séance, porteront
exclusivement sur le budget et le programme triennal d’immobilisations.
Donné à Weedon, ce 16e jour du mois de novembre 2016.
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je soussigné, Yvan Fortin, directeur-général / secrétaire-trésorier de la susdite municipalité, certifie, sous
mon serment d’office, avoir publié le présent avis en affichant des copies aux endroits désignés par le
conseil le 16 novembre 2016. EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 16e jour de novembre 2016.

Yvan Fortin, MBA, MAP
Directeur général et secrétairetrésorier par intérim
LE BUDGET TOTAL DE L’EXERCICE 2016, EST DE 5 092 834$ ET SE RÉPARTIT COMME SUIT:
LES REVENUS
Taxes

LES DÉPENSES
3 710 973$

Administration générale

795 130$

86 502$

Sécurité publique

547 582$

689 890$

Transport routier

Transferts conditionnels

4605 469$

Hygiène du milieu

679 357$

Appropriation de surplus

0$

Urbanisme mise en valeur du territoire

374 694$

Loisirs et culture

400 136$

Frais de financement

684 098$

Paiement tenant lieux de taxes

(taxes payées pour les immeubles du Gouvernement du Québec et écoles, etc.)

Autres recettes de sources locales

(location de locaux et terrains, mutations immobilières, permis, licences, etc.)
(subventions pour le réseau routier, subvention du gouvernement, etc.)

(Sûreté du Québec, service incendie, etc.)

(aqueduc, égout, épuration, ordures ménagères, etc.)

1 611 657$

(Quote-part à la municipalité régionale de
comté (MRC) pour l’entente en urbanisme,
promotion et développement économique,
salaire de l’inspecteur en bâtiment, etc.)
(halte routières, loisirs, activités culturelles,
village-relais, etc.)

Total des revenus

5 092 834$

Total des dépenses
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Démission de la préfet du Haut-Saint-François (HSF)
Cookshire-Eaton, le 20 octobre 2016 - La
Municipalité régionale de comté (MRC) du HautSaint-François perdra sa préfet le 12 novembre, soit
moins d’un an avant les élections générales de
novembre 2017. Ainsi, une élection coûteuse aura
été évitée aux contribuables. Audacieuse,
visionnaire et travailleuse acharnée, c’est la santé
qui contraint madame Nicole Robert à quitter ses
fonctions.
Pendant son mandat de huit années à la tête de la
MRC, le climat politique est passé de la suspicion et
le désengagement à la collaboration, voire la
complicité des 14 municipalités autour du conseil de
la MRC. Les maires sont respectés dans leurs
prises de position, des ateliers de travail sont
organisés pour approfondir les sujets et il n’y a à
peu près plus de vote, car le consensus est devenu
possible. La preuve ultime de cette solidarité: la
décision unanime du conseil pour voter dorénavant
à la double majorité, incluant un seul droit de vote
pour chacun.
Au niveau des dossiers majeurs, plusieurs se sont
réalisés pendant la période de préfecture de
madame Robert. Le tandem municipalités–MRC, la
collaboration
de
plusieurs
partenaires
et
l’implication des maires à la présidence des comités
font partie de la recette à succès qu’elle a
instaurée: guichet unique en transport de
personnes, Internet haute vitesse pour la population
plus isolée, le centre de tri de Valoris qui atteindra
des volumes inégalés de détournement de matières
de l’enfouissement, le financement transitoire de la
Cité-école, du Continuum de services et de
Moisson Haut-Saint-François, le parc du Marécagedes-Scots et sa piste cyclable ainsi que l’ouverture
de la voie d’accès Franceville du Parc national du
Mont-Mégantic ne sont que quelques exemples de
réalisations, somme toute assez récentes.
Plusieurs dossiers s’ajoutent en aménagement du
territoire comme la règlementation pour baliser le
développement de parcs éoliens et l’expansion de
Graymont, l’augmentation des possibilités de
construction résidentielle en zone verte, en respect
de l’agriculture, et la diversification des activités de
la Station 112, un commerce de proximité.
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D’autres dossiers sous la responsabilité de la MRC
ont connu de beaux succès pendant son règne,
notons la modernisation des rôles d’évaluation, le
développement de la fibre optique inter municipale,
l’accès aux données géomatiques via la
visionneuse, la mise à jour du plan de gestion des
matières résiduelles et du schéma incendie et
l’élaboration
du
plan
d’intervention
en
infrastructures routières locales. Certains dossiers
lui tenaient particulièrement à cœur comme le
comité municipal jeunesse qui vise à susciter
l’intérêt des jeunes à la politique municipale, la
persévérance scolaire ou le démarrage de la
maison de fin de vie La Cinquième Saison. Elle s’y
est consacrée corps et âme; on l’entend d’ici diriger
son bateau dragon pendant l’activité de
financement!
Le mouvement qu’elle a contribué à engendrer se
poursuivra avec les dossiers en cours comme le
développement de l’aéroport (Airpole et vol
régulier), la pérennisation de l’Observatoire du Mont
-Mégantic, la mise en place d’un fonds cours d’eau
pour les interventions visant la sécurité des biens et
des personnes, la piste multifonctionnelle sur
l’ancienne voie ferrée du Québec central entre
Coleraine et Sherbrooke, le développement des
Cœurs villageois de Cookshire-Eaton et de
Scotstown et bien d’autres encore.
Nicole Robert participait aux rencontres du comité
d’investissement et présidait le centre local de
développement. À ce titre, elle a contribué
notamment aussi au démarrage et à l’expansion de
plusieurs entreprises, du travailleur autonome à la
grande industrie, en passant par le commerce et
service. Elle a représenté le Haut-Saint-François
sur plusieurs instances régionales en nous faisant
honneur et en défendant nos intérêts.
Pour toutes ces raisons, la MRC du Haut-SaintFrançois tient à souligner la contribution inestimable
de madame Nicole Robert. Notre MRC est
résolument engagée vers l’avenir et nous tenons à
remercier du fonds du cœur madame notre préfet
qui nous quitte pour avoir investi toute sa passion et
sa fougue pendant plusieurs années. Le conseil de
la MRC tient également à lui souhaiter la meilleure
des retraites méritées. Les problèmes de santé
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Démission de la préfet du HSF (suite)
s’amenuiseront avec plus de repos et de temps pour
penser enfin à elle.
Source:

