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Société d’histoire de Weedon
Nous présentons les textes lus lors de la cérémonie d’adieu à Gilles Magnan le 18 mars 2017.
Merci à tous d’être présents, ça nous fait chaud au
cœur, on l’apprécie beaucoup.
Comment lui rendre hommage à sa juste valeur?
Gilles est une personne qui aimait la vie, il en a
profité énormément. Lorsqu’il aimait quelque chose,
ça paraissait; on peut être certain que l’histoire, la
généalogie, les rencontres familiales et le golf font
partie de ce qu’il aimait.
Il aimait le contact humain. C’est ce qui explique
son implication dans divers comités du village. Pour
lui, la famille, c’était important. S’il arrivait quelque
chose d’amusant ou de pénible à quelqu’un de la
famille proche, on voyait que ça le touchait
beaucoup. Il est difficile de compter le nombre de
personnes qu’il a aidées, soit pour des conseils,
des encouragements ou même seulement de
l’écoute.
Pour nous à la maison, il nous a fait connaître
beaucoup de belles valeurs: respect, contacts
humains, aide au prochain, politesse, sens des
responsabilités.
Il était très sportif. Plus jeune, il pratiquait des
sports plus «énergétiques» dont le hockey, la balle
et le badminton; lors des dernières années, le golf,
le ski, la marche. Il nous a donc initiés. Eh! Oui, on
Gilles, plusieurs personnes sont venues te rendre
hommage, à toi, notre directeur à l’école NotreDame-du-Sacré-Cœur pendant 25 ans… Nous
voulons t’exprimer, l’essentiel de ce que notre
mémoire conservera, au sujet de notre vécu avec
toi.
D’abord, personne ne peut nier que tu affichais
toujours ta bonne humeur. Tu aimais tellement rire,
agacer et sourire. Qui n’a pas reçu de toi une tape
amicale, un encouragement, une parole sage, etc.?
Tu as été un gars très sociable, engagé et
disponible pour nous tous, adultes et enfants.
On a pu apprécier la souplesse avec laquelle tu
t’adaptais à tous les types de caractère. On
appréciait aussi ta grande qualité d’écoute face aux
demandes et aux besoins exprimés par le
personnel, les parents et les élèves.
Tu as fait preuve de patience, de compréhension et
de tolérance avec petits et grands lorsque des
interventions s’avéraient nécessaires. Amoureux de

en a fait du sport. A
certains moments, il était
même impliqué comme
«coach» de nos équipes
respectives. Il était fier de
nous voir faire du sport.
Chacun d’entre nous ici
présents, et beaucoup
d’autres
aussi,
se
remémorent le bon temps
passé avec Gilles peu
importe ce qui nous
impliquait avec lui. A partir
d’aujourd’hui, la présence
physique n’y sera plus,
mais les souvenirs resteront
à jamais.

Gilles Magnan
1945-2017

Pour ceux qui s’en souviennent, le son de ton rire
communicatif va nous manquer; avec ce rire, tu
nous communiquais ta joie de vivre. Non seulement
tu vas nous manquer, à nous la famille, la bellefamille, ainsi qu’à tous ceux qui t’ont côtoyé de près
ou de loin à un moment ou l’autre de ta vie.

Gilles, papa, grand-papa, tu vas nous manquer
énormément.

Sylvain

ton travail et des gens que tu côtoyais, tu disais:
«Moi, quand je suis ici, je n’ai pas l’impression de
travailler, vous êtes ma deuxième famille.»
Quand est venu le temps de la retraite pour toi et
plusieurs d’entre nous, nos parcours se sont
différenciés, mais les liens d’amitié sont demeurés.
Puis, lorsque la maladie t’a cruellement frappé, nos
cœurs se sont réunis et nos meilleures pensées
t’ont entouré… La souffrance s’étant emparé de ton
corps, mais surtout de ton âme, tu as choisi de vivre
plus de silences et moins de mots. Quel respect de
toi-même! Tu as aussi sans doute voulu nous
épargner bien des doléances… Quelle marque de
considération de ta part!
Au bout de la vie, on emporte avec soi tout l’amour
que l’on a reçu et on dépose dans le cœur de ceux
que l’on quitte, celui que l’on a semé… Toi qui, si
souvent, nous répétais : «La bonté est la vertu la
plus essentielle dans nos vies; on n’est jamais trop
bon.» Cette «bonté» que tu portais en toi, tu l’as
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Société d’histoire de Weedon (suite)
semée, nous laissant un immense jardin aux
multiples saveurs et couleurs…
Avec nos souvenirs, nous continuerons à
l’entretenir avec toi. Nous t’en confions
particulièrement l’arrosage. Continue d’y déverser
tes cascades de rires si communicatifs, jusqu’au
moment de la récolte qui viendra pour nous aussi.
Parfois, on se dit que ton rire si franc doit résonner
encore dans les murs de l’école.

Lorsque Louise m’a demandé de rendre hommage
à son mari, Gilles Magnan, pour son implication
bénévole, je me suis dis «Ça va être facile, il a fait
tellement de choses». Mais non, ce n’est pas aussi
simple parce que résumer en un paragraphe
certains projets qui ont demandé des années de
dévouement, ça risque de ne pas lui rendre justice.
D’un autre côté, vous dire tout ce qu’il a fait, ça
prendrait des heures; alors, moi, je risque de
recevoir quelques cailloux; je ne prendrai pas de
chance, je vais y aller très brièvement.
Très tôt dans sa carrière, Gilles n’a pas tardé à
concilier famille, travail et bénévolat. D’abord, il fut
conseiller municipal du village alors que M. Falconio
Tardif était maire, dans les années 73, ils ont œuvré
entre autres sur le projet d’implantation du futur
C.L.S.C. Gilles a ensuite déménagé à la campagne
et il dû abandonner la municipalité.
Dans les années 80, avec d’autres personnes, il mit
en place le mouvement des Louveteaux et
Jeannettes. Il a d’ailleurs été honoré pour cette
participation. Lorsque ses enfants étaient jeunes, il
s’impliquait à titre d’entraineur au hockey et autres
responsabilités parentales surtout aux loisirs. La
construction de l’aréna en 1985 et de la piscine
furent pour lui une occasion de démontrer ses
talents manuels.

