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À l’occasion de la fête des Pères, j’aimerais souligner l’excellent travail que
font les pompiers volontaires qui sont aussi des papas attentionnés. Que ce soit
sur les lieux d’un incendie, d’un accident ou lors des inondations, ces hommes
font preuve de professionnalisme. Depuis le 1er janvier, le Service incendie
Weedon est devenu La Régie des Rivières, en se fusionnant avec les
municipalités de Dudswell et de Lingwick. Nous sommes maintenant une plus
grande famille.

Photo prise par Manon Rousso en octobre 2017 lors du départ à la retraite de monsieur
Fernand De Montigny. Sur la photo, de gauche à droite: Fernand De Montigny, directeur
adjoint, Laurent Bolduc, capitaine, Jean-Marie Roy, lieutenant, et les pompiers, Jérémy
Perreault, Éric Plante Jean-Rock Camiré-Bisson, Louise Lacroix, Jean-François Ferland,
Paul-André Dumas, Denis Poulin, Alain Audet, Alex Coates, Francis Gagné, Yannick
Laprise, Mikes Després, lieutenant, et Daniel Mercier, directeur. Absents sur la photo:
Richard Rodrigue, Kevin Coates, Alexandra Rodrigue.
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Billet d’Alvine
Textes souvenirs, en hommage à l’abbé Robert Jolicoeur, ce prêtre qui a su ouvrir et consoler bien des
esprits et des cœurs…Puisse-t-il reposer en paix!
Voici des écrits que j’ai composés en mars 2001, lors d’une retraite qu’il était venu faire à Weedon.
Weedon, 18 mars 2001.
Cher abbé Jolicoeur, j’aime beaucoup votre nom et vous aussi comme de raison.
De la parole, vous avez le don, car vous touchez notre cœur profond.
Aujourd’hui votre prédication saura attirer notre attention.
Entendre parler de Dieu et de ses perfections
Ajoutera un plus à nos actions.
Merci de venir nous visiter.
Nous saurons bien l’apprécier,
car, de votre côté, il y a tant de bonne volonté.
À votre santé!
Alvine Rousseau
C’est avec les mots de ce poème que Robert Jolicoeur a
commencé sa prédication ce soir- là. Je lui avais donné ces
rimes quand il était venu manger chez-moi.
Voici maintenant mes «Réflexions sur la retraite» le 22 mars 2001.
«L’effort donne des mains à l’Évangile, du cœur à l’amour.»
Cette citation de l’abbé Jolicoeur m’a touchée jusqu’à me donner des ailes, en ce temps de carême
principalement où l’effort doit être premier servi.
Tout l’enseignement de cette retraite n’a laissé personne indifférent. Ce prédicateur d’avant-garde n’a pas
négligé de nous transmettre les moyens d’accueillir l’innovation qui est en voie de se réaliser dans l’Église
catholique, notre Église. Notre religion demeure sacrée tout en étant humaine. L’important, c’est de saisir
le sens de l’engagement que Jésus lui-même lui a donné. Les paraboles de l’Évangile que nous
connaissons tous depuis longtemps prennent une odeur plus fraîche, plus jeune, un sens plus approprié.
Comme cela aide une conscience comprimée à prendre une respiration normale!
«Jésus n’exclut personne, même pas toi. Il ne faut pas l’oublier.» Dieu est toujours prêt à pardonner sans
compter les fois. Toujours prêt à nous regarder, à nous aimer, tous sans exception. Dire des «Je t’aime»
plus souvent est source d’amour. Les petites pierres blanches qu’on nous a servies en entrant à l’église
mardi soir ont été témoins de plusieurs bonnes résolutions! Quelle idée géniale de nous faire passer par
ce chemin pour en arriver à un désir de transformation!
Et pour en venir aux quatre principes à retenir en finissant cette retraite, les voici:
1-Savoir faire les premiers pas.
2- Savoir écouter l’autre.
3- Savoir partager.
4- Savoir pardonner.
Et la rencontre, je devrais dire la fête, s’est clôturée par des applaudissements et des remerciements
de part et d’autre. On aurait dit un «Party de famille». Comme c’était
beau à voir, surtout à vivre. Le chœur de chant et l’organiste nous ont
chaleureusement accompagnés pendant les trois soirées. Merci
beaucoup!

Alvine Olivier-Rousseau
Livre suggéré: Cœur à cœur devant l’Éternel de Jean Ravary
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Merci, M. Fortin
Bravo! Monsieur Fortin, mission accomplie….
Vous voilà arrivé à la fin de longues années de labeur pour commencer une nouvelle vie dont vous saurez
profiter.
Nous sommes heureux d’avoir pu travailler avec un directeur comme vous au cours de ces deux dernières
années. Maintenant, il faut profiter de
votre retraite pour faire ce qu’il vous
plait et même vous permettre de ne rien
faire!
Prenez soin de vous, de vos proches et
bonne chance dans la réalisation de
vos nombreux projets personnels.
Le conseil municipal de Weedon vous
souhaite un bon temps de partage en
famille.
Bonne retraite!

L’équipe municipale

Weedon accueille
C'est avec plaisir que nous accueillons Laurence Petitclerc
et son conjoint, Georges Loibl, d'origine allemande. Laurence vient de Montréal tandis que Georges, de Munich en
Bavière. Ils sont les parents d'un petit garçon âgé de 18
mois et d’un petit bébé prévu pour septembre.
Tous les deux ont choisi Weedon, car ils cherchaient une
petite fermette de campagne et ils sont tombés en amour
avec la propriété de Diane et Julien Castonguay dont la résidence était à vendre. Laurence a eu plusieurs emplois
dont celui au Jardin botanique de Montréal et, maintenant,
elle est une mère au foyer. Pour Georges, il travaille présentement chez Weedon Auto comme mécanicien, métier
qu'il exerçait en Allemagne.
Comme activités, Laurence faisait partie d'une chorale gospel et Georges pratique la pêche, la chasse et
aime jouer au soccer. Dans son pays natal, il était moniteur pour les scouts. Tous les deux sont éblouis par
notre région et trouvent les gens très accueillants. Ils tiennent à remercier leurs voisins pour l'accueil reçu
et en particulier Diane et Julien pour leur maison de rêve. Ils tiennent aussi à remercier Raymonde et Suzanne, deux membres de notre comité, de les avoir si bien reçus.

Raymonde Labrecque et Suzanne Ménard
L’équipe du journal aimerait profiter de l’occasion
pour souhaiter une bonne fête des Pères à tous
les papas. Profitez de chaque moment passer en
famille.
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Weedon accueille
Nous aimerions vous présenter Nathalie Sallanon qui a ouvert dernièrement une boulangerie artisanale.
Celle-ci est située au Sentier commercial de Weedon, située en face de la pharmacie Brunet.
Nathalie est originaire de la France plus précisément de Saint-Étienne. Elle demeure au Canada depuis
plus de cinq (5) ans. Elle a travaillé pendant quelques années à Alma dans une boulangerie artisanale
nommée «Le Petit Pétrin» et c'est à cet endroit qu'elle a eu le goût de renouer avec sa passion.
Vous trouverez de tout, que ce soit des pains sur levain qui sont fruités, chocolatés, des croissants, de
vraies baguettes croustillantes, etc. Elle offre aussi des produits locaux (sirop d'érable, gelée d'érable et
café biologique).
Pour cet été, il y aurait une possibilité d'engager, une étudiante à temps partiel, pour lui donner un coup de
main. Certains pains seront prêts après 11h car la fermentation est plus longue alors, le pain se conserve
plus longtemps et il a beaucoup de goût. Il faut noter qu'elle remet les pains invendus au CLSC de
Weedon ainsi qu'à la Méridienne quand ils en ont besoin.
Elle apprécie beaucoup les gens qui l’encouragent et souhaite la bienvenue à de nouveaux clients.
Merci de nous avoir si cordialement reçues et nous vous souhaitons un franc succès pour cette nouvelle
entreprise.
Ghyslaine Bolduc et France Brulotte
Nous avons eu le plaisir d'accueillir Danielle L'Espérance et son conjoint, Robert Émond. Ils sont les
parents de cinq (5) enfants, dont trois (3) filles et deux (2) garçons ainsi qu'un petit-fils, Alarick, âgé de 9
ans.
Depuis les onze dernières années, ils sont venus passer de beaux moments de détente dans leur chalet
situé sur le lac Louise. Après mure réflexion, ils ont fait le saut de s'installer définitivement à Weedon.
Danielle travaille toujours dans le domaine du tarot et de la numérologie, des traitements Reiki et de la
relation d'aide en plus, fait de l'enseignement et de la formation.
Robert, maintenant à la retraite, après 43 ans de loyaux services pour la compagnie Pratt & Whitney
Canada, était superviseur en aéronautique, côté technique. Comme loisirs, ils font de la marche, du kayak
et Robert aime beaucoup la pêche ainsi que la photographie.
Ils ont choisi notre région pour la bonne énergie, l'aide humanitaire, la générosité, la simplicité et pour les
très bons services, côté santé. Ils aimeraient remercier Honoré Béland pour tous les services rendus et
pour les avoir guidés pour leur installation.
Il nous fait plaisir de vous compter parmi nous.