Dominic Provost, directeur général de la
MRC et du Centre local de
développement (CLD) du Haut-SaintFrançois
dominic.provost@hsfqc.ca

____________________________________________________________
| Ascot Corner | Bury | Chartierville | Cookshire-Eaton | Dudswell | East Angus | Hampden |
La Patrie | Lingwick | |Newport | saint-Isidore-de-Clifton | Scotstown | Weedon | Westbury |

Labyrinthe d’Halloween—Maison des jeunes de Weedon
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé à la 2e édition du labyrinthe d'Halloween, le
samedi 29 octobre dernier. Tout près de 200 personnes ont parcouru les circuits de notre labyrinthe intérieur d’une dimension de 2 880 pieds carrés.
Nous tenons également à remercier nos fiers collaborateurs pour la réalisation de cette activité, la Maison
des jeunes Vagabond de Weedon, la Maison des jeunes « Chez nous » de Dudswell, Animation Jeunesse
du Haut-Saint-François, la Municipalité de Weedon, les pompiers de Weedon, l'école primaire Notre-Dame
-du-Sacré-Cœur de Weedon et notre talentueuse coiffeuse et maquilleuse Mélanie.
Merci énormément à notre vingtaine de bénévoles qui se sont impliqués à cœur pour la réussite de cet événement d'Halloween à Weedon. Nous sommes très
fiers de vous annoncer la
tenue d'une troisième édition du labyrinthe d'Halloween en octobre 2017.
Merci à tous et à l'année
prochaine !
Voici quelques photos de
nos installations du labyrinthe et de la soirée.
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Cité-école
Soirée des bourses reconnaissance
DU MONDE, IL Y EN AVAIT!
Une salle remplie à capacité vient célébrer la
persévérance et la diplomation de nos jeunes
Weedonnais 2016: Jérémy Poulin, Billy FillionGagné, Bruno Parent, Sara Séminaro, Weston
Audit, Patrice Comtois, Endrik Donovan-Denis,
Dylan Gagné, Lydia Grondin, Myrian Hurdle,
Olivier Monier, Daphnée Pépin, Thomas LerouxRondeau,
Kristel
Breton-Larrivée,
Mahée
Livernoche, Gabryelle Lussier.
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le livre d’or de la cité. Rosalie Nadeau et Suzanne
Saint-Louis, enseignantes à la Cité-école, racontent
le cheminement de nos anciens de l’an passé.
Cette séquence s’avère incontournable, chaque
année, tant elle plaît à l’assistance. Au même
moment, les gens peuvent suivre un «power point»
décrivant les études et le travail actuel de nos
anciens de 2009. En finale, Lydia Grondin présente
avec humour un mot de remerciements à l’endroit
de la municipalité et de la Caisse Desjardins. En
finale, Mme Leroux, animatrice, appelle à l’hymne
aux finissants et au petit goûter, don de la
municipalité. Et la jase se poursuit, en continu, sur
l’élan de cette SOIRÉE MÉMORABLE!