Il fut l’un des co-fondateurs de la Société d’Histoire
de Weedon, passion qu’il a conservée toute sa vie.
Lui seul savait sur quel lot et dans quel rang se sont
installés les premiers arrivants, les Côté, Fortin,
Caron, Brière, Fontaine et autres venant de la
région de Saint-Hyacinthe.
En 1988, il a été nommé président des fêtes du
125e de Weedon et responsable de la publication
du volumineux livre-souvenir. Ce fut une année de
travail intense avec des activités importantes tous
les mois. Mais il a survécu.
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Pour terminer, prenons ensemble un moment de
silence pour revivre personnellement des souvenirs
heureux vécus avec Gilles… Redisons-lui
intérieurement toute notre amitié et notre tendresse
en écoutant une musique inspirante…
Merci à tous pour votre présence affectueuse,

Lise Fréchette avec la collaboration de Monique
Bureau, Odette Bouffard et Claude-Gilles Gagné
L’année suivante, 1989, la municipalité avait
postulé et obtenu le privilège d’être nommée
«Village culturel». Qui pensez-vous fut mandaté
pour organiser cette semaine intense d’activités
culturelles? Gilles ne voulait pas en être le
président, il venait juste de se remettre de l’année
de travail des fêtes du 125e. Mais non, les élus
municipaux ont tellement insisté et personne ne
souhaitait cette responsabilité; alors, avec le
support d’un comité et de la société d’histoire, il a
accepté et la semaine fut un succès (tournée
guidée de Weedon, activités constantes à l’aréna,
etc.).
Le projet de la société d’histoire «J’écris ma vie» fut
parmi ceux qui lui ont procuré le plus de bonheur et
de satisfaction. Lorsqu’il fut terminé, en 2007, les
participantes avaient tellement apprécié leur maître
en écriture qu’elles ne voulaient plus abandonner
les rencontres mensuelles, de sorte que, lors du
début de sa maladie en 2015, deux (2) volumes non
terminés des participants étaient encore dans son
ordinateur prêt à être corrigés, complétés et mis en
page pour la publication, un travail colossal pour ce
professeur bénévole.
La Société possède son propre site Internet. C’est
lui qui avait entrepris les démarches et, avec le
support d’un professionnel, avait procédé à son
installation. En tout temps, vous pouvez consulter
notre site.
Les descendants de Georgianna Roy et de Joseph
Magnan ont été gâtés par le précieux volume rédigé
par Gilles et qui lui avait demandé plus de 10 ans.
Lors de ses recherches, il avait vu dans ses
ancêtres des gens courageux, avec une vie pas
facile, mais qui avaient poursuivi leur route malgré
les obstacles rencontrés. Il souhaitait faire partager
ses découvertes à tous leurs descendants.
Enfin, le volume du 150e dont il était très fier qui a
demandé des heures et des heures de travail.
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Société d’histoire de Weedon (suite)
Lorsque nous révisions les textes du futur
document, souvent Gilles s’assoyait de l’autre côté
de la table avec une pile de feuilles et nous nous
consultions à l’occasion. Parfois, lorsque je levais la
tête pour l’interroger, lui, il dormait; alors, je pensais
«Ça a l’air pas mal désennuyant de travailler avec
moi». Maintenant, je crois que c’était en relation
avec le début de sa maladie.

À plusieurs reprises, il a reçu des plaques
honorifiques ainsi que l’hommage du «Mérite
estrien» de La Tribune.

Les 16 ans au comité de gestion du centre
communautaire dont 14 en tant que président, avec
les réunions mensuelles et d’autres spéciales pour
les travaux à faire au centre, lui ont demandé
beaucoup de disponibilité.

Au nom de toute la population de Weedon, nous
voulons dire à sa famille incluant ses sœurs et ses
frères: «Vous pouvez être fiers de Gilles: il avait
reçu beaucoup de talents, il a su les faire fructifier
pour le plus grand bénéfice de toute sa
communauté».

Il a été 34 ans au service de la Caisse Desjardins
de Weedon comme administrateur, dont 14 ans à
titre de président. Ça veut dire beaucoup de
réunions, beaucoup de discussions, surtout lors des
fusions des caisses. Il avait suivi l’exemple de son
père Donat qui, lui aussi, avait œuvré autrefois
comme président de la Caisse.

Pour nous, qui avons eu la chance de croiser ton
chemin, nous te disons merci, car tu es et resteras
une source d’inspiration, de courage et de ténacité.
Que la paix et la lumière t’accompagnent, Gilles.

Au nom de tous, merci, Gilles.

Thérèse Lavertu, Monique Gaudreau
et Nicole Fontaine

Nous sommes en deuil:
nous pleurons la perte de
l’un de nos membres,
monsieur Jean-Guy Bisson.
Il fut un bénévole actif de
notre société d’histoire, il
était membre du comité
exécutif.
Nos sympathies à la famille
et aux amis(es)
Pour tout ce que tu as fait
pour nous, merci, Jean-Guy.
Société d’Histoire de
Weedon

Jean-Guy Bisson
1946-2017

INVITATION de la SOCIÉTÉ d'HISTOIRE de WEEDON
Pour janvier 2018, fidèles à nos habitudes, nous vous proposons une nouvelle exposition de photos au
Centre culturel de Weedon sous le titre «Arts, loisirs et culture». Nous avons la certitude que celle-ci sera
encore une fois d'un très grand intérêt pour tous et surtout à la hauteur de vos attentes.
Nous sommes toujours à la recherche d'objets antiques et de documents anciens ou de vieilles photos.
Peut-être gardez-vous cette vieille valise renfermant de doux souvenirs d'antan. Alors, nous vous
attendons; venez partager avec nous au Centre communautaire de Weedon, local 201. À bientôt!
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Weedon accueille
Il nous fait plaisir d'accueillir Sarah Vachon ainsi que Dave Gagnon, un jeune couple qui demeure sur la
rue Saint-Janvier depuis quelques mois seulement. Avant de s'établir à Weedon, Sarah demeurait à
Sherbrooke tandis que Dave demeurait à East Angus. Celui-ci travaillait comme paysagiste, mais
présentement à la recherche d'un emploi. Ils ont choisi notre région pour la tranquillité, le prix des
logements et ils sont près de toutes accommodations (épicerie, caisse, etc.).
Il faut mentionner que la grand-mère de Dave demeure à Weedon. Comme activités, ils aiment faire de
grandes randonnées, faire du sport et aimeraient, dans un avenir rapproché, faire du bénévolat.
Ils trouvent les gens d'ici très accueillants et aimeraient remercier leurs amis pour l'aide apportée lors du
déménagement. Nous vous souhaitons la bienvenue chez nous.