Ghyslaine Bolduc et France Brûlotte

Bibliothèque de Saint-Gérard
Heures d’ouverture:
1er lundi du mois de 15h à 16h
Tous les lundis soirs de 18h30 à 19h30

Saint-Gérard

Nous sommes ouverts tout l’été
Bienvenue à tous!
On vous souhaite un très bel été, rempli d’amour pour
la lecture, et du beau temps
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Société d’histoire de Weedon
Pour ce dernier Éveil du citoyen de Weedon avant
les vacances, la Société d’Histoire de Weedon a
décidé de vous entretenir de l’origine d’une fête très
populaire, soit celle de la fête des Pères.
Dans les pays catholiques, on célèbre les pères de
famille dès le Moyen-Âge à la date du 19 mars, jour
de la Saint-Joseph, ce dernier étant le père putatif
de Jésus. Selon une tradition antique, le culte rendu
à ce père adoptif s’est développé dès le Ve siècle
dans certains monastères égyptiens. Sa fête fixée
au 19 mars apparaît pour la première fois en l'an
800 dans un martyrologe gallican abrégé (Livre
liturgique de France contenant la liste officielle des
saints) de Rheinau. Les siècles suivants, il n'est
plus simplement connu comme l'époux de Marie,
mais comme père nourricier du Seigneur. Son culte
auquel l'Église associe traditionnellement la fête
des Pères se développe au XIVe et au XVe siècles
sous l'influence des Franciscains qui adoptent en
1399 sa fête du 19 mars. Le pape Sixte IV introduit
la fête du 19 mars au Bréviaire romain en 1479.
C’est en 1621 que le pape Grégoire XV en fait une
fête de précepte chômée pour l'Église universelle.
La tradition de la fête des Pères prend son essor au
XIXe siècle. En 1889, le pape Léon XIII démontra
comment saint Joseph était le modèle des pères de
famille et des travailleurs; il introduisit la fête du 19
mars et lui décerna officiellement le titre de «saint
patron des pères de famille et des travailleurs», titre
que la piété populaire lui avait déjà décerné depuis
des siècles.
Cette date du 19 mars est conservée depuis dans
quelques pays de tradition catholique, notamment
le Portugal, l’Espagne, l’Italie et les pays d’Amérique latine ayant subi l’influence hispanique.
La date de la fête des Pères fut officialisée en
France en 1952, grâce à une promotion lancée par
un fabricant de briquets. A cette époque, comme
les hommes fumaient encore beaucoup, la compagnie Flaminaire a eu l'idée de proposer une occasion où l'on pourrait offrir un briquet à un père. La
date choisie pour la fête des Pères fut celle du troisième dimanche de juin et cette tradition se poursuit
encore aujourd'hui. Attention, la fête des Pères,
contrairement à celle des mamans, n’a jamais été
officialisée. Elle a pris sa place dans les calendriers,
mais ce n’est pas une fête officielle. Souvent considérée comme une fête commerciale comme la fête
des grands-mères, la fête des Pères a du mal à
prendre autant d’ampleur que la fête des Mères.
Histoire au Québec (Par Peter Gossage)
Instituée au début du XXe siècle à titre de complément à la fête des Mères, la fête des Pères se veut
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la célébration de la paternité et de la fierté parentale.
Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, le modèle
du père pourvoyeur domine. Ce père-là, souvent
qualifié de traditionnel, s’occupe essentiellement de
la survie et du bien-être de sa famille sur le plan
matériel. Plutôt réservé, il s’exprime peu en ce qui
concerne ses sentiments profonds. Préoccupé par
son travail, que ce soit à la ferme, à l’usine, au
bureau ou ailleurs, il laisse à sa conjointe
(«ménagère» ou «reine du foyer») les soins et
l’éducation des enfants. La culture et le Code civil,
l’investit d’une grande autorité. Il est donc responsable de la discipline et possède le dernier mot sur
toute décision familiale importante.
Dans le courant du XXe siècle, le modèle plus
moderne et plus souple du père éducateur se développe. Cet homme-là s’occupe davantage de ses
enfants, il donne un bon exemple de rectitude, de
sobriété et surtout de responsabilité. Cette nouvelle
réalité paternelle, élargie sur les plans éducatif et
récréatif, entoure la fête des Pères: nouvelle
«tradition» familiale inventée aux États-Unis au
début du siècle et traitée par LaRossa (Ph.D Sociology) comme un rituel de mise en scène d’une
paternité modernisée, notamment durant l’entredeux-guerres.
Vers la fin du XXe siècle, le nouveau père partage
de manière plus égale les soins et l’éducation des
enfants avec sa conjointe. Pas particulièrement
disciplinaire, le contenu émotif de sa relation parentale est riche et valorisant, tant pour lui-même que
pour ses enfants. (Visages de la paternité au
Québec, 1900-1960 par Peter Gossage)
Au Canada, comme aux États-Unis, on célèbre la
fête des Pères le troisième dimanche de juin, où la
première célébration a eu lieu à Spokane, Washington, le 19 juin 1910; c'est la fête instituée par Sonora Smart Dodd qui connaît un certain succès. L'institutrice, regrettant qu'il n'existe aucun jour dédié
aux pères, contrairement à la fête des Mères, a le
désir de rendre hommage à son père qui avait élevé seul ses six enfants après la mort de sa mère.
Son choix initial était de célébrer cette fête le 5 juin,
jour anniversaire de son père, mais le pasteur
l'avertit qu'il n'aurait pas le temps de préparer son
sermon spécial pour cette occasion; aussi, une
autre date fut choisie, le troisième dimanche de juin.
En 1924, le président des États-Unis, Calvin Coolidge, fut d'accord avec l'idée d'une journée particulière de l'année pour fêter les pères, mais ce n'est,
en fait, qu'en 1966 que le « Father's Day » (fête des
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Société d’histoire de Weedon
Pères) deviendra officiel sous la présidence de
Lyndon B. Johnson. En 1972, le président Richard
Nixon instaure la fête des Pères comme célébration
nationale et en fait un jour férié.
Différentes traditions variables selon les pays se
sont développées depuis. Cependant, on a toujours
offert quelques présents ou cartes de vœux. Hier,
c’était des bas, des cravates, une pipe ou un
briquet. Puis, s’ajouta une bouteille de boisson,
comme un vieux whisky canadien, ou un parfum
(Old Spice). Aujourd’hui, on offre un DVD, un jeu
électronique, un soin des pieds, un massage et on
amène papa au restaurant.

À travers le temps, deux (2) traditions sont demeurées constantes: les jeunes enfants fabriquent des
cartes de vœux, aussi originales les unes que les
autres, et, bizarrement, on ne prend pas de photo
(ou si peu) pour immortaliser cette fête (de même
pour la fête des Mères.)
Et si, ce 17 juin, vous passiez un beau dimanche en
famille? Ou, si votre papa est décédé, vous alliez
déposer un œillet blanc sur sa pierre tombale?
Bonne fête à tous les papas

Lise et Micheline
pour la Société d'Histoire de Weedon

5e édition de Marche Cours pour le Haut à Weedon
Une superbe journée!
La cinquième édition de Marche Cours pour le Haut s’est tenue le samedi 12 mai
dernier au parc de l’aréna de Weedon dans le cadre de la Journée nationale du
sport et de l’activité physique. L’événement a permis de récolter près de 2 500$
qui permettront de soutenir les familles du territoire dans la pratique d'activités physiques, sportives et culturelles tout au long de l'année.
Les quelques 320 marcheurs coureurs ayant répondu à
l’appel ont pu tester leurs capacités sous quatre (4) circuits
différents: deux (2) km, cinq (5) km, dix (10) km et le un (1)
km des familles. Sur place, plusieurs activités étaient
offertes, dont jeux gonflables, la zone Bout’Choux pour les
0-5 ans, le célèbre vélo «smoothie», une clinique de massothérapie offerte par Camille Lussier, thérapeute sportive,
ainsi qu’une clinique d’étirements offerte par François
Prévost, ostéopathe. De plus, de nombreux prix de présence
ont été tirés parmi les coureurs de 17 ans et moins.
De plus, des maires et conseillers municipaux représentant les municipalités de la municipalité régionale
de comté (MRC) se sont rassemblés afin de participer à un relais spécial symbolisant leur synergie et leur
désir de travailler ensemble à développer le Haut-Saint-François. Nous les remercions de leur présence et
les félicitons pour avoir relevé le défi!

Le comité organisateur tient à remercier
Graymont, partenaire majeur de l’événement, ainsi que la municipalité de Weedon pour son accueil, son ouverture et
son soutien tout au long de l’événement.
Merci également à tous les bénévoles qui
ont rendu possible la tenue de cette journée.
Rendez-vous l’an prochain à Saint-Isidore-de-Clifton pour la
sixième édition!
Source: Sébastien Tison, Agent de développement loisir
Courriel: sebastien.tison@hsfqc.ca
Téléphone: 819 560-8400 poste 2181
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Le Club de l’Âge d’or de Weedon inc.
Bonjour à vous,
Le Club de l'Âge d’or de Weedon inc. tient à remercier sincèrement toutes les personnes présentes à
son assemblée générale annuelle tenue le mardi 24
avril à 19h30 au local 205 du Centre communautaire de Weedon inc. Un léger goûter fut servi après
la levée de l’assemblée.
Désormais notre conseil d'administration
composé de:
M. Julien Beaulieu, président
Mme Diane Lacroix, vice-présidente
Mme Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière
Mme Monique Rousseau, directrice
Mme Lise Fontaine, directrice
M. Jean-Charles Viel, directeur

est

Félicitations et bon succès! Merci à vous tous et
particulièrement à Lise et à Jean-Charles qui ont
décidé de se joindre à l’équipe. Bravo!
Nos activités régulières sont terminées et reprendront en septembre prochain. La pétanque est commencée depuis le 4 juin dernier et, tout comme l’an
passé, nous avons le plaisir de partager cette belle
activité avec des joueurs(ses) du secteur SaintGérard, et cela est très apprécié d’après plusieurs
commentaires reçus. Ça vous tente de jouer? Alors,

présentez-vous vers 18 h15, les lundis et jeudis soir
au terrain de pétanque près du Centre communautaire de Weedon, au 209 rue des Érables. Pour
informations: Julien B. au 819 877-2989 ou Monique R. au 819 877-5091. Bienvenue à tous!
Je désire vous rappeler que la direction du club
offrira gratuitement à tous ses membres, en guise
de reconnaissance, son “Dîner hot-dogs annuel” le
mercredi 4 juillet prochain, à partir de 11 h 30. Prix
de présence, tirage moitié-moitié suivi du bingo (7$
pour 7 cartes) et de la pétanque. Permis d’alcool.
Non-membres acceptés: 5$ chacun. Bienvenue à
tous. Pour réservations ou informations: Julien B.
au 819 877-2989 ou Yvette F. au 819 877-2521.
Nous offrons nos plus sincères condoléances à M.
Julien Aubé, membre, ainsi qu’à tous les proches
touchés par le décès de son frère, M. Albert Aubé,
ex-citoyen de Saint-Gérard.
Nous profitons de cette tribune pour souhaiter
“Bonne fête des Pères” à tous les papas.
En terminant, je vous souhaite à tous et à toutes de
passer un très bel été. Soyez prudents et surtout,
gardez le sourire! A bientôt, j'espère!