Des familles complètes affirment leur présence lors
de cette 9e année de la SOIRÉE DES BOURSES
RECONNAISSANCE à Weedon; même un bébé de
la famille Parent se fait attentif à toutes les étapes
de l’événement. Le nouveau directeur de la Citéécole, M. Lachapelle, rappelle l’assise essentielle
qu’a été la communauté de Weedon lors de
l’édification de l’approche milieu dans le projet de
Cité-école, en 2007. Les petits mots des invités
officiels, sur la persévérance, du maire de Weedon,
du président de la commission scolaire, de la
représentante de la Caisse de Weedon, du
directeur d’Alexander Galt High School, de la
commissaire-parent ainsi que la présence de la
commissaire de la communauté suscitent l’intérêt.
C’est dans la bonne humeur et sous des
applaudissements nourris que défilent nos
diplômés. Ils présentent leur profil d’études,
reçoivent deux petits souvenirs de la ville et signent

Charles Labrie,

PLUS DE 161 000$ DE BOURSES À NOS DIPLÔMÉS DE LOUIS-SAINT-LAURENT
Sept ans plus tard, voici un constat heureux.
Chaque année, depuis 2009, plus d’une centaine
de nos élèves (ainsi que ceux d’Alexander Galt)
bénéficient de bourses qui récompensent la persévérance scolaire. Ce sont les conseils municipaux
et les Caisses populaires qui, en partenariat avec
la Cité-école, ont innové en mettant sur pied ce
volet du projet Cité-école. Lors d’une soirée, dans
chaque communauté (12 dans le Haut-St-François),
en septembre et en octobre, chacun de nos diplômés se voit gratifié d’une bourse reconnaissance.
(diplôme d’études professionnelles (DEP), diplôme
d’études secondaires (DES), formation d’un métier
semi-spécialisé (FMS), formation préparatoire au
travail (FPT-3).

Québec. Nous pouvons observer qu’après autant
d’années d’existence, cet aspect du volet du projet
Cité-école se révèle être un facteur hautement probant quant à la persévérance scolaire de nos
jeunes. Depuis la mise en marche des différents
volets de la Cité-école (école-famille-communauté
et implication citoyenne), notre taux de décrochage
scolaire a muté de 40% à 10% au cours de la dernière décennie. Outre cet aspect «raccrocheur», il
faut souligner l’intense solidarité et le sentiment
d’appartenance qui s’enracinent, comme une culture nouvelle, dans notre école secondaire et dans
la communauté d’origine de chacun de nos jeunes.
Merci à vous, les organismes sociaux, les caisses
et les différentes municipalités qui vous impliquez
concrètement et au quotidien au sein de notre communauté Cité-école. Le chemin, on le fait en marchant…avec vous, aussi, parents et jeunes!

Cette initiative de la Cité-école s’avère unique au

Charles Labrie, enseignant au secondaire

en collaboration avec l’équipe du
site de la Cité-école Louis-Saint-Laurent 20162017: RENÉE-CLAUDE LEROUX, agente de
développement,
NATHALIE
CHÉNARD,
édimaestre, SUZANNE SAINT-LOUIS, reviseure
des textes, SOPHIE LAROCHE.
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Visite de la ferme Fontabel

La ferme Fontabel, propriété de la
famille Fontaine, a été très accueillante avec certains groupes
de l’école, qui ont pu avoir une
bonne idée de ce que représente
la vie à la ferme. Le 24 octobre
dernier, la classe de madame Marie-Josée (2e-3e années) a eu la
chance de s’y rendre. Il ont chaleureusement été accueillis notamment par Jessika Boislard,
Maxime Fontaine et Maxime Lafond, qui travaillent sur la ferme.
À voir les sourires sur la photo, la
visite a été bien appréciée.