Raymonde Labrecque et Denise Lefebvre
Nous souhaitons la bienvenue à Mélanie Nadeau et Carl Mongeau demeurant sur la rue Saint-Janvier
depuis le mois de novembre dernier. Carl est le père de deux jumelles, Jade et Kéïla.
Mélanie est à la recherche d'un emploi tandis que Carl
travaillait sur la construction, mais présentement en
attente pour suivre des cours. Tous les deux
demeuraient à East Angus.
Ils se sont installés dans notre région pour trouver la
tranquillité. Comme activités, ils aiment marcher avec
leurs chiens et Carl joue aux quilles. Tous les deux
aimeraient bien faire du bénévolat. Ils n'ont aucune
parenté ici, mais seulement des amis.
Ils trouvent les gens de Weedon très sympathiques et
tiennent à remercier les voisins d'en haut lors du
déménagement et pour l'appui apporté.

Raymonde Labrecque et Denise Lefebvre
Nous aimerions vous présenter Roxanne Jodoin et Yann Demers
demeurant sur la rue Saint-Janvier depuis le début d'avril de cette
année. Ils sont les parents de deux garçons, Damien et Mathieu.
Avant de s'installer dans notre région, toute la famille demeurait à
Montréal. Roxanne est une maman à temps complet tandis que Yann
travaillait dans un dépanneur. Ils ont décidé de faire un grand
changement et de déménager à Weedon, car un ami de Yann lui a
trouvé un emploi à l'Abattoir Rousseau inc. à Sainte-Marguerite-deLingwick. Ils ont de la parenté ici et de bons amis, Noémie et Hugo.
Comme divertissements, ils font du vélo, du patin à roulettes et seraient
intéressés à faire du bénévolat. Ils trouvent les gens de notre région
très accueillants, car tout le monde les saluent avec un sourire.
Ils tiennent à remercier les amis et les parents de les avoir encouragés.
Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues.

Raymonde Labrecque et Denise Lefebvre
6
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Weedon accueille
Il nous fait plaisir de saluer Maxime Grenier qui a élu domicile à
Weedon depuis quelques mois. Avant son arrivée dans notre région,
il demeurait à Lac-Mégantic. Il était aux études et travaillait aussi
pour Multi-Pièces Lac-Mégantic inc., une entreprise dans le domaine
du bois. Ce qui l'a attiré dans notre patelin, c'est que sa mère,
Mme Sonia Pelletier, y demeure.
Comme activités, il fait du ski, du vélo et de la marche. Il trouve les
gens très accueillants et sympathiques.
Il tient à remercier sa mère et son conjoint pour l'aide apportée et
Mme Colts pour sa gentillesse.

Raymonde Labrecque et Denise Lefebvre
Bienvenue à Roxanne Thériault et Maxime Boucher
qui ont élu domicile à Weedon depuis décembre
dernier. Ils sont les parents d'un fils prénommé Malik
et d’un enfant en garde partagée, nommé Loick.
Auparavant,
tous les
deux demeuraient
à
Bromptonville. Comme emploi, Maxime travaillait chez
Vidéotron, mais présentement en convalescence suite
à un accident de travail. Roxanne est une maman à
temps complet. Ils ont choisi notre région pour les
cours d'eau, spécialement la baie des Sables.

Comme loisirs, ils veulent faire du quatre (4) roues
ainsi que des promenades en bateau. Ils trouvent les
gens très sympathiques et accueillants.
Ils remercient les propriétaires de l'épicerie «Tradition»
pour leur accueil et la facilité avec laquelle ils ont eu le
permis de rénovation.

Raymonde Labrecque et Denise Lefebvre
Il nous fait plaisir d'accueillir Pierre Boisvert demeurant sur la rue
Barolet. Il est le père de trois (3) enfants, David, Vincent et Cindy.
Avant son arrivée dans notre municipalité, Pierre demeurait à
Marbleton (Dudswell). Comme emploi, il a été camionneur pendant 24
ans et compte retourner bientôt dans ce métier. Il est venu s'installer
dans notre région, car il recherchait la tranquillité et surtout la maison
de ses rêves.
Comme loisir, il aime énormément faire du véhicule tout terrain (VTT.)
Tous les gens qu'il a côtoyés à Weedon sont très accueillants.
Bienvenue à Pierre,

Raymonde Labrecque et Denise Lefebvre
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Weedon accueille (suite)
C'est avec plaisir que nous accueillons Roxane Hébert
et David Baron demeurant sur la rue Barolet. Ils sont les
parents de deux enfants, Anais et Jacob.
Toute la famille demeurait à Gatineau. Roxane est une
éducatrice spécialisée au Centre de réadaptation Estrie
à Sherbrooke tandis que David est un monteur de ligne.
Ils se sont installés ici pour se rapprocher de la famille
dont Donald Lachance, tante Lucille et Cécile Marcoux.
Comme loisirs, ils vont à la chasse et Roxane joue au
baseball. Ils trouvent les gens très accueillants et les
voisins très gentils.

Ils tiennent à remercier, leur agente d'immeuble, Diane
Parent, de s'être occupée de tout. Nous sommes bien
heureux de vous avoir parmi nous.