Yvette Fontaine

Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard inc.
Le 21 avril se tenait notre tournoi de crible. L’équipe
qui s’est classée en 1èreposition était composée de
Denis Dubé et Yvon Scrosati. Deux équipes ont
terminé en 2e position, il s’agit de Richard Dubois et
Fernand Delude ainsi que de Serge Massé et Gilles
Massé. Félicitations aux gagnants! Merci aux
participants ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont
aidé au bon déroulement de ce tournoi!

Le bingo s’est terminé le 15 mai et reprendra le 3e
mardi de septembre à 13 h 30. Notre vice-président
Michel Doyon en était l’animateur au plus grand
plaisir de tous! Si vous voulez avoir de plus gros
prix, emmenez vos amis; plus il y a de joueurs plus
les montants sont gros!
À notre souper du 17 mai, nous avons souligné la
fête des Mères en déposant sur chaque table une
plante fleurie, gracieuseté de l’Âge d’or, que nous
avons fait tirer après le repas. Une belle jardinière a
été gagnée par Francine Drolet, commanditée par
Coup de Pousse de Saint-Gérard, que nous
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remercions grandement. Merci aussi à Caro-coiffe
pour son certificat-cadeau gagné par Rose-Aline
Lebrun ainsi qu’à Huguette Lagassé, présidente du
Club de Chasse et Pêche du lac Elgin pour deux (2)
billets d’entrée gagnés par Jean-Noel Denis. Nous
avions un nouveau traiteur «Premier Choix» de
Stornoway qui nous a préparé un délicieux repas!
Le 7 juin notre pique-nique au Domaine Sévigny
clôturait nos activités de l’année. Les nouvelles
cartes de membre y étaient en vente, toujours au
coût de 15$. Je vous rappelle que la date
d’échéance est le 31 août.
La pétanque a débuté le mardi 29 mai à 18 h 15
à l’arrière de l’église de Saint-Gérard. Si
la température est incertaine vous pouvez
téléphoner à Jules Fortin entre 17 h et 17 h 30 au
819-877-2027. Étant donné que dame Nature se
montre peu clémente le mardi, ce sera remis au
mercredi en cas d’annulation le mardi. Un gros
merci à Jules Fortin ainsi qu’à tous les bénévoles

L’Éveil du citoyen de Weedon, mai 2018

Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard inc. (suite)
qui l’ont aidé à l’amélioration du terrain de
pétanque! Vous n’êtes pas obligés d’être membre
de l’Âge d’or pour venir jouer! Bienvenue à tous!
Il y a aussi un jeu de «fers» pour ceux qui seraient
intéressés d’y jouer!

En terminant, au nom du comité de l’Âge d’or de
Saint-Gérard, je vous souhaite de passer un très
bel été et revenez nous en forme pour la suite de
nos activités!
Jocelyne Bouchard, présidente

Club FADOQ Weedon
Enfin l’été! Notre saison 2017-2018 s’achève et le dernier souper soulignant la fête des Mères a été un vrai
succès malgré la journée mémorable sans électricité pour une bonne majorité des gens de Weedon.
Même sans électricité, le souper était délicieux, car le traiteur avait tout prévu nous faisant un peu oublier
les dégâts causés par l’eau…

Nous désirons remercier tous nos généreux commanditaires qui nous aident à gâter nos participants par
les nombreux prix de présence lors de nos soupers:
Marché Tradition
Pharmacie Brunet
Caisse populaire Desjardins
Cap aux sources
Bijoux Caroline Bolduc
Garage Christian Bolduc
Home Hardware
Municipalité de Weedon
Resto brasserie Le Moulin
Weedon Auto
Club FADOQ Weedon
Tocara Canada (Sophie Pouliot)
Perçé Verre
Korvette
Le 15 août prochain, il y aura une sortie-théâtre à Thetford Mines pour aller voir la pièce «Pierre, Marie et
le démon». Possibilité de covoiturage, information: Ghyslaine Bolduc 877-2687.

Pour couronner la fin de saison et pour l’ouverture de la nouvelle saison 2018-2019, nous vous invitons à
venir manger avec nous lors de notre pique-nique annuel qui aura lieu le 25 août prochain au Domaine
Sévigny. Apportez vos chaises et breuvages, nous nous occupons de la bouffe. Bienvenue!
Nous avons cessé nos activités pour une pause estivale et nous reprendrons celles-ci à partir du 10
septembre prochain. Durant l’été, pour ceux qui aimeraient découvrir le tai chi, Pierre Arseneault sera au
pont couvert de Lingwick à tous les mercredis soir 18 h 30. Sur l’herbe quand il fera beau ou sur le pont si
la température est ingrate, venez découvrir le tai chi…
Lors de votre renouvellement annuel, nous communiquerons avec chacun de vous pour fixer un rendezvous à nos bureaux au Centre culturel. Pour joindre le Club FADOQ de Weedon, composez le
819 560-8555 poste 6.
Club FADOQ Weedon
L’Éveil du citoyen de Weedon, mai 2018
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Cercle de l’amitié
La saison se termine déjà pour nous, bénévoles. Nous serons de retour en septembre prochain afin de
continuer à vous servir d’excellents repas.
Avec une équipe de bénévoles très dynamiques dont, Huguette Palardy, Gisèle Lessard, Suzanne Bibeau,
Noëlla Beaulieu, Nicole Bolduc, Diane Gosselin, Robert Vallée, Ginette et Camil Breton, Claire et Léopold
Fillion, de nouvelles bénévoles se sont jointes à l’équipe: Linda Bouchard, Margot Miville et Lyne Bolduc.
Merci aussi à Richard Lacroix et à Denis Lessard.
Merci pour la belle participation à nos dîners; nous sommes heureux de vous recevoir.
Les repas sont servis aux personnes de 70 ans et plus, le troisième mercredi de chaque mois à partir de
septembre à juin.
Pour toutes personnes qui désirent partager un bon repas en bonne compagnie dans une atmosphère
joviale et chaleureuse, s’inscrire en téléphonant à Claire au 877-2638 ou Gisèle au 877-2392.
Bonnes vacances à chacun de vous et profitez bien de la saison estivale, on vous attend en septembre
avec un grand sourire.
Toute l’équipe de bénévoles du Cercle de l’amitié,
Gisèle Lessard, présidente

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François

« La vie en rose »

Le 21 avril 2018
Au Centre communautaire de Dudswell (Secteur Marbleton)
Le 21 avril dernier, c’est dans la gaieté que s’est déroulé l’activité reconnaissance à nos bénévoles. Tout
près de 140 personnes étaient présentes et se sont bien amusées.
Merci et bravo à tous nos bénévoles pour leur précieuse implication dans le milieu.

Photo: Caroline Gagné
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Troupe Oh La La
Un défi bel et bien relevé
La Troupe Oh La La présentait la 5e production de
son existence le vendredi soir 25 mai et le 27 mai
en après-midi Pas de pitié pour le docteur, de Marie
-Thérèse Quinton. C’était la 1ère fois que les
comédiens et comédiennes de la Troupe
s’attaquaient à une pièce de théâtre, n’ayant joué
auparavant que dans des «sketches». La qualité du
jeu de la distribution et les réactions de l’auditoire
prouvent que cette production fut un franc succès.
La metteure en scène, Sylvie Grimard, mentionnait
dans le programme de cette pièce qu’elle était fière

de son équipe, de la
qualité
et
de
la
progression du jeu des comédiens et comédiennes
sous sa tutelle et je ne peux que l’approuver et
saluer en même temps son très bon travail. Nous
sommes privilégiés de pouvoir compter sur elle.
Sylvie a d’ailleurs recruté pour cette production
deux comédiens de Disraëli pour les personnages
principaux, Maude Poisson et Pierre Lussier qui ont
su très bien défendre leurs rôles, tout comme les
autres comédiens et comédiennes de la pièce.
Je salue aussi le très beau travail d’Antoine Roy
pour la confection des décors ainsi que l’apport de
toute l’équipe pour le montage et le démontage des
décors.
Nous remercions M. Scalabrini pour son accueil et
nos généreux commanditaires: Korvette, Marché
Tradition, Weedon Auto, Garage Stéphane Carrier,
Christian Bolduc inc., Salon Colette Groleau, Salon
Natur-Elle, Caro Coiffe, Clinique dentaire Giard,
Home Harware Weedon, Construction Gouin & Fils
et la Pharmacie Brunet.
Merci aux gens qui sont venus assister à nos deux
représentations et à l’année prochaine.