À gauche, Daven Grondin et Mathieu Bergeron accompagnés de
Maxime Lafond, qui travaille à la ferme, et de la plus belle vache de la
ferme, qui prend gentiment la pose. Sous cette photo, Jessika
Boislard et Maxime Fontaine, qui accueillent le groupe.
(Photos— Jessika Boislard et Maxime Lafond)
Merci aux parents qui nous ont accompagnés pour cette sortie!

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur - novembre 2016
Pour écrire un article ou pour des commentaires,
veuillez communiquer avec David Morin, au 819 8321983, poste 6805, ou par courriel :
david.morin@cshc.qc.ca
Site Internet de l’école :
http://ecole.cshc.qc.ca/notre-dame-du-sacrecoeur/notre-dame-du-sacre-coeur.html
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Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
Venez vous joindre à un groupe dynamique!
Le groupe du Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François (CAB du HSF),

Pour le secteur de Weedon, ce que cela
comprend par année:

Organiser 10 repas communautaires:
septembre à juin;

Souligner les anniversaires lors des
repas;

Assister à cinq (5) rencontres amicales,
avec la coordonnatrice en maintien à
domicile du CAB, pour discuter de
sujets d’informations, d’affaires
courantes et pour préparer les
prochaines activités communautaires.
Groupe maintien à domicile
«Cercle de l’amitié», est à la
recherche de perles rares
comme bénévoles pour
ensoleiller la vie des aînés
de la municipalité.

Pour le secteur de Saint-Gérard, ce que
cela comprend par année:

Organiser quatre (4) repas;
communautaires: septembre, novembre,
mars, mai;

Faire des appels téléphoniques aux
bénéficiaires afin de les sortir de
l’isolement et de les sécuriser;

Visites occasionnelles;

Envoi de cartes de souhaits, de prompt
rétablissement et de condoléances;

Offrir un cadeau de Noël fourni par le
groupe aux bénéficiaires;

Assister à cinq (5) rencontres amicales,
avec la coordonnatrice en maintien à
domicile du CAB,
pour discuter de
sujets
d’informations,
d’affaires courantes
et pour préparer les
prochaines activités.

Venez partager, avec le groupe, vos talents afin de pouvoir continuer de répondre aux besoins de la population aînée de Weedon, tout cela dans le respect, l’amitié et l’humour..
Au plaisir de vous compter parmi nous!

Johanna Dumont, coordonnatrice en maintien à domicile au CAB du HSF
Téléphone : 819 560-8540
Nous sommes fiers de vous présenter madame Lyne Perreault. Elle fait
partie de l’équipe du centre d’action bénévole (CAB) depuis maintenant 10
ans. Lyne est notre adjointe administrative. Lorsque vous téléphonez ou que
vous vous présentez au centre d’action bénévole, elle vous accueille avec le
plus grand des sourires. Merci, Lyne, pour tout ce que tu fais pour nous et
pour la population. Nous espérons te garder avec nous encore très
longtemps. Nous t’aimons tous très fort!