Raymonde Labrecque et Denise Lefebvre

Le billet d’Alvine
Dans notre pays, le bois a toujours conservé une
place importante, soit pour la construction, le
chauffage et de nombreux autres besoins. Pour les
gens intéressés à en savoir plus long sur l’usage du
bois depuis que le monde est monde, voici
quelques détails que j’ai glanés dans la Bible.

bois coupé dans la forêt, travaillé aux ciseaux par
des artistes, puis enjolivé avec de l’argent et de l’or,
et, enfin, consolidées avec des clous pour les
empêcher de vaciller. Il n’hésite pas à les comparer
à des épouvantails dans les champs: «Voilà les
dieux que vous adorez!»

L’arche de Noé.
La Genèse nous rapporte comment Noé a pu
construire l’arche avec du bois résineux et puis
l’enduire de bitume en-dedans et en-dehors pour
assurer son imperméabilité.

Isaïe veut encore persuader davantage en
expliquant qu’avec les copeaux de bois tombés de
la statue qui va sortir de ses mains, le sculpteur va
faire du feu sur lequel il fera cuire sa viande.

Le temple de Jérusalem
Le Livre des rois décrit l’architecture du temple
donnant toutes les mesures de cette maison voulu
par Salomon. Il choisit pour sa réalisation les
matériaux les plus nobles; le cèdre et le cyprès sont
les bois précieux qui furent employés pour
lambrisser les murs, le plafond et recouvrir les
parquets. Le bois d’olivier servit à sculpter les deux
«kéroubins» dont les ailes déployées d’un mur à
l’autre du Saint des Saints seraient ensuite
plaquées d’or.
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Le bois de la croix
Saint Paul voit la croix comme un gibet, lieu de
honte où Jésus a été exécuté entre deux bandits.
Menuisiers et charpentiers
Je me dois aussi de vous rappeler aussi que saint
Joseph était charpentier et Jésus possédait aussi
ce métier, avant de commencer sa vie publique.
Plus près de nous, il faudrait mentionner aussi les
érablières qui nous fournissent tant de bonnes
sucreries à manger.

Les bateaux du prince de Tyr
Ezékiel décrit l’orgueil du prince de Tyr dont la flotte
sillonne la Méditérannée: ses bateaux sont en
cyprès, leurs mats en cèdre du Liban et les grands
arbres de Bashane ont servi à fabriquer les séries
de rames.

Quant aux sapins de Noël, ils sont aussi très en
demande au temps des Fêtes. Je pense aussi au
sirop de Sapin Fortin qui a soigné bien des grippes.

Bois des idoles
Jérémie démontre que les idoles ne sont que du

Alvine Olivier- Rousseau

Ensemble, remercions Dieu de nous avoir donné
tant de choix dans nos belles forêts canadiennes.
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Chevaliers de Colomb
Durant le carême et pour certains, le suivi des
cérémonies pendant la Semaine Sainte plonge
beaucoup de gens dans la réflexion.
Souvenez-vous qu'après la Dernière Cène, Jésus a
dit à ses apôtres: «Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis.» (Jean 15, 13)
D'un point de vue pratique, le renouvellement de la
spiritualité des hommes et le travail continu des
Chevaliers de Colomb exigent que les hommes
catholiques soient appelés non seulement à
l'action, mais également à la contemplation. En tant
que Chevaliers, nous serons toujours appelés à
répondre aux besoins de nos familles, de nos
communautés et de l'église. Cependant, si nous
voulons que nos actions et celles de nos conseils
portent des fruits, nous devons commencer par la
prière, la formation spirituelle et toujours chercher à
approfondir notre foi dans le Christ. (Extrait de la
revue «Le Colombien»)

Un gros merci à toutes les personnes qui ont
contribué à l'achat de billets des œuvres. C'est
grâce à votre collaboration que l'on peut subvenir
aux besoins de notre communauté.
Bientôt, ce sera la fin de nos activités. Des
remerciements des plus sincères à tous ceux et
celles qui ont mis la main à la pâte durant l'année
colombienne. C'est très apprécié.
N'oubliez-pas notre prochain brunch et le dernier
pour cette année le 21 mai (Brunch de la fête des
Mères).

Petite pensée du mois - Le seul moyen de
réussir, c'est d'être inspiré. (Joël Prézeau)
R.C Publiciste pour les Chevaliers

Les Rayons de chaleur
Le 23 mars dernier avait lieu notre dîner de cabane
à sucre. Incluant les livraisons, nous avons servi
plus de 60 repas préparés par le comité; un gros
merci à tous les participants et aux bénévoles et un
grand merci à Julien Castonguay pour l’animation
après le dîner! Lors de cet événement nous avons
eu le plaisir de recevoir Mme Johanna Dumont, notre
responsable au Centre d’action bénévole.
Enfin, le printemps arrive et nous ramène comme à
l’habitude la fête des Mères et la fête des Pères.
Nous soulignerons ces événements lors d’un dîner
le 25 mai prochain au centre communautaire.

Toutes les personnes du secteur Saint-Gérard,
âgées de 60 ans et plus, sont les bienvenues. Vous
pouvez confirmer votre présence au 819 877-2431.

Veuillez prendre note que la conférence de
Mme Denise Gaouette est remise à l’automne, le 23
novembre plus précisément. Par contre, nous
aurons la chance d’entendre le pharmacien
M. Daniel Desruisseaux nous informer sur
«l’interaction médicamenteuse avec aliments et
produits naturels».