Luc Brière

Club Quad du Haut-Saint-François
Mauvaise nouvelle !
Le club Quad a perdu le droit de passage dans la municipalité de Dudswell, dû à une plainte et à une
pétition d’un citoyen. Il est donc STRICTEMENT INTERDIT de circuler sur le chemin Hooker, la rue
Principale à Bishopton et le chemin Mac Aulay en tout temps. Merci de respecter cette décision.
Vous pouvez stationner au débarcadère de Weedon et aller vers Gould, Scotstown, La Patrie,
Chartierville, Mégantic, aussi, au débarcadère de Dudswell, pour aller vers le mont Ham et Asbestos. Le
comité devra se réunir afin de trouver une solution pour pouvoir aller d’une municipalité à l’autre, mais d’ici
ce temps, on vous demande de collaborer et d’être patient.
De plus le débarcadère à l’aréna d’East Angus est dorénavant fermé pour la saison estivale. Pour ceux qui
croient que les membres du conseil d’administration (C.A.) ne font rien, juste vous rappeler que tout le
monde est bénévole et non rémunéré. Vous seriez surpris de voir l’implication de chacun, le nombre
d’heures et l’énergie dépensée pour conserver nos sentiers, en ouvrir de nouveaux, parfois les bûcher,
installer les pancartes chaque année, négocier les droits de passage, trouver des commanditaires, l’entretien du relais, la vente des droits de passage, assister à des réunions, aller à des formations, organiser des
activités, gérer la paperasse et la comptabilité et encore plus…
Bonne saison estivale
Soyez prudents

Le comité du club Quad du Haut Saint-François

Charles Lachance, président, Maurice Breton, directeur
L’Éveil du citoyen de Weedon, mai 2018
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Fermières de Saint-Gérard
Bonjour à tous et toutes,
Le 2 mai a été notre dernière rencontre des Fermières de Saint-Gérard pour la période estivale. Un
succulent dîner par traiteur nous a été servi et a
permis à nos bénévoles cuisinières de s'attabler et
de jaser avec nous toutes dans la joie et la détente;
on célébrait la fête des Mères après tout!
C'est avec plaisir que nous comptons une nouvelle
membre; madame Denise Fontaine, qui est aussi

notre maman de l'année. Venez vous joindre à
nous, mesdames, pour de belles rencontres et le
plaisir de créer de l'artisanat dans la bonne humeur
et l'échange d'idées.
Le 11 août 2018 , lors de l'activité de « Weedon en
fête », nous aurons une exposition d'oeuvres de
nos Fermières, au Centre communautaire de Weedon; vous êtes bienvenues.
Les dernières gagnantes de nos rallyes sont Julie
Audet de Saint-Sébastien (1er prix), Gabrielle
Brisson-Roy de Saint-Sébastien (2e) et Lucille Rousseau de Cookshire; félicitations,
mesdames. Nos rallyes sont toujours à
vendre au coût de 5$. Communiquez avec
madame Ghislaine Godbout 819 877-3707.
Notre prochaine rencontre sera le 5 septembre et vous êtes toujours les bienvenues.
Suite à nos élections, notre nouveau comité
est formé de Ghislaine Godbout comme présidente, Thérèse Palardy, vice-présidente,
Diane Poulin, secrétaire-trésorière, Marielle
Breton, conseillère numéro 1, et Cécile Palardy, conseillère numéro 2.
Je vous souhaite un été de soleil, de plaisir
et de fleurs.
Amicalement

Micheline Fréchette,
Cercle des Fermières de Saint-Gérard
(Fédération Estrie 07)

Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard
En cette heureuse saison du beau temps et des fleurs nous avons, comme à l’habitude, tenu notre activité

printanière soulignant la fête des Mères et la fête des Pères, le 10 mai dernier. Nous vous remercions
toutes et tous pour votre présence et félicitation à Mme Jeannine Wilson élue «Maman de l’année» et à M.
Marc Gagné «Papa de l’année». Aussi, un gros MERCI à M. Julien Castonguay, qui a pris de son temps
pour nous faire danser après le dîner.
Notre comité ne pourrait pas être aussi dynamique sans la participation de tous nos bénévoles dévoués et
très généreux de leur temps. Suite à l’élection annuelle notre exécutif est le suivant: Lucie Cliche
(présidente), Marielle Breton (vice-présidente), Martine Primeau (secrétaire), Diane Poulin (trésorière).
Nous les remercions fortement pour leur implication.
Un bon été à tous, profitons donc déjà des bons moments que dame Nature nous offre.et au plaisir de
vous revoir tous à notre prochain dîner qui aura lieu le 27 septembre.

Lucie Cliche, présidente
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Virage santé mentale
Activités à venir:
Nouveau service: Groupe de soutien pour les entendeurs de voix
En s’inspirant du mouvement international des entendeurs de voix, Virage Santé mentale a mis
sur pieds un service de soutien, dont les principaux objectifs sont les suivants:







Se réunir pour échanger librement de ses voix ;
Connaître et explorer différentes stratégies et approches pour mieux connaître ses voix, leur
donner un sens, les diminuer, les maîtriser ou mieux composer avec celles-ci;
Donner de l’appui aux membres du groupe;
Favoriser l’entraide et l’enrichissement mutuel;
Développer et valider chez les participants une structure de pensée personnelle en regard
de leurs perceptions permettant une plus grande aisance à composer avec les voix;
S’approprier un pouvoir sur sa vie en prenant, entre autres, un plus grand contrôle sur ses
voix à sa propre façon.

Pour informations et inscription: 819 877-2674
Ateliers dans les municipalités de la Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut SaintFrançois
Si vous êtes intéressé à développer vos connaissances sur des thèmes relatifs à la santé mentale, nous pouvons vous offrir des ateliers qui conviendront à votre groupe (minimum de (cinq) 5
personnes). Communiquez avec nous. Activité gratuite.
Pour inscription et informations: 819 877-2674
Jeu pathologique
Vivre dans l’entourage d’un joueur ou d’une joueuse pathologique n’est pas facile, d’autant que
cette personne peut mettre beaucoup de temps avant de décider à aller en traitement.
Virage Santé mentale offre les services d’écoute, de conseil, de support individuel ou de groupe
et des références pour les proches des joueurs compulsifs.
Avis de convocation
Assemblée générale annuelle
le mardi 19 juin 2018 à 19h
au Centre communautaire de Weedon
C’est l’occasion pour les membres et pour la population en général de:




Prendre connaissance des activités réalisées;
Se prononcer sur les orientations à venir;
Choisir les personnes qui auront la responsabilité d’administrer l’organisme au cours de la
prochaine année.
Bienvenue à toutes et à tous !

L’Éveil du citoyen de Weedon, mai 2018
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
Hello, hello, tout le monde,
Enfin, nous revoici aux portes de l’été avec des
projets pleins la tête. Est-ce que le beau temps
sera de la partie? C’est ce que tous et chacun
souhaitent, j’en suis persuadé.
Bouées…
Déjà, durant le week-end des 26 et 27 mai, l’eau
ayant repris son cours normal, les bouées d’aide à
la navigation ont pu être installées pour la grande
majorité au lac Louise et sur les rivières SaintFrançois et Saumon. Encore une fois, nous devons
un grand merci à Jean-Philippe Lalumière qui
vaque à cette tâche de façon à ce que tous les
navigateurs puissent circuler plus sécuritairement.
Disons-le, cette tâche n’est pas facile surtout avec
les grands vents qui n’offrent aucun répit.
Il faut rappeler cependant que ces bouées d’aide à
la navigation ne sont pas fixées en permanence au
fond des cours d’eau, que la plus grande prudence
est toujours de mise. Il y en a parfois qui sont
déplacées par la crue soudaine des eaux ou encore
qui sont accrochées et traînées par des
embarcations dont les conducteurs ne se donnent
pas la peine de les remettre en place. À chaque
été, nous avons à déplorer ce genre d’incidents.
Ces bouées ne sont que des indicateurs à la
prudence et non une garantie que vous
n’accrocherez jamais.
Au lac Louise, il y aura aussi d’autres types de
bouées pour signaler les zones critiques où le
myriophylle à épi est fortement enraciné et où il
est interdit de circuler pour ne pas empirer le
problème.
À cet effet, dès que nous obtiendrons l’autorisation
du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC),
des
bénévoles se mettront à l’œuvre pour l’installation
de toiles de jute biodégradables afin d’étouffer cette
fameuse plante exotique nuisible et très
envahissante.
Dans notre plan de communication, qui vous sera
remis par les bénévoles qui sillonneront les
chemins de chalet pour vous offrir la carte de
membre annuelle (20$), vous trouverez un cahier
de huit (8) pages à prendre connaissance et à
conserver, ne serait-ce que pour la liste des
arbustes et vivaces que vous pourriez vous
procurer à moitié prix aux Serres Arc-en-Fleurs de
Disraeli de même que certaines nouvelles règles
concernant la mise en place de roulotte et/ou
motorisé d’invités sur votre propriété.
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À la fin du cahier, il y a aussi un rappel de la date
de l’assemblée générale annuelle (AGA) du samedi
11 août à compter de 10 h au Centre culturel du
280, 9e Avenue à Weedon. Notez que notre AGA
s’intercale à l’intérieur de la programmation des
activités «Weedon en fête» des 10 et 11 août
prochains.
Nouveauté cette année, à l’invitation de la
municipalité, l’APW soumettra un projet de
revégétalisation
de
bandes
riveraines
et
d’aménagement d’aires de repos, de pique-nique,
etc. du Parc des Plaisanciers, chemin de la Marina,
dans le cadre de continuité du «Projet citoyen»
dont la présentation sera faite le 23 juin prochain et
où tous les concitoyennes et concitoyens
intéressés seront appelés à voter pour le projet
2018 qui se verra octroyer la somme de 10 000$
pour la réalisation du projet retenu.
Juin étant le mois de l’eau, pour une 3e édition, la
Conseil de la gouvernance de l’eau des bassins
versants de la rivière Saint-François (COGESAF)
organise le mercredi 20 juin, un colloque intitulé
«Tous en Action pour la Saint-François» avec une
série de conférences mettant en valeur les actions
permettant d’améliorer l’état de ses bassins
versants. L’APW est toujours intéressée à aller
chercher de nouvelles idées et des expériences
vécues ailleurs. C’est comme ça que l’on arrive à
développer des expertises pour mieux contrôler nos
problèmes
environnementaux.
On
apprend
beaucoup à assister à ces conférences et à côtoyer
de vrais experts en la matière. Aussi, nous
souhaiterions que des représentants de la
municipalité puissent trouver du temps pour s’y
rendre. L’APW sera présente avec quatre
représentants. Vous serez tenus au courant des
nouveaux développements dans une prochaine
parution.
Je vous souhaite une saison estivale parmi les
meilleures et vous invite à ne pas hésiter à
communiquer en tout temps à l’une ou l’autre des
coordonnées ci-après:
Le site Internet (Web) à: apweedon.com; par
courrier électronique à: weedonapw@gmail.com;
ou par 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.
Au plaisir de vous voir et revoir lors de notre
assemblée générale le 11 août.
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Gaston Lacroix, MBA
Président de l’APW

Municipalité de Weedon
BUDGET PARTICIPATIF 2018 ET PROJET CITOYEN :
Comme l’an dernier, un montant de 10 000$ a été réservé au budget 2018 afin de permettre aux citoyens
de choisir des projets qu’ils souhaitent voir se réaliser. Il s’agit d’un projet innovateur qui confirme
l’importance du citoyen dans le développement de notre collectivité. Une période de dépôt de projet a été
effectuée et les citoyens seront appelés à venir voter le 23 juin prochain à compter de 17h30 à l’aréna de
Weedon pour le projet qu’ils souhaitent voir se réaliser durant l’été 2018.
Soyez attentif, votre contribution sera importante afin de développer un milieu à votre image! Vous
trouverez ci-dessous les projets qui ont été retenus dans le cadre du budget participatif 2018.