Toute l’équipe du CAB

22

L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre 2016

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
Mieux communiquer avec les personnes atteintes d’Alzheimer
Lorsqu’un de nos proches est atteint d’Alzheimer, la communication peut devenir plus délicate. Comment
trouver les comportements gagnants pour interagir efficacement avec cette personne? C’est ce que nous
apprendra M. Christian-Paul Gaudet lors d’une tournée de conférences présentée par la Société Alzheimer
de l’Estrie.
Intitulée «Les comportements gagnants: comment favoriser la communication avec les personnes
atteintes», cette conférence se veut très pratique et bien collée à la réalité que vivent les proches aidants
au quotidien. Elle prend la forme d’un véritable mode d’emploi en cinq points, qui leur permettra de mieux
comprendre les besoins et les comportements de la personne atteinte. À la suite de la conférence, les
spectateurs seront ainsi en mesure de mieux la soutenir dans toutes sortes de situations.
Des centaines de personnes ont déjà assisté à la conférence, et les commentaires qui en sont ressortis
sont extrêmement positifs. Entre autres, l’excellent travail de vulgarisation du conférencier est souligné, de
même que la meilleure compréhension de ce que vivent les personnes atteintes.
Durant quatre jours, M. Gaudet visitera sept villes réparties dans les sept municipalités régionales de
comtés (MRC) estriennes pour partager son savoir, résultat de plus de 35 ans d’expériences cumulées
auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Entre autres, M. Gaudet s’arrêtera au Centre culturel de Weedon, situé au 280, 9e Avenue, le 23 janvier à
18h30. L’activité est tout à fait gratuite! Les autres lieux et dates de la tournée de conférences se trouvent
sur le site Web de la Société Alzheimer de l’Estrie, au alzheimerestrie.com.
La tournée de conférences vise à souligner le mois de la Sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, qui se
déroule chaque année en janvier. Une campagne nationale pour conscientiser la population à la réalité des
personnes atteintes sera lancée à cette occasion et des activités seront organisées un peu partout à travers le pays.
La venue de cette tournée de conférences est rendue possible grâce au soutien de l’Appui pour les
proches aidants d’aînés de l’Estrie.

C’est un appel (avec message enregistré) que vous
recevez à chaque jour pour vérifier votre bon état de santé. Si
après trois (3) tentatives vous n’avez toujours pas répondu, un
responsable appelle un de vos proches pour qu’il puisse aller
vérifier si vous avez besoin qu’on vous apporte du secours. Ne
vous inquiétez pas, si vous devez vous absenter, vous pouvez,
en tout temps, nous laisser un message sur notre boite vocale.
PAIR, c’est un appel sécurisant tout comme un grand frère ou
une grande sœur qui veille sur vous.
Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez, tel un
parent, grand-parent ou un ami, avez besoin du
programme PAIR, alors, passez à l’action
dès aujourd’hui :
819 560-8540
N’attendez pas qu’il soit trop tard...
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Un nouveau service est offert à la population du
Haut-Saint-François

Crème de carottes
Crème de légumes
Soupe à l'oignon
Soupe aux légumes
Soupe aux pois / «Pea Soup»

Le

Bœuf africain ou bourguignon
Boulettes aigres douces ou italiennes
Cigares au chou
Chili à la viande
Chop suey poulet
Fettuccini saumon
«Hamburger steak»
Lasagne
Macaroni à la viande
Macaroni chinois au poulet
Mijoté de cubes de bœuf, patates, légumes
Pain de viande + patates
Pâté au poulet «hot chicken»
Pâté chalet
Pâté chinois
Poulet BBQ
Poulet en sauce
Ragout de boulettes
Riz au poulet
Rôti de porc
Saucisse sauce tomate
Spaghetti à la viande
Steak de jambon + patate pilée
«Stew» (casserole bœuf haché)
Tournedos de poulet
Tourtière

est fier de vous présenter son nouveau service de
«Popote roulante Haut-Saint-François»

Voici de bons repas maison préparés pour vous. Ils viennent dans
des plats prêts à réchauffer au micro-ondes. Ils sont scellés par
une pellicule plastique et congelés. De plus, ces repas vous sont
livrés à domicile toutes les deux (2) semaines ou possibilité de
venir les chercher au centre.
Le prix …? Vraiment pas cher!
Soupe: 1.00$
Repas : 5.00$ Dessert: 1.00$
Voici un aperçu de notre alléchant menu.
Un minimum de huit (8) repas par livraison est exigé.
Puis-je recevoir ces repas ? Bien sûr que oui, ce service est offert
à toute la population (étudiant, travailleur, personne seule, retraité,
en perte d’autonomie…)

De plus… Bonne nouvelle!!! Si vous avez plus de 70 ans, vous
aurez droit à un crédit de maintien à domicile sur votre rapport
d’impôt.
Informations & inscriptions, communiquez avec nous au
819 560-8540
Psst : c’est une très bonne idée de cadeau pour nos parents
*Menu sujet à changements

Gâteau aux carottes
Biscuits beurre d'arachide
Gâteau Reine Elizabeth
Pouding chômeur
Pouding maison mûres et framboises
Pouding maison pommes & fraises
Mini muffin
Renversé à l'ananas maison
Tarte (différentes sortes)
24
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Vœux des Fêtes
L’équipe de votre Centre des femmes
du
Haut-Saint-François (HSF)
La Passerelle
vous offre ses meilleurs vœux en cette
période
des fêtes de Noël et du nouvel An!