Violette Longpré du comité Les Rayons de chaleur

Bibliothèque de Saint-Gérard
La Bibliothèque de Saint-Gérard a maintenant un
accès à Facebook. Pour avoir les dernières
nouvelles, suivez-nous. Allez sur le site Facebook ,
tapez Bibliothèque St-Gérard.
Vous aurez toutes les informations concernant les
nouveautés dans le catalogue de livres, ainsi que
les dernières nouvelles du Réseau Bibliothèque
Estrie.
Notre horaire : ouvert lundi 18h30 à 19h30
Pour avoir plus d’informations, communiquez avec
nous 819 877-5704
Soyez les bienvenus.
L’Éveil du citoyen de Weedon, mai 2017
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FADOQ de Weedon
Est-ce que la belle température en ce début de printemps vous donne envie de sortir de la maison?
Pourquoi ne pas planifier un voyage avec le Club FADOQ de Weedon? Notre responsable des voyages,
Manon Lemire, organise une croisière dans les Caraïbes du Sud en février 2018. La croisière sera d’une
durée de deux semaines avec un guide spécialement attaché au groupe de Weedon. Il y aura huit escales
dans des endroits enchantés. Cette croisière adopte la formule «tout inclus» pour les repas et les
boissons.
Il y aura une soirée d’information concernant cette
croisière le mardi 9 mai prochain au Centre
culturel de Weedon à 19h. Sur place, Olivier Dionne
vous donnera tous les détails concernant ce voyage
et répondra à toutes vos questions. De plus, un
certificat-cadeau d’une valeur de 150$, applicable à
ce voyage, sera tiré lors de cette soirée
d’information. La croisière se fera sur le Norwegian
Breakaway et le départ sera à partir de NewYork. Le forfait inclus le transport par autobus
jusqu’à New-York.
Information: Manon Lemire 819 877-3660.
À l’automne 2017, la sortie en train (ViaRail)
sera une journée haute en couleur vers Ottawa
et le Casino du Lac-Leamy le 14 octobre. Lors
du retour en train, un souper sera servi.
Information: Manon Lemire 819 877-3660.

Voici la liste des activités du Club FADOQ WEEDON qui ont lieu au
Centre culturel:
Club de marche le lundi matin 8h30 (Gilles et Monique Croteau 819 877-3552)
Pratique de danse en après-midi (Ghyslaine Bolduc 819 877-2687)
Viactive le mardi matin à 9h00 (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)
Notre prochain souper viendra souligner la fête des Mères le 6 mai 2017. Le traiteur est «Bouffalyne» et le
souper chaud est suivi d’une soirée de danse. Plaisirs et prix de présence sont au rendez-vous. Les billets
sont en vente dès maintenant; communiquez avec Suzanne Bibeau 819 877-3701, France Brulotte
819 877-2387 ou Ghyslaine Bolduc 819 877-2687
A noter à votre agenda à tous les premiers vendredis du mois, une rencontre amicale sous la forme d’un
déjeuner-causerie au restaurant Le Moulin. Information: Suzanne Bibeau 819 877-3701.
Lors de votre renouvellement annuel, nous communiquerons avec chacun de vous pour fixer un rendezvous à nos bureaux. Pour rejoindre le Club FADOQ de Weedon, signalez le 819 560-8555 poste 6.

Pauline Yargeau, présidente, Club FADOQ de Weedon
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Club de l’Âge d’or de Weedon
Bonjour à vous tous et toutes,
C’est dans la gaieté, l’entrain et la bonne humeur
qu’ont pris fin nos activités régulières, dards,
baseball-poches, pétanque-atout, etc., le 30 mars
2017, en soirée. En effet, c’est sur des airs de
continental, valse, reel, cha-cha sinco, etc. joués
par Raynald B. et Réal D. que les participants ont
mangé, dansé jasé, tapé du pied ou tout
simplement écouté… Et on a pu se remémorer de
vielles et de belles chansons grâce à Suzanne B. et
Marielle D. «Son voile qui volait, qui volait, son voile
qui volait au vent!» Merci à vous tous pour votre
agréable compagnie.

au groupe, les lundis et jeudi de chaque semaine, à
18h30 au terrain près du Centre communautaire de
Weedon, 209 rue des Érables. Quoi de mieux pour
briser la solitude que de s’amuser, de faire de
l’exercice tout en profitant du plein air? Et pourquoi
ne pas envisager un tournoi cet automne avec des
localités environnantes ?
Jusqu'à la fin mai, Julien et Noëlla B. préparent de
délicieux hot-dogs, les 2e et 4e mercredis du mois,
et ce, de 11h30 à 12h30, puis Maurice, notre fidèle
et farceur «caller», prend la relève avec le bingo à
13h30. Ouvert à tous, membres et non-membres,
au local 205 du Centre communautaire de Weedon.
Admission: 7$ pour sept (7) cartes à jetons.
Nous profitons de l'occasion pour vous remercier
d'avoir assisté à nos conférences ; elles permettent
de parfaire nos connaissances du côté santé,
juridique, sécurité routière, financier, psychosocial,
etc. Nous reprendrons en octobre avec «L'Arthrite
et l'arthrose». Surveillez ce journal, le tableau
électronique ou le canal communautaire pour infos.

Clôture des activités régulières
De mai à octobre, la pétanque recommencera,
selon les caprices de dame Nature. Bienvenue aux
membres et aux personnes intéressées à se joindre

Nous désirons remercier aussi tous nos bénévoles,
membres du conseil d’administration (C.A.) et tous
ceux qui œuvrent très souvent dans l'ombre. Merci
à tous nos membres et à la collectivité pour votre
précieuse collaboration. Bon printemps, profitez
bien de chaque beau et doux moment!

Jeanne d’Arc Rancourt, présidente
et Yvette Fontaine, directrice

Coloriage
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Virage santé mentale
Activités à venir :
17 mai: Profiter du moment présent (avec
Matthieu Perron, éducateur spécialisé)
Prendre le temps de vivre dans le présent n’est pas
seulement essentiel pour diminuer le stress, mais
c’est aussi primordial pour être heureux. Nous
verrons comment profiter d’aujourd’hui sans penser
aux problèmes de demain.
18 mai: Comment penser positif (avec Francis
Manseau, intervenant social)

La vie peut être remplie de possibilités et de
solutions, mais, souvent, nos pensées négatives
nous
envahissent
et
nous
mettons
malheureusement l’emphase sur nos inquiétudes et
les obstacles. Nous vous aiderons à changer votre
mode de pensée pour être plus positif.
Nouveau dans le Haut Saint-François
Groupe d’entendeurs de voix, pour apprendre à
mieux vivre avec les voix…
Pour informations : 819 877-2674 ou 819 832-4404
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.
Ateliers dans les municipalités de la MRC du
Haut Saint-François.
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 5
personnes). Contactez-nous. Activité gratuite.