Jardin communautaire écologique de Weedon
Projet: Mise en place d’un jardin communautaire comprenant:
20 jardinets de 10 ‘ X 14 ‘
3 bacs pour personnes à mobilité réduite
Espaces pour petits jardiniers (école et Service d’animation estivale (SAE)
Espaces pour jardiniers «ado» (Maison des jeunes)
Espaces pour petits fruits et noix
Espace pour les fleurs comestibles
Espace pour le compostage et terre
But:

Permettre les échanges culturels et intergénérationnels
Permettre une activité pour promouvoir la nourriture saine pour un corps sain
Éduquer par des formations sur les bienfaits de la culture écologique sur l’environnement, les
animaux et les humains
Former de meilleurs jardiniers: de la relève jusqu’aux vétérans
Associer les vétérans à la relève pour un soutien mutuel dans le projet de jardinage

Projet:

Participation des élèves de l’école aux semis et à la vente des plants
Participation du SAE à la plantation des plants jusqu’à la récolte (projet fines herbes)
Participation de la Maison des Jeunes à la formation et à l’aide pour le jardin + le projet palette
Offrir des bacs de légumes en surplus à la population et à un organisme comme Moisson
Estrie
Formation sur l’utilisation des récoltes et la conservation (projet de partage de recettes)
Promouvoir le Mérite horticole

Projet citoyen présenté par l’Association des plaisanciers de Weedon (APW)
Revégétalisation de la bande riveraine au Parc desPlaisanciers du chemin de la Marina
Par revégétalisation on entend d’abord:
Plantation d’arbustes et de plantes vivaces pour renaturaliser l’espace de tout le parc et le rendre
plus accueillant et attrayant pour toute la population de Weedon.
On prévoit l’ajout de vignes vierges rampantes pour couvrir l’enrochement sur la rive, d’arbustes
résistants aux inondations comme le myrique baumier et le saule arbustif de même que d’érables
rouges pour solidifier le sol fragilisé par l’érosion. On prévoit également mieux protéger la berge par
de l’enrochement là où il y a eu érosion.
Il faut prévoir un babillard fermé pour afficher les règles de sécurité relatives à la navigation et au
respect de l’environnement. Ce babillard pourrait aussi servir pour illustrer la faune présente dans
cet environnement.
L’Éveil du citoyen de Weedon, mai 2018
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Programme RénoRégion
Des nouvelles de votre municipalité régionale de comté (MRC)
Un coup de pouce... amélioré!
Le programme RénoRégion vise à aider financièrement les propriétaires-occupants à faible revenu
qui vivent en milieu rural à réaliser des travaux pour corriger les défectuosités majeures de leur
résidence.
Les municipalités qui comptent moins de 15 000 habitants sont admissibles. Donc, toutes les municipalités du Haut-Saint-François le sont.
Du nouveau cette année
La valeur maximale d’un logement admissible passe de 100 000$ à 115 000$. L’annonce de ce rehaussement par le gouvernement provincial nous laisse présager que bien que le fonds soit épuisé depuis le 31
décembre 2017, le gouvernement pourrait le renflouer bientôt. N’hésitez donc pas à soumettre votre projet, il pourrait être ajouté à la liste d’attente.
Nous invitons les citoyens admissibles intéressés à bénéficier de ce programme à communiquer avec
leur bureau municipal pour obtenir le formulaire afin de le compléter. Ce f or m ulair e est ég alem ent
disponible au http://www.mrchsf.com/pdf/renovation/Formulaire%20inscription%20prr.pdf
Les demandes sont évaluées par le responsable du programme à la MRC.
Pour être admissibles,
les travaux doivent:
• coûter au moins 2 000$ ;
• être réalisés pour corriger des problèmes touchant au moins l’un des éléments suivants: murs extérieurs, ouvertures, saillies, toiture, structure, électricité, plomberie, chauffage, isolation thermique ;
• être réalisés par un entrepreneur titulaire d’une licence de la Régie du bâtiment du Québec ;
• être terminés dans les six (6) mois suivant la délivrance du certificat d’admissibilité.
la résidence doit:
• être la résidence principale du propriétaire-occupant ;
• comporter au plus deux (2) logements, dont celui du propriétaire-occupant ;
• avoir une valeur inférieure à la valeur maximale établie par la Municipalité ou la MRC, laquelle ne peut
pas dépasser 115 000$.
Sont inadmissibles:
* les propriétés ayant bénéficié des programmes RénoVillage et RénoRégion dans les 10 dernières années ou du programme Réparations d’urgence dans les cinq (5) dernières années ;
* les propriétés situées en zone inondable.
Pour plus d’information sur le programme, allez au http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/
Evenements/consommateur-renseignement-plainte/Pages/programme-renoregion.aspx
MRC du Haut-Saint-François
85 rue du Parc, Cookshire-Eaton (Québec) 819 560-8400
www.mrchsf.com
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Caisse Desjardins du Nord du Haut-Saint-François
Résultats financiers de 2017 de la Caisse du Nord du Haut-Saint-François
Choisir la Caisse du Nord du Haut Saint-François
Une coopérative engagée
Retour aux membres et à la collectivité de 303 066$
Faits saillants de l’exercice
Revenus d’exploitation de 9,6 M$
Excédents de 1,7 M$
Portefeuille de prêts de 297,225$
Volume d’affaires de 658,4 M$
Ristournes aux membres de 275 000$
East Angus – Au terme de son exercice 2017, la Caisse du Nord du Haut-Saint-François affiche des
revenus d’exploitation de 9,6 M$, en hausse de 2,5 % par rapport à ceux de 2016. Ses excédents avant
ristournes aux membres atteignent 2,4 M$, soit une croissance de 17.66%. Son volume d’affaires a
augmenté de 5.5 %, pour s’établir à 658,4 M$.
Cette solide performance a permis à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement. Elle a
retourné 112 176$ à ses membres et à la collectivité, 21 666$ sous forme de commandites et de dons, 90
510$ par son Fonds d’aide au développement du milieu et 275 000$ au moyen de ristournes.
«Nous procéderons, en 2018, au versement de ristournes totalisant 462 000$ incluant un dépôt de 161
700$ dans notre Fonds d’aide au développement du milieu. Ce dernier est une forme de ristourne collective nous permettant d’appuyer des projets porteurs dans la communauté. C’est grâce à la fidélité de nos
membres et clients que Desjardins est en mesure d’enrichir la vie des personnes et des communautés»,
a mentionné M. Rémi Vachon, président de la Caisse.

L’évolution de la ristourne a été l’un des sujets abordés lors du 23e Congrès du Mouvement Desjardins à
l’automne 2017. Les délégués ont convenu qu’à compter de 2019, la ristourne des membres tiendra
compte de l’ensemble de leurs produits et services de Desjardins, par exemple, les produits d’assurance
et les cartes de crédit.
À propos de la Caisse du Nord du Haut-Saint-François
Avec un actif global de 343,5 M$, la Caisse du Nord du Haut-Saint-François contribue au développement
économique et social de ses quelque 11 491 membres et de la collectivité où elle est présente. Elle offre
toute la gamme de produits et services du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante. Premier
groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides au monde et comme une entreprise citoyenne d’exception.
Lors de l’assemblée générale annuelle du 17 avril dernier, les dirigeants sortants au conseil d’administration qui ont été réélus par acclamation sont: Mesdames Nicole Bernier, Alexandra Monfette, Messieurs
Daniel Breton, Marc Lavertu, Luc Cayer, Se joint à eux, Mme Lise Phaneuf, élue lors de l’AGA. La dirigeante sortante au conseil de surveillance, Mme Sara Line Laroche, a été également élue lors de l’AGA.
Nous avons entrepris, avec les dirigeants de la Caisse des Hauts-Boisés, une réflexion sur l’organisation
qui nous permettrait de répondre encore mieux aux besoins de nos membres respectifs. Un comité,
formé de représentants des caisses impliquées, a été mis sur pied afin d’analyser la pertinence et la
faisabilité d’un projet de regroupement, au bénéfice de nos membres. Une prochaine rencontre à ce sujet
vous permettra d’obtenir des réponses à vos questions sur ce projet que nous croyons porteur d’avenir.
Pour se concrétiser, le projet de regroupement devra être approuvé par les membres lors d’une assemblée générale extraordinaire.
Source: Daniel
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Votre chronique santé
ÉTUDE DES FACTEURS NATURELS DE SANTÉ
LES FACTEURS NUTRITIONNELS
LES ALIMENTS BIOLOGIQUES (BIO)
Les aliments issus de l’agriculture biologique sont
les produits d’écosystèmes sains, prenant modèle
sur la nature. La pratique ancestrale de l’agriculture
biologique s’inscrit dans la philosophie du développement durable actuel elle-même sagement
adoptée par plusieurs pays. L’agriculture biologique
(elle porte aussi les appellations bio, organique ou
écologique) n’est pas une invention moderne
puisque tous les hommes se sont sainement nourris d’une telle pratique avant de la transformer
outrageusement en l’industrialisant et en la
« chimifiant ». Comme je l’ai dit, dès les débuts de
l’agriculture dite conventionnelle (il est certainement
plus juste de la qualifier d’industrielle) des phénomènes pervers prévisibles et anticipés furent identifiés et décriés par les adeptes des méthodes naturelles de santé. Parmi les méfaits de l’agriculture
industrielle, notons l’appauvrissement et l’érosion
des sols, la pollution des sols et des cours d’eau
(maladies des poissons, cyanobactéries, etc.), les
maladies reliées à l’élevage de masse des animaux
(maladie de la vache folle, maladies pulmonaires
forçant l’usage massif d’antibiotiques à titre préventif, etc.). Les maladies de carences nutritionnelles et
d’intoxications reliés à ce type d’agriculture sont
de plus en plus connues et décriées par les spécialistes. De ce fait, l’agriculture industrielle perd
graduellement la faveur des consommateurs. Il ne
saurait en être autrement puisqu’en bout de ligne,
c’est lui qui fait les frais, au prix de sa propre santé,
d’une agriculture irrespectueuse des lois de la vie.
Puisqu’inévitablement, les aliments issus de l’agriculture industrielle moderne sont plus ou moins
intoxiqués et carencés, et qu’inversement, la
grande particularité des aliments bios est qu’ils sont
non polluants et non carençants pour notre corps,
nos océans et nos terres, ceux-ci sont de plus en
plus recherchés. Ainsi, le ministère de l’Agriculture,
des Pècheries et de l’Alimentantion du Québec
(MAPAQ) enregistrait déjà en 2002 une augmentation de l’ordre de 20% à 30% par année du marché
du bio.
LES CARENCES NUTRITIVES ET L’INTOXICATION
L’équation est simple: tout organisme vivant, végétal ou animal, qui croît dans un milieu carencé et
intoxiqué, le devient à son tour. Nos grandes institutions et corporations ont encore beaucoup de diffi20