Joyeux Noël & bonne année
2017!
Nos meilleurs vœux pour un
très joyeux Noël et que cette
nouvelle année soit pleine de
sérénité, de paix, de santé, de
petits plaisirs et de
grandes joies...

Prenez note que nos bureaux seront
fermés du
vendredi 23 décembre 2016 au dimanche 8 janvier 2017.
Si vous avez besoin d'aide ou que vous
êtes témoin du besoin d’une proche,
vous pouvez appeler au
819 877-3050 ou,
sans frais, au 1 888 699-3050
24 heures/jour, 7 jours/semaine

De toute l’équipe
du

L’équipe du journal L’Éveil du citoyen de Weedon
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Centre culturel

«COMPLET»
20 et 21 janvier 2017 à 20h

Portugal
Dimanche 22 janvier 2017 à 14 h

Tout comme
Christiane et
Pierre, venez tomber
sous
le
charme du
Portugal.
Six fois plus
petit que la
France
et
pourtant... 832 kilomètres de côtes escarpées et de
rives sablonneuses caressées par l’Atlantique, deux
grands fleuves, des vins capiteux, des gens chaleureux et, au détour de chaque route, des villes et
villages abritant un patrimoine culturel inestimable :
vestiges romains, mégalithes celtes, architecture
mauresque et baroque roccoco, forteresses médiévales et même des oeuvres d’art urbain actuel parmi
les plus belles au monde !
Régulier : 14$
Membre : 12$

Voici la photo coup de coeur de l'exposition photo
qui a eu lieu en octobre dernier.
Le titre: La renarde
Photographe : Michel Fortin de Weedon
Félicitations

Vendredi 10 février 2017 à 20 h

Duo Kherler/Williams

La musique traditionnelle scandinave et celtique est à l’affiche,
avec ce duo jouant de la nyckelharpa (instrument à cordes suédois), de la flûte, de l’accordéon, du violon, du cistre nordique et
du piano. La chanson occupe aussi une place importante dans
le répertoire de ces musiciens polyvalents. Déjà connus comme
membres des groupes Genticorum, Crowfoot, La Nef, et Les
Siffleurs de Nuits, ils lèvent un pan de voile sur ces cultures
passionnantes. Alex et Nicholas, musiciens des Cantons de
l’est, ont lancé, en octobre 2015, leur premier disque, ”First
Frost“ avec la collaboration de Yann Falquet.
Régulier : 25$
Membre : 21$
26

L’Éveil du citoyen de Weedon, décembre 2016

Centre communautaire de Weedon
Location de locaux pour le temps des Fêtes
Vous êtes à la recherche d’une salle de réception pour recevoir durant la période des
Fêtes? Le centre communautaire possède une grande salle joliment décorée pouvant
recevoir jusqu’à 140 personnes ainsi que deux (2) locaux pour une trentaine de
personnes. Une cuisine agrémente le tout pour faciliter la préparation de vos repas
incluant cuisinières et réfrigérateurs.
Pour toute demande d’information ou de réservation, téléphonez au
numéro:
819 877-3044
Nous profitons de cette période de réjouissances pour remercier notre fidèle
clientèle et lui offrir nos souhaits les plus chaleureux de bonheur, de santé
et de prospérité pour la nouvelle année.
Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé durant la période des
Fêtes du 20 décembre 2016 au 3 janvier inclusivement. N’oubliez pas
de réserver avant le 20 décembre!
Manon Fontaine, secrétaire

Annonce classée
Cours de PEINTURE à l’huile
avec Jacques Boutin, artiste peintre

Clientèle:
Horaire:
Début:
Lieu:
Weedon
Inscription:
Courriel:

Adultes
Les lundis de 13h à 16h
Le 16 janvier 2017
Centre communautaire

Couturière d’expérience
Réparation de vêtements de tout
genre. Pose de fermeture éclair et
bas de pantalons
de

Gilles Croteau au 819 877-3552
gilles.croteau.gilles@gmail.com

Johanne Vachon au 819 452-3322
ou au 819 877-2152
112 rue Barolet, Weedon

Centre communautaire de Saint-Gérard
Gala folklorique

Le dimanche 5 février 2017 à 13h
au centre communautaire de Saint-Gérard
249, rue Principale, Weedon
Inscription: 11h
Début du gala: 13h à 17h
Prix d’entrée 7$
Information: Suzanne et Reynald Breton au 819 877-2785
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Mercredi 11 janvier 2017