Assemblée générale annuelle
au 37 rue Angus Nord à East Angus
le mardi 20 juin 2017 à 19h.
L’assemblée générale annuelle est un moment
important dans la vie associative d’un organisme
communautaire. 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!
Pour inscription et informations : 819 877-2674 ou
819 832-4404

La Passerelle
Soirée d’information et de discussion
Comprendre les personnes LGBTQIA+
Invitée: Dominique Dubuc

Quand: lundi 15 mai 2017
Lieu: East Angus
Heure: 18h30

Dans le cadre de la «Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie», Dominique viendra
échanger avec nous sur les enjeux qui touchent les personnes trans*, lesbiennes, bisexuelles, inter sexes,
etc.
Venez en apprendre davantage et poser vos questions!
L’activité est gratuite et ouverte à toutes!
Inscription requise
819 877-3423
info@cdflapasserelle.org
Pour tous besoins spécifiques,
veuillez nous le mentionner lors de l’inscription.
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Comité de citoyens pour la survie du CLSC et du CHSLD de Weedon
Une superbe équipe
Dans le dernier numéro de L’Éveil du citoyen de Weedon, le Comité de citoyens pour la survie du CLSC et
du CHSLD de Weedon vous annonçait qu’il passait la main aux différents intervenants œuvrant dans les
deux institutions pour le suivi du dossier. Avant de, pour ma part, tourner définitivement la page, je me dois
de rendre hommage à toutes mes compagnes et à tous mes compagnons de lutte qui ont largement
contribué à l’issue gagnante que leurs faits d’armes a provoquée.
Au-delà de sa conclusion victorieuse, ce dossier m’a permis de témoigner de la vivacité, de l’authenticité et
de la solidarité d’une communauté que je découvre un peu plus tous les jours. Dans cette communauté,
cette cause a placé sur mon chemin des gens qui ne me laissent pas d’autre choix que de les admirer. Je
ne leur ferai pas l’affront d’énumérer ici toutes leurs qualités par respect pour leur humilité… et aussi parce
que ça prendrait sans doute trop d’espace. Je dirai simplement que la force déployée par ce comité
résidait dans toutes les compétences que chacun possédait… et possède toujours probablement.
Ces gens d’exception ont pour nom: Jacinthe
Audet-Bolduc, Lucienne Gravel, Yves Saint-Pierre,
Jean-Denis Roy, Denis Rondeau, Renée Paquet,
Ginette Bélanger, Jean-Pierre Patry, Éric
Decubber ainsi que toute la population de Weedon
et des environs qui s’est mobilisée derrière son
comité de citoyens.
Bref, je garderai,
ces camarades,
considère comme
aient choisi de
équipe.

de cette bataille et, surtout, de
un souvenir impérissable. Je
un honneur et un privilège qu’ils
m’intégrer dans leur superbe

Claude-Gilles Gagné

Fermières de Saint-Gérard
Le 5 avril 2017 avaient lieu la réunion et le dîner du Cercle de Fermières de Saint-Gérard. Madame
Johanne Vachon nous a fait une courte conférence sur le bracelet de sécurité pour les personnes seules
ou et à risque de chute. On nous a ensuite présenté une magnifique table d’artisanat. Le rallye est toujours
offert au coût de 5$. Le mois passé, je me suis trompé pour les gagnants du rallye. Vous auriez dû lire:
Denise Vachon, de Lingwick, Diane Poulin, de Weedon, et Normand Gosselin, de Saint-Gérard.
Ce mois-ci nous avons rendu hommage à madame Marielle Henri-Breton, comme bénévole de l’année
2016-2017 du Cercle de Fermières de Saint-Gérard. Marielle est toujours très impliquée dans sa
communauté; en plus d’être Fermière, elle est membre des Rayons de chaleur.
La pensée du mois: Il n’y a aucune recette pour
Madame Marielle Henri- devenir une mère parfaite.
Breton , bénévole de
l’année 2016-2017 du Aussi, pour ce 14 mai, nous souhaitons bonne fête
Cercle de Fermières de à toutes les mamans.
Saint-Gérard (à droite)
Micheline Fréchette,
et madame Ghislaine
Godbout , présidente du
Cercle de Fermières de Saint-Gérard
cercle (à gauche)
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
Bonjour à tous,
Cette fois-ci, je n’ai pas beaucoup de nouveau à transmettre ou à partager, si ce n’est que la veille de
Pâques, le CA (conseil d’administration) a tenu sa première réunion pour l’année 2017.
Souvent, des membres nous demandent ce que nous faisons lors de ces rencontres, par intérêt, j’imagine.
Il est vrai que nous n’informons pas tellement sur la tenue de nos réunions. J’ai pensé que la meilleure
façon de répondre à ce genre de questions serait de publier un ordre du jour tel que nous le faisons pour
chacune de réunions du CA. Ainsi, tel qu’il apparaît annoté brièvement, c’est l’ordre du jour de la réunion
du 15 avril dernier.
Association des Plaisanciers de Weedon
Réunion du conseil d’administration
Samedi 15 avril 2017, 9h30
Au Centre communautaire de Weedon
Ordre du jour
1. Accueil et mot de bienvenue à notre nouvelle membre du CA
1.1 Mandat à définir. Il y a eu désistement préalable à cette rencontre.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 22 octobre 2016
4. Suivi et affaires découlant de la réunion du 22 octobre
5. Réponses ??? à nos demandes de subventions pour 2017 (faire une relance)
6. Sentinelles des lacs, RSVL
6.1 Résultats des analyses en 2016? (résultats à venir vers le 1er mai)
7. Aide à la navigation
7.1 Devrions-nous ajouter de nouvelles bouées ? (NON)
7.2 Installation des règles de mesure, pont chemin de Fontainebleau
7.2.1 À revoir avec Mario pour la fixation sécuritaire (à revoir)
8. Vitesse sur l’eau, vives inquiétudes! (Dossier très, très sensible)
8.1 Utilisation d’un lecteur de vitesse (style radar enregistreur)
(Démarches nécessaires auprès de la Sûreté du Québec)
9. Préparation des documents pour le plan des communications
9.1 Montage des pochettes
9.2 Distribution-vente des cartes de membres 2017
10. Lettre au chercheur responsable de l’étude canadienne sur la santé des lacs au Canada
(En attente d’une réponse)
11. Varia
• Rencontre avec le maire ??? (NON)
• Rassemblement Kayak (Roxane) suite aux discussions du 17 sept. (retiré de l’ordre du jour (ODJ)
• Projet plantes aquatiques lacs Aylmer et Elgin
• Abris protecteurs contre la pluie/soleil lors d’activités extérieures en partenariat avec la FADOQ de
Weedon
12. Date prochaine réunion (Samedi 27 mai à 9h30; documents à préparer pour distribution)
13. Levée de l’assemblée (11h40)
Comme vous aurez pu le constater, il y a des dossiers, que nous qualifions de sensibles, qui reviennent à
l’ordre du jour rencontre après rencontre. C’est le cas par exemple de la «vitesse sur l’eau», de l’érosion
des berges causée par le «flacottement» de l’eau suite aux passages d’embarcations dont les
conducteurs sont peu soucieux de l’environnement, que, souvent, au surplus, ces derniers trouvent
superbe. Il faudrait qu’ils se demandent au moins «pour combien de temps encore?»
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APW (suite)
Un autre dossier important est la prévalence de
myriophylle à épi dans un secteur névralgique du
lac Louise, plante envahissante qui tue les autres
espèces et dont nous voulons freiner la
prolifération. Là-dessus, nous sommes toujours en
attente de réponse aux demandes de soutien que
nous avons adressées aux autorités. Nous restons
positifs.
Aussi, nous projetons, comme par le passé,
l’installation d’une bonne soixantaine de bouées
d’aide à la navigation et ce, dès que le beau temps
le permettra. D’ici là, plusieurs devront être
nettoyées, certaines devront être repeintes pour les
rendre plus visibles et sécuritaires.
Encore cette année, des membres bénévoles
sillonneront les chemins de chalets pour vous
apporter les informations les plus actuelles en ce
qui a trait aux normes en marge des rives, des
aménagements qui y sont suggérés, de plantes
favorisant une renaturalisation pouvant être
acquises à demi-prix avec votre carte de membre
2017 et offrir la carte de membre au coût de 15$.