culté à reconnaître ce fait pourtant élémentaire.
Elles ont tendance à renier les preuves scientifiques qui sont de plus en plus nombreuses à cet
effet. En ce qui concerne les carences nutritives,
une étude de quatre ans effectuée par l’Université
de Newcastle et commandée par l’Union européenne au coût de 26 millions de dollars fut publiée
le 30 octobre 2007 dans le quotidien britannique
Evening Standard. Elle concluait que:
Les légumes et les fruits bios sont jusqu’à 40%
plus nutritifs. C’est le cas particulièrement pour le
blé, les tomates, le chou, les oignons et la laitue;

Le lait bio contiendrait plus d’antioxydants
comme la vitamine E (50 à 80%);
Les aliments bios offrent plus de zinc et de fer.
Pour ce qui est des intoxications d’origine alimentaire, il faut savoir que les aliments biologiques
n’ont aucune toxicité chimique. Les résidus
chimiques nocifs et polluants de toutes sortes et de
toutes origines comme les pesticides, herbicides,
engrais chimiques, hormones synthétiques, antibiotiques, métaux lourds, etc. ne sont présents ni sur
ni dans ces aliments, car ceux-ci ne sont pas employés pour leur production. Lorsqu’on sait que
plusieurs de ces produits chimiques sont potentiellement cancérigènes, une évidence nous apparaît:
il faut éviter de consommer les aliments qui en
contiennent.
POURQUOI CHOISIR LES ALIMENTS BIOLOGIQUES
Les aliments biologiques ont donc le pouvoir d’engendrer la santé des gens qui les consomment
ainsi que celle de la terre qui les produit. Même si
ils sont un peu plus dispendieux à l’achat, les
nombreuses qualités mentionnées ci-dessous
justifient amplement leur achat:

L’agriculture biologique considère la terre comme
un organisme vivant et non comme une machine
capable de produire indéfiniment. Les microorganismes présents dans la matière organique et
ceux déjà présents dans le sol transforment naturellement toute la matière organique décomposable
en nourriture (minéraux et autres éléments simples)
assimilable par les végétaux et plus tard par
l’homme.Le sol est fertilisé par des engrais organiques naturels.
L’agriculture biologique n’utilise pas de grande
quantité d’azote et de phosphore. On sait que ces
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deux éléments sont en bonne partie responsables
des dérèglements de la nappe phréatique et des
eaux de surface.
L’analyse chimique des aliments bios révèle que les
constituants alimentaires tels les glucides, les lipides, les protides, les vitamines, les minéraux, etc.
s’y retrouvent dans des proportions équilibrées et
maximales favorisant ainsi leur absorption et
leur assimilation normale et complète.
Les aliments bios possèdent une vitalité maximum
(énergie éthérique), une qualité gustative accrue,
une résistance aux parasites et aux accidents climatiques maximum de même qu’une capacité de
conservation optimale.

La certification biologique nous garantie que ces
aliments ne contiennent pas d’OGM (ils ne sont
pas issus de l’industrie transgénique) et qu’ils ne
sont pas irradiés. Dans le cas des animaux, la
certification biologique nous garantit que ceux-ci ont
été élevés dans des conditions saines: alimentation
biologique, espace vital, éclairage et ventilation
adéquats, etc.
Bonne semaine,
Pierre Choinière N. D.
Membre du Collège des naturopathes du Québec (C.N.Q.) et de la
Société ÉducoSanté

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Tournoi balle molle familial
Vous avez le goût de vous amuser, inscrivez vous au tournoi
(10 ans et +)
Quand : 24 juin 2018
Où : Terrain de baseball de Weedon
Prix : 10$ par personne

Pour les 9 ans et moins, il y aura une partie de balle molle gratuite.
Quand : 24 juin 2018 à 14H30
Où : Terrain de baseball
INSCRIPTION REQUISE
Nombre de joueurs limité pour le tournoi, donc inscrivez-vous le plus tôt possible.
Vente de hot dogs, collation, bière... sur place et jeux gonflables
Pour inscription et détails, communiquez avec Marylin Fréchette au 819 877-2513
Nous recherchons des bénévoles lors de cette journée pour le bon fonctionnement du tournoi!!!

En cas de pluie intense, le tournoi est remis au lendemain!!!
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Témoignage de reconnaissance à Mario Tanguay

«C’est avec regret que nous devons accepter ton départ,
car tu as été pour nous une personne indispensable.»
Les membres du comité de gestion
du Centre communautaire de Weedon et le personnel
tiennent sincèrement à te remercier, Mario, pour l’excellent travail bénévole
que tu as accompli au sein du comité de gestion.
Depuis près de dix (10) ans, nous avons pu compter sur ta grande disponibilité.
Tu as débuté comme représentant des Chevaliers de Colomb en 2008. En 2009, nous t’avons
élu vice-président et président de 2010 à aujourd’hui (mars 2018).
Quelle chance nous avons eu de pouvoir bénéficier de tes habiletés
pour régler chaque petit et gros problème d’infrastructure, sans
compter ta grande disponibilité à nous rendre service
au moindre appel.
Le Centre communautaire a profité pleinement de ton savoir-faire
et nous en sommes très fiers!
Pour toutes ces raisons, nous tenons à te témoigner
toute notre reconnaissance et,
du plus profond de notre cœur,
nous te disons un immense «MERCI.»
Le comité de gestion,
Dion-Grégoire, présidente

Pauline
Manon Fontaine, secrétaire

Centre communautaire de Weedon
Présentation du nouveau comité de gestion 2018
Le 20 mars 2018 avait lieu l’assemblée mensuelle du comité de gestion du Centre communautaire. Au
cours de cette assemblée, nous avons fait les élections pour l’année 2018. Voici les résultats:
Présidente:
Mme Pauline Dion-Grégoire (représentant Virage Santé mentale)
Vice-présidente: Mme Louise Francoeur (représentant la Bibliothèque municipale)
Trésorière:
Mme Sylvie Laprise (représentant le Centre d’action bénévole du Haut-St-François
(HSF)
Secrétaire:
Mme Manon Fontaine
22
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Centre communautaire de Weedon (suite)
Administratrices et administrateurs:
Mmes Martine Primeau (L’Éveil du citoyen) de Weedon), Micheline Fréchette (Société
d’histoire), Andrée Larrivée (Centre des femmes du Haut-Saint-François (HSF) La Passerelle)
MM. Mario Tanguay (Chevaliers de Colomb), Julien Beaulieu (Club de l’Âge d’or),
Luc Brière (Troupe Oh La La), David Bouchard (La Relève du HSF)
ainsi que les deux représentants municipaux, Mme Joanne Leblanc et M.Pierre Bergeron.
Félicitations pour vos nominations et que cette nouvelle année soit source d’inspiration!
Téléphone: 819 877-3044
Courriel: centrecomm.weedon@bellnet.ca

Bienvenue à La Relève du Haut-Saint-François
C’est avec joie que nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à l’organisme «La Relève du Haut-SaintFrançois» comme nouveau locataire au Centre communautaire de Weedon. Ce dernier est aménagé dans
le local #303, partageant le local avec celui du Centre des femmes du Haut-Saint-François La Passerelle,
depuis le 1er décembre 2017. Bienvenue!
Service de location de salles
Le Centre communautaire vous offre la possibilité de réserver nos locaux pouvant accueillir de 10 à 140
personnes. Nos salles sont idéales pour les fêtes familiales, les baptêmes, les repas après funérailles, les
rencontres d’affaires, etc.