à la salle des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-SaintFrançois (HSF)
(85 rue du Parc, Cookshire-Eaton, salle B)

Le programme Accès-Loisirs HautSaint-François :

Revenu éligible
(avant impôts)
Taille de la
famille
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes
7 personnes et
plus

Revenu familial
24 600 $
30 625 $
37 650 $
45 712 $
51 846 $
58 473 $
65 101 $

favorise l’accès aux loisirs;
a été conçu pour les familles, les
enfants, les personnes âgées et
les personnes seules qui vivent
une situation de faible revenu;
offre des activités pour tous les
âges;
offre des activités gratuitement.

Vous devez obligatoirement présenter une preuve de revenu ainsi qu’une pièce d’identité lors de l’inscription.
Par exemple : l’avis de cotisation provincial 2016 et votre carte d’assurance-maladie.

Comité Loisir de la MRC du Haut-Saint-François
Téléphone : 819 560-8400 poste 2181 Courriel : sebastien.tison@hsfqc.ca
Cookshire-Eaton J0B 1M0 www.mrchsf.com
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85 rue du Parc,

Horaire des activités à l’aréna de Weedon 2016-2017
CAMP ‘‘POWER SKATING’’ 3-4 et 5 janvier 2017
Inscris-toi, tu amélioreras tes techniques de patin : position de base, équilibre, patin
avant et arrière, freinages, virages brusques, virages inversés, croisements avant et arrière,
pivots, départs rapides de face, de côté et de l’arrière, déplacements latéraux, 2e accélération,
‘‘quick feet‘’... Ce qui te permettra d’élever ton niveau de jeu et être plus rapide et plus explosif
Pour qui? jeunes de 5-12 ans
(priorité aux jeunes de Weedon)
Quand? 3-4 et 5 janvier 2017
Heure: 5-7 ans 8h30-9h30
8-12 ans 9h30-12h
Coût: 5-7 ans 30$ par enfant
8-12 ans 60$ par enfant

Nombre de places:
15 jeunes par groupe
Équipement: l’enfant
doit avoir un
équipement de
hockey complet.

Municipalité de Weedon
520, 2e avenue
Weedon (QC) J0B 3J0
Tél.: 819 560-8550 poste 2511
Courriel: emmanuelle.pelchat@hsfqc.ca
Site web: www.weedon.ca/loisirs

Patinage libre et hockey libre gratuit
Les séances de patinage libre et de hockey libre sont GRATUITES pour tous! Consultez l’horaire de patinage ci-dessous. Veuillez prendre note que le port du casque, du protège-cou sera obligatoire pour le
hockey libre. Venez en profiter en grand nombre !
Service de «pro-shop» à l’aréna
La corporation vous offre le service d’une boutique du pro («pro-shop») à l’aréna. Vous pourrez faire aiguiser vos patins pour la somme de 5$ taxes incluses. Vous pourrez également vous procurer du ruban
(«tape»), des lacets et des bâtons de hockey qui seront vendus sur place.

HOCKEY AVEC INSCRIPTION
LIGUE DE HOCKEY BOTTINES
Horaire:
Les mardis de 20h à 21h
Pour inscription :
Stéphane Rousseau 819 560-8552 poste (p.) 4
LIGUE DE HOCKEY ADULTES
Tarification pour location de glace:
100$/heure
Horaire:

Les mercredis de 19h30 à
20h30
Pour inscription :
Sébastien Ferland 819 674-4069

PATINAGE LIBRE et HOCKEY LIBRE
LUNDI
18h à 19h45 :

Patinage libre

MARDI
18h à 19h30:
Patinage libre parentsenfants 10 ans et moins accompagné d’un parent
MERCREDI
18h à 19h:

Hockey libre 13 ans et moins

JEUNDI
20h15 à 21h30: Hockey libre 14 ans et plus
VENDREDI
18h à 19h45:

Patinage libre pour tous

INITIATION HOCKEY: 8 À 12 ANS
Horaire: Les jeudis de 18h à 20h
Coût:
25$ par enfant
Pour inscription:
Emmanuelle Pelchat 819 560-8550 p. 2511