Nous encourageons et suggérons fortement de
cesser de tout couper ou de tondre en bordure
du plan d’eau parce qu’il a été prouvé que les
plantes
et
arbustes
qui
y
poussent
naturellement sont les meilleurs filtres et
protecteurs contre l’érosion entre autres.
Je nous souhaite que la saison estivale soit plus
chaleureuse que ce printemps de sorte que nous
puissions procéder aux installations par beau
temps.
Les coordonnées pour nous joindre sont toujours
les mêmes, soit le site Internet (Web) à
apweedon.com, soit par courrier électronique
à weedonapw@gmail.com ou par courrier
régulier à la case postale 882, Weedon, Québec,
J0B 3J0. Le téléphone peut aussi être utilisé au
819 345-8559 ou bien au 819 877-3384.
Veuillez accepter mes meilleures salutations. À la
prochaine,
Gaston Lacroix, MBA et président de l’APW

Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard
Lors de notre souper du mois de mars, il nous est
arrivé un imprévu, c’est-à-dire une panne
d’électricité vers 17h15. Heureusement, ça n’a pas
eu de conséquence sur le repas qui était prêt et très
chaud. Dans une atmosphère des plus intimes,
nous avons dégusté notre délicieux repas préparé
par Mme Louise Lapointe, traiteure. Nous avions
donc décidé de faire les tirages dès la fin du repas
et, ainsi, tout le monde pourrait quitter, car nous ne
pouvions faire la soirée de danse prévue. Comme
nous débutions les tirages, la lumière se fit. Quel
soulagement! Ainsi, nous avons pu profiter d’une
belle soirée de danse au son de la musique choisie
par notre président Julien.

Le 1er prix de présence, un certificat-cadeau du
restaurant «Bâton Rouge», a été gagné par Mme
Mariette Crousset et le 2e prix, qui consistait en
deux (2) billets pour un spectacle au centre culturel,
a été gagné par Mme Marie-Paule Champoux.
Nous sommes bien heureux de la belle participation
à la pratique de danse le lundi pour débutants et
avancés avec Ginette Demers qui remplace Noëlla
Hébert qui a dû cesser pour des raisons de santé.
Noëlla, on ne te dira jamais assez MERCI pour
toutes les années que tu as consacrées à la danse.
Tu as fait beaucoup d’heureux!

De plus en plus d’adeptes du crible se présentent
les lundis et mercredis. Dans le prochain journal, je
vous ferai un compte-rendu du tournoi de crible du
22 avril.
Dès que le beau temps va le permettre, nous
débuterons la pétanque, toujours à l’arrière de
l’église, à 18h le mardi. Vous n’êtes pas obligés
d’être membres de l’Âge d’or pour participer!
À notre souper du mois d’avril, nous avons remercié
les bénévoles qui nous secondent tout au long de
l’année, par un souper gratuit. Le comité vous
remercie chaleureusement pour votre belle
implication. Votre dévouement nous incite à vouloir
nous améliorer et innover.
Le souper qui aura lieu le jeudi 18 mai soulignera la
fête des Mères et notre pique-nique annuel qui se
tiendra au Domaine Sévigny le jeudi 8 juin pour les
membres soulignera la fête des Pères.
Concernant le pique-nique, j’en profite pour vous
rappeler que les nouvelles cartes de membre seront
en vente au coût de 15$. Si vous préférez attendre
en septembre, libre à vous, la date d’échéance
étant le 31 août.
Jocelyne Bouchard, vice-présidente
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Cité-école
Émouvant… ce «talent show» 2017!
Le 20e à part cela! Il faut de la constance et de la relève. Il y en avait…et de très belle qualité. Tous
ces talents vivent, s’animent et s’expriment en raison de la direction artistique de Jean Lavigne et
de la coordonnatrice en chef, Marie-Claude Labbé, les pierres angulaires du spectacle.
Émile Tétreault, animateur bien préparé et documenté,
s’adresse à nous de manière intimiste et, parfois, en sourdine,
lance quelques brindilles humoristiques de bon aloi, le tout bien
épicé de réactions «spontanées» des dits faux juges. Dans leur
jeu critique et théâtral, ces derniers (Antoine Nicol, Charlotte Roy
et Émilie Trudel) jouent bien leur rôle. L’âme de la soirée, ce sont,
bien sûr, les participants. Ils ont du style et ça paraît!
Nos artistes
Deux slameurs, auteurs de textes très riches tant en contenu
qu’en rimes, quelle richesse littéraire: Jérémy Veilleux et
Chloélyane Charron; une démonstration saisissante d’arts
martiaux de Thallia Bourgeois; des chanteuses qui nous font vibrer d’émotions jusqu’aux larmes: Marie
Veilleux, Émy Houde, Ariane Gendron et Rosalie Filiault; une voix d’or en chanson, celle de notre collègue
Nancy Mathieu; une prouesse de magie interactive et passionnante de Charles Carrier-Martin, le tout porté
par une chorégraphie magnifique et inspirante d’une quinzaine de filles de la Cité, sous la responsabilité
de Maude Blouin. Une finale en quasi-apothéose nous attendait à la toute fin du spectacle grâce au duo de
Mathieu Paquin et Nancy Mathieu… Tous les participants en chœur, sur scène, ainsi que l’assistance,
fredonnent le refrain de la chanson Les Champs-Élysées. Du beau, du très beau à garder en mémoire
pour certains jours de grisaille. En guise d’au revoir, l’assistance applaudit… le cœur en mémoire!