Pour plus d’informations ou pour réserver une salle, veuillez communiquer avec nous, du lundi au jeudi, au
numéro 819 877-3044, il nous fera plaisir de répondre à vos questions et de prendre votre réservation.
Fermeture du secrétariat durant les vacances d’été
Le secrétariat sera fermé trois (3) semaines pour la période des vacances, soit du 2 au 9 juillet, du 30 juillet au 3 août et du 4 août au 10 août 2018.
Si vous avez besoin de louer une salle pour un repas après funérailles, vous pouvez communiquer avec
madame Lucille Phaneuf au numéro 819 877-2549. Merci !
Nous profitons de ce moment pour vous souhaiter de passer de très belles vacances et un bel
été rempli de plaisir!
Manon Fontaine, secrétaire
pour le comité de gestion

Service d’animation estivale (SAE)
Pour l’animation du Service d’animation estivale cet
été, nous pourrons compter sur une équipe
d’anciens. Une seule nouvelle personne se joindra
à l’équipe. Leur expérience sera un atout pour le
bon déroulement des activités et le bon plaisir des
enfants. Nous leur souhaitons la plus cordiale
bienvenue et leur souhaitons de passer
un très bel été rempli de plaisir.
Votre équipe pour le SAE 2018
Coordonnateur:
Olivier Monier
Animatrice en chef: Sara Séminaro
Animateur 1:
Anthony Séminaro
Animatrice 2:
Aurély Giguère

Animatrice 3:
Kim Bouffard-Delude
Accompagnatrice: Marie-Genev Groleau
Pour joindre la coordonnateur du SAE, il sera
disponible à l’hôtel de ville à compter du 11 juin
prochain au numéro de téléphone: 819 560-8550
poste 2511.
Pour
toutes
autres
informations,
veuillez
communiquer avec Billy Filion-Gagné, agent en
loisirs et vie communautaire à la Municipalité de
Weedon au 819 560-8550 poste 2510.
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Fonds pour vétérans
Bonjour,
Au nom de l’honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du Développement international et de la Francophonie, nous
avons le plaisir de vous informer qu’il est maintenant possible de faire des demandes pour Le Fonds
pour le bien-être des vétérans et de leur famille. Ce
Fonds accorde des subventions et des contributions
à des organismes privés, publics ou universitaires
pour mener des recherches et mettre en œuvre des
initiatives et des projets qui favorisent le bien-être
des vétérans et de leur famille.

Le Fonds pour le bien-être des
vétérans et de leur famille peut
soutenir une vaste gamme de
projets novateurs qui contribuent
au bien-être des vétérans et de
leur famille. Nous vous encourageons à déposer une demande
si votre initiative a des répercussions positives et durables pour
la communauté des vétérans.

Le financement sera fourni sous forme de contribution ou de subvention:

Les subventions peuvent être octroyées jusqu'à un maximum de 250 000$ par année financière, pour un maximum de cinq ans.

Les contributions peuvent être octroyées jusqu'à un maximum de 1 000 000$ par année
financière, pour un maximum de cinq ans.
La date limite pour présenter une demande est le
15 juin 2018. Pour obtenir plus d’information, consultez le site web du Fonds pour le bien-être des
vétérans et de leur famille.

Cordialement,

Kimberly Luce
Adjointe parlementaire
Honorable Marie-Claude Bibeau
Députée Compton-Stanstead
Ministre du Développement international et de la
Francophonie
marie-claude.bibeau.a1@parl.gc.ca
Téléphone 613 995-2024
Portable 613 297-9439
Télécopieur 613 992-1696

Paroisse Saint-Janvier
Présences de Donald Lapointe, à partir du 1er août 2018
Tenant compte de mon âge et de mon désir de continuer à offrir mes services pastoraux dans nos trois
communautés paroissiales, voici mes disponibilités:










Je continuerai d’être modérateur de l’équipe mandatée, pour une année;
J’assurerai les messes dans les trois églises, les 2e et 4e dimanches du mois;
J’assurerai les messes de Noël jusqu’ au Jour de l’An inclus ainsi que pendant la Semaine Sainte;
Je serai présent pour le Premier Pardon, pour la Première Communion et la Confirmation, et à leurs
préparatifs immédiats;
J’assurerai la messe au Pavillon et au centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD),
le jeudi ou vendredi précédant le 4e dimanche du mois;
J’assurerai la messe à la Résidence Weedon, aux trois mois, le samedi précédant le 4e dimanche
(septembre-décembre-mars-juin);
Plus de messe aux églises sur semaine;
Je serai disponible pour les funérailles, à chaque samedi, grâce à l’importante participation d’Évangéline Forget et de Bertrand Croteau;
Selon mes possibilités, je serai disponible pour l’Onction des malades (si impossible de me joindre,
pour prières ou accompagnement, communiquer avec Sylvie Boisvert, 418 443-2827) et autres besoins particuliers.

N.B. Tout ceci est soumis à ma santé…
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Donald Lapointe, prêtre

Cité-école
L’ASCENSION D’UN SENTIMENT
D’ACCOMPLISSEMENT
Texte: Audrey Filiault, élève de la 5e secondaire,
résidente de Weedon

manuelle! Elle n’a pas vraiment le choix, car les
hommes de la maison ne viennent qu’une journée
par semaine et doivent repartir vite pour le travail.
Cette femme sensationnelle nous a non seulement
partagé sa maison, mais aussi son histoire. Cela
m’a fait réaliser que si on veut vraiment quelque
chose, on peut l’avoir.
Est ensuite venu le temps des travaux de construction. WOW! Je n’aurais jamais pensé adorer cela à
ce point. C’était énormément physique; nous devions être concentrés et cela rendait la tâche parfois difficile, mais de voir les visages de la famille
s’illuminer à la vue de notre travail était la paye de
tout le monde. Nous leur avons donné plusieurs
choses en cadeaux et nous avons acheté leurs broderies faites à la main. C’est si gratifiant de savoir
que nous avons aidé une famille à mieux vivre et
dans de meilleures conditions.

1er mars 2018, une date gravée dans ma mémoire à
tout jamais! La première fois que je prenais l’avion,
passais les douanes et quittais le pays pour aussi
longtemps sans ma famille. Nous nous préparions
pour ce jour depuis deux ans, pour la plupart
d’entre nous. Nous avons suivi des cours d’espagnol, nous avons fait des campagnes de financement ainsi que des rencontres préparatoires qui
nous ont été très utiles durant notre voyage.
Malgré que nous ayons manqué notre vol qui allait
nous mener à Guatemala City, la première journée
s’est très bien passée. Nous avions
tous hâte de rencontrer nos familles,
d’échanger avec elles, de voir leur
quotidien ainsi que leur belle culture.
Nous sommes arrivés dans nos familles très tard, mais ils nous ont tous
accueillis à bras ouverts, comme si
nous étions d’anciennes connaissances. Ils ont su nous faire sentir
chez nous et nous mettre à notre aise
très vite, même à des kilomètres de
notre pays natal. Attachants, drôles,
intéressants et remplis de choses à
partager, voici comment je qualifierais
les Guatémaltèques.

Production de noix de macadam, fabrication de
chocolat, musée du café, visite de femmes mayas,
ascension d’un volcan, cours d’espagnol… Toutes
des activités enrichissantes qui m’ont permis d’en
apprendre davantage sur eux. J’ai adoré les côtoyer et le départ a été nostalgique. Nous nous
sommes séparés de notre famille avec une boule
de tristesse dans la gorge ainsi qu’avec la promesse de nous revoir. Comme notre maman disait:
«To casa es me casa», ce qui veut dire : «Ma maison est ta maison.» Aucun au revoir n’a été prononcé, seulement des «À bientôt…» Et comme Rollio,
notre guide guatémaltèque, nous a dit en nous quittant à l’aéroport de Guatemala City: «Hasta pronto
Guatemala!»

Notre maman se nommait Thérésa.
Elle s’est mariée très jeune et a dû
arrêter l’école. Elle a appris à lire ainsi
qu’à écrire par ses propres moyens.
Elle est une femme très autonome et
L’Éveil du citoyen de Weedon, mai 2018
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Cité-école
Défis relevés pour la troupe des Clandestins!
Les Clandestins… qui sont-ils? Ce sont des
élèves de 2e cycle de la Cité-école, passionnés
de théâtre qui ont décidé d’entreprendre le projet de monter une pièce de théâtre «Les voisins» de Claude Meunier et Louis Saïa, sans
l’accompagnement d’un enseignant.
Le 25 avril dernier, la troupe de théâtre «les Clandestins» affichaient un air triomphant suite à leur
première représentation devant une salle comble et
satisfaite. Défis relevés…car c’était bien un défi et
des obstacles à franchir que de réaliser un tel exploit. Plusieurs ont douté du réalisme de ce projet
ambitieux. Cependant, Ils ont montré à tous et chacun que, quand on veut, on peut. Quel tour de force
ils ont réalisé. Ils ont tout planifié, organisé, de l’arrangement de la pièce en passant par l’organisation
des pratiques et la réalisation des décors… WOW!
C’était drôle, rafraichissant, professionnel… bref, ils
avaient pensé à tout! Ils se sont entourés d’une
équipe technique efficace et les décors, quelle originalité et quel travail! Il ne faut pas oublier le jeu
des acteurs et actrices, magnifique! Quel succès.
Ces jeunes ont démontré de la persévérance, du
leadership et un esprit d’équipe! Le mot qui me
vient à l’esprit pour résumer leur travail, c’est

26

«impressionnant». Ils ont profité de l’occasion pour
souligner le travail d’enseignants qui leur ont donné
un coup de main, qui leur ont transmis dans le passé de bonnes bases en théâtre, Rosalie Nadeau,
Mélodie Côté et Alexis Dalpé. Avec cette expérience, ils ont compris tout le travail qu’il y avait dernière la réalisation d’une pièce de théâtre. Mais
quelle expérience pour leur curriculum vitae! Encore une fois, bravo à tous. Un merci à Jean Lavigne à la technique. Merci à tous d’avoir persévéré, vous nous avez fait vivre des émotions, votre
ancien professeur de théâtre, Alexis Dalpé, était
ému et tellement fier de vous… comme nous tous!
Bravo aux acteurs: Audrey Filiault, Léonie Giroux
Lapointe, Félix Cloutier, Léa Côté, Laurence Carrier, Camille Gauthier, Noémie Côté, Mary-Lee Fortin
Équipe technique: Maxime Dussault, Maude Leclerc, Emmy Filiault, Hémi Gosselin, Émy Houde et
Laury-Ann Goyette.
Décors: Alexandra Lauzon et Laury-Ann Goyette

Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire
La photo a été prise par Camille Labranche.
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Cité-école
CITÉ-ÉCOLE ET HÉMA-QUÉBEC:
UN IMMENSE SUCCÈS!
Texte: Charles Labrie
Depuis cinq ans, notre école secondaire participe très activement à la collecte annuelle des
dons de sang. Toute l’organisation bénévole
requiert le support d’adultes et de nombreux
jeunes du secondaire. Au cours des derniers
mois, ces derniers planifient et déterminent les
tâches de chacun, publicisent l’événement dans
leurs milieux communautaires et fixent des objectifs à atteindre. Toute cette démarche préparée minutieusement doit sa réussite, entre
autres, à l’enseignante de sciences Mme Chantal
Dorais et au technicien en travaux pratiques, M.
Alexis Perrault.
Un objectif dépassé et de belles perspectives
d’avenir
L’équipe s’est donné comme objectif l’atteinte de
100 donneurs. Ce nombre a été largement dépassé. On en a compté 128 cette année. Cet heureux
«problème» de dépassement s’expliquerait, d’une
part, par la sensibilisation qu’ont effectuée les
jeunes dans les villages et, d’autre part, par la présence fort remarquée d’anciens de la Cité, bénévoles à l’époque pour la collecte des dons de sang.
Ce phénomène nouveau a eu pour effet d’enthousiasmer encore davantage les bénévoles actuels,
les confirmant dans leur volonté d’être ces futurs
donneurs. Ils ont observé, aussi, que leur enseignante de sciences, le technicien en travaux pratiques ainsi que d’autres membres du personnel se
La photo a été prise par Renée-Claude Leroux le
10 avril. Sur la photo: le donneur est Alexis Perrault, les élèves de gauche à droite, Rosalie Gaudreault et Emma Jolicoeur et la mascotte Félix
Cloutier.

sont présentés pour la collecte d’avril 2018: de quoi
inspirer pour l’avenir ces 28 jeunes fiers et reconnaissants du rôle qu’on leur confie comme citoyens
de la Cité et de leur communauté.
Commentaires de certains bénévoles et donneurs
Les rôles de chacune des équipes sont bien orchestrés: accueil des donneurs et inscription, accompagnement
à
l’enregistrement,
guidesaccompagnateurs aux sites des donneurs, services
de collations et remerciements d’usage à la fin du
processus du don. Ces jeunes, pour les avoir rencontrés, s’avèrent extrêmement accueillants, coopératifs, fiers, solidaires et fins connaisseurs de
l’importance de chacun des dons de sang. Ils affirment avec conviction et passion que «chaque don
peut sauver quatre vies». Si on leur demande leur
source de motivation à l’origine de leur engagement, ils vous répondent: «Notre prof de sciences,
Chantal, nous en a parlé en classe. C’est un
geste concret. On s’engage pour un projet particulier qui a du sens. Je voulais faire comme
mes amis de l’an passé. J’apprends tellement
de choses, ici, aujourd’hui. Cela me permet de
rencontrer beaucoup de gens de plusieurs villages de notre région. Je suis particulièrement
fier de voir quelqu’un de mon village venir donner du sang. Ma voix a donc été entendue. Moi,
je pose ce geste depuis maintenant trois ans.
On est tous ensemble. On se connaît bien. Cela
me donne le goût de donner du sang quand
j’aurai l’âge.» Certains donneurs n’ont pas tari
d’éloges à l’endroit de ces jeunes: «Mon Dieu que
c’est beau de les voir, chacun à leur poste, le
sourire aux lèvres, nous guidant dans le parcours prévu. C’est là un bien bel espoir pour
l’avenir!»
Nos jeunes, citoyens bénévoles à la collecte de
sang 2018
Karina Dusseault (Cookhsire-Eaton), Bianca Dusseault (Cookshire-Eaton), Bianca Groleau (East Angus), Antoine Ringuet (Cookshire-Eaton), Antoine
Delage (Cookshire-eaton), Even Casavant (East
Angus), Jérémy Nadeau (Bury), Roxane Noël
(Sawyerville), Bianca Bissonnette (East Angus),
Emma Jolicoeur (Dudswell), Rosalie Gaudreau
(East Angus), Guillaume Brouillard (East Angus),
Daphnée Dusseault (Cookshire-Eaton), Emilie Trudel (East Angus), Mary-Pier Lehoux (Westbury),
Maude Roy (Bury)
Marie-Eve Castonguay
(Newport), Mollen Nadeau (East Angus), Emy
Houde (Bury), Camille Gauthier (Weedon), Alexendra Vachon (East Angus), Charlie Nicol (Dudswell),
Félicitée Gauvin (Dudswell), Billie Byrns (Newport)
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Annonces classées
Pêcheur: moteur électrique Prowler, comme neuf 45
lb de poussée, cinq (5) vitesses avant et deux (2)
arrière.
Prix: 150$
Tél: 819 877-2195 le soir Gilles Tousignant
Cours de PEINTURE à l’huile
avec Jacques Boutin, artiste peintre
Clientèle: Adultes
Horaire:
Les lundis de 13h à 16h
Début:
Le 17 septembre 2018
Lieu:
Centre communautaire de Weedon
Inscription: Gilles Croteau au 819 877-3552
Courriel: gilles.croteau.gilles@gmail.com
À vendre
Couvre-lit double, blanc et lilas, 4 cache oreillers
plus petits coussins (2); Couvre-lit double/grand lit,
ivoire et pêche, coussin assorti (1), tête de rideaux:
ivoire/bourgogne 208’’ X 14’’h; plus 104’’ X 14’’h;
turquoise et rose 104’’ X 10’’h.
Contacter le 819 345-8559
Produits d’érable à vendre
Érablière Normary, sirop d’érable,
tire, beurre, caramel, etc.

Cours d’ANGLAIS organisé par la Fédération
de l’Âge d’or du Québec (FADOQ) au Centre
culturel de Weedon donné par un professeur
de la commission scolaire—service
aux adultes
Clientèle:
Horaire:
Début:
Lieu:
Inscription:
Courriel:

Adultes
En journée
Automne 2018
Centre culturel de Weedon
Gilles Croteau au 819 877-3552
gilles.croteau.gilles@gmail.com

Cours d’ESPAGNOL organisé par la FADOQ au
Centre culturel de Weedon donné par un professeur de la Commission scolaire—service aux
adultes
Clientèle:
Horaire:
Début:
Lieu:
Inscription:
Courriel:

Adultes
En journée
Automne 2018
Centre culturel de Weedon
Ghyslaine Bolduc au 819 877-2687
belbol@bell.net

Nathalie Thibault, coiffeuse, technicienne coloriste
Salon l’Extra, 399A, 2e avenue, Weedon (route
112, face à la pharmacie)

Maryse Phaneuf au 819 877-2762
ou 819 620-2762

30 ans d’expérience. Je serai présente 1½ journée
par semaine. Sur présentation de cette annonce
(une fois), je vous offre 5$ de rabais sur votre coloration incluant la coupe et la mise en plis.
Sur rendez-vous seulement : 819 674-4692 ou tinavie@live.fr

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
28
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- À WEEDON Les 23 et 24 juin 2018
Le comité organisateur invite la population à embellir son parterre et sa
maison à l’image et aux couleurs du Québec, en bleu, blanc et jaune.

Samedi 23 juin

Dimanche 24 juin

19h : Bingo de la Fête nationale
au Centre communautaire de Weedon
Plusieurs prix

9h15:

Sur le terrain des Loisirs de Weedon
185 rue des Érables :
18h:
- Jeux gonflables (11 ans et moins) Gratuit
- Maquillage pour les enfants!
19h :
- Ouverture du kiosque des jeux, de la
tombola et de la vente d’objets lumineux au
profit de la Maison des jeunes de Weedon!
21h30 :
- Chansonnier Guillaume
Leclerc
22h30 :
- Feux d’artifice
22h45 :

Feu de joie

Messe à l’église et
volée de cloches

Suivie de l’hommage au drapeau et du
discours patriotique
Dès 10h : tournoi de balle familial au profit
des élèves de l’école Notre-Dame-Du-SacréCœur
Pour inscriptions et informations, composez le
819 877-2513.
Bar et restaurant SUR PLACE
Fermeture du site à 2 heures a.m.

Venez-vous amuser en grand
nombre!
Merci au comité organisateur, aux
bénévoles et aux partenaires qui
permettent la réalisation de cette activité
de la Fête nationale à Weedon!
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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

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

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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Weedon en fête !
Les 10 et 11 août
2018
Au parc de l’aréna de Weedon
(185 rue des Érables)

PROGRAMMATION
Vendredi 10 août
21h: Projection d’un film à l’extérieur
(Au parc central devant le Centre
culturel de Weedon)
Samedi 11 août
Sur le terrain de l’aréna
9h à 17h: Expositions de camions et
de voitures

9h à 17h: Vente de garage (terrain de
tennis)
10h à 13h: Brunch au Centre
communautaire
10h à 14h: Exposition d’œuvres des
fermières de Saint-Gérard au Centre
communautaire de Weedon
10h à 14h: Exposition de peintures
au Centre communautaire de Weedon
10h à 14h: Assemblée générale
annuelle de l’Association des
plaisanciers de Weedon au Centre
culturel de Weedon
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13h à 20h: Exposants locaux (terrain
de l’aréna)
13h à 21h: Zone
familiale, jeux
gonflables, barbe à
papa, « pop corn » et
plus encore! (Terrain
de balle)
En après-midi:
Tournoi de pétanque
pour informations : 819 877-2989
(terrain de pétanque)
En après-midi: Tournoi de crible
pour informations : 819 877-3208
(aréna)
14h à 17h: Musique et danse
(country) (Chapiteau)
15h à 18h: Blé d’inde et hot-dogs!
20h à 24h: Chansonniers et musique!
(Chapiteau)

L’Éveil du citoyen de Weedon, mai 2018