SAMEDI ET DIMANCHE
13h à 15h:
Patinage libre pour tous
15h30 à 17h:
Hockey libre pour tous

LIGUE DE HOCKEY DES BÉDAINES
Horaire: Les vendredis de 20h à 23h
Pour inscription: Daniel Marcoux 819 437-8689

Vous avez des idées d’activités, d’événements ou
encore pour offrir vos services, veuillez communiquer avec Emmanuelle Pelchat 819 560-8550
poste 2511
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Je vous souhaite un
de la santé!
heureux temps des fêtes! *Reçus pour assurances et impôts
Pour des pieds en santé!
Pour tout problème avec
vos pieds (ongles épais, incarnés, champignons,
cors, durillons, corne, pied d'athlète, etc.), faites
confiance à une infirmière en podologie.

Sylvie Abran, infirmière
Sur rendez-vous
819 877-1176
2114 route 112 est, Weedon

* Certificats-cadeaux disponibles*
Faites plaisir à une personne que vous aimez, offrez
-lui un soin de qualité offert par une professionnelle

Golf: 9 trous, par 3
Camping: journée/semaine/saison
Hébergement: chambres et dortoirs
Salle pour activités sociales et familiales
20, route 257, entre Gould et Weedon
819 877-3005
www.domainesevigny.com
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Résidence Weedon inc.
Appartement à louer pour des
personnes retraitées. Studio
Contacter: Claude Paiement au
819 345-9892 ou Nancy Daigle
au 819 877-3643

Desjardins
Caisse du Nord du Haut-Saint-François
Daniel Lamoureux
Directeur général

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

www.desjardins.com

Heures d’ouverture
Le bureau municipal sera ouvert selon les heures d’hiver
dès le 2 septembre 2016
Lundi au vendredi
8h30 à midi et 13h00 à 16h30
Nos bureaux seront fermés du 23 décembre
au 3 janvier 2017 inclusivement.
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HORAIRE DES ACTIVITÉS À L’ARÉNA DE WEEDON
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Du 24 décembre 2016 au 6 janvier 2017

JOURNÉE
Samedi 24 décembre
Dimanche 25 décembre
Lundi 26 décembre
Mardi 27 décembre

ACTIVITÉS

FERMÉ

FERMÉ

20h00-21h00

Patin libre
Hockey libre
Patinage libre enfant 10 ans et moins
accompagné d’un parent
Ligue hockey bottines

Mercredi 28 décembre

13h00-14h30
14h45-16h00
18h00-19h00
19h30-20h30

Patin libre
Hockey libre
Hockey libre 13 ans et moins
Ligue hockey

Jeudi 29 décembre

13h00-14h30
14h45-16h00
18h00-20h00
20h15-21h30

Patin libre
Hockey libre
Initiation au hockey (inscription)
Hockey libre 14 ans et plus

Vendredi 30 décembre

13h00-14h30
14h45-16h00
18h00-19h45
20h00-23h00

Patin libre
Hockey libre
Patinage libre
Ligue hockey

Samedi 31 décembre
Dimanche 1 janvier
Lundi 2 janvier
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HEURES

13h00-14h30
14h45-16h00
18h00-19h30

FERMÉ

FERMÉ

Mardi 3 janvier

8h30-12h00
13h00-14h30
14h45-16h00
18h00-19h30
20h00-21h00

Camp « power skating » (inscription)
Patin libre
Hockey libre
Patinage libre enfant 10 ans et moins
accompagné d’un parent
Ligue hockey bottines

Mercredi 4 janvier

8h30-12h00
13h30-14h30
14h45-16h00
18h00-19h00
19h30-20h30

Camp « power skating » (inscription)
Patin libre
Hockey libre
Hockey libre 13 ans et moins
Ligue hockey

Jeudi 5 janvier

8h30-12h00
13h30-14h30
14h45-16h00
18h00-20h00
20h15-21h30

Camp « power skating » (inscription)
Patin libre
Hockey libre
Initiation au hockey (inscription)
Hockey libre 14 ans et plus

Vendredi 6 janvier

13h00-14h30
14h45-16h00
18h00-19h45
20h00-23h00

Patin libre
Hockey libre
Patinage libre
Ligue hockey
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