Nos fiers collaborateurs
Outre les participants que nous félicitations de tout cœur, nous apprécions la collaboration technique
d’Anthony Dumont (de la firme SOLUTEK), du responsable de la photographie, Louis-Philippe Lamoureux,
et du caméraman, Matys Brodeur. Salutations et remerciements sincères à nos vrais juges: Robert
Scalabrini (directeur général et artistique du Centre culturel de Weedon), Christian Labbé, (professeur en
arts martiaux et magicien), Maryse Allard et Isabelle Cournoyer, (professeures de musique) et Mathieu
Paquin (professeur de mathématiques et de guitare).
Des gagnants…
Meilleure technique: Rosalie Filiault; présence sur scène: Thallia Bourgeois; coup de cœur: Charles Carrier
-Martin
L’ÉQUIPE DU SITE DE LA CITÉ-ÉCOLE 2017.
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Cité-école (suite)
Certains parmi vous se rappelleront sûrement du quizz télévisé «Génies en herbe». À l’époque, ce «quizz»
se voulait une compétition entre différentes écoles et avait pour but de tester les connaissances générales
des élèves.
Suite à la suggestion de M. André Lachapelle, directeur de la Cité-école, le comité «connaissance du
milieu» de la Cité-école composé d’Isabelle Couture, Société d’aide au développement de la communauté
(SADC) du Haut-Saint-François (HSF), Marilyne Martel, Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux (CIUSS) – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) de l’Estrie, Nancy
Blanchette, Centre d’action bénévole (CAB) et Olivier Jean du Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE), a décidé
d’en faire une version Haut-Saint-François… Quelle belle idée!
Mercredi 22 mars dernier s’est déroulée à la salle Jacqueline-Loiselle une compétition amicale entre des
enseignants et des élèves de la Cité-école. Attention, détrompez-vous, amicale ne signifie pas qu’on ne
veut pas gagner! Ce fut un combat sans merci. Ce «challenge» permettait de valider qui, des deux
équipes, profs ou élèves, allait remporter le titre de grands gagnants et de meilleurs connaisseurs du HautSaint-François. Des questions dans différentes catégories ont été posées: politique, attrait, mathématique,
géographie, histoire, événements, etc… mais toujours en lien avec la Municipalité régionale de comté
(MRC) du Haut-Saint-François.
Dans l’équipe des profs: Alexis Dalpé, Sophie Laroche, Meagan Reid (stagiaire), Mélody Côté et Francis
Lord. Dans l’équipe des élèves: Matys Brodeur (secondaire 2) (Dudswell), Chrystopher Doucet (2) (Bury),
Audrey Patry-Descôteaux (3) (East Angus), Maxime Dussault (2) (East Angus), Marilou Ashby (5) (East
Angus). La lutte a été chaude, personne ne voulait céder et le pointage montait également de part et
d’autre.
Finalement, les élèves ont fait une remontée qui leur a permis de remporter la victoire. Pour l’occasion,
nous avons eu la collaboration d’un juge d’une impartialité légendaire, Mme Christine Cragg, ainsi que de
deux animateurs sortis tout droit des années 80, Isabelle Couture et Olivier Jean. Merci à tous pour votre
précieuse collaboration ainsi qu’à Jean Lavigne pour la technique aussi des années 80…

Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire, en collaboration avec le site internet de l’école.

Dates des prochains bingos du vendredi
Venez vous divertir aux bingos du vendredi qui se tiendront à 19h le 5 mai et le 23
juin prochains au Centre communautaire de Weedon. 1 000$ en prix.
Bienvenue à tous!
L’Éveil du citoyen de Weedon, mai 2017
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École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
Grande activité de financement
activités de l’école de Weedon

pour

les

L’équipe-école organise une vente de
garage et un kiosque de hot-dogs, en
collaboration avec le Marché Tradition
Lagassé, pour amasser des fonds pour
organiser des activités intéressantes
pour les enfants de l’école. Voici des
détails à propos des activités :
Kiosque de hot-dogs au Marché Lagassé :
Les vendredi 19 et samedi 20 mai prochains (fin de
semaine de la fête des Patriotes), nous nous
installerons près de l’épicerie pour ouvrir une
cantine temporaire à l’intention des passants. Nous
vendrons: hot-dogs, croustilles, breuvages, etc.
Nous aurons besoin de clients, venez nous
encourager!
Nous aurons aussi besoin de bénévoles pour nous
aider à monter le kiosque, préparer la nourriture et
faire la vente. Nous sommes également à la
recherche de barbecue que vous pourriez nous
prêter. Communiquez avec monsieur David au
819 832-1983 si vous êtes intéressés!

Vente de garage
La même fin de semaine, le samedi 20 mai, nous
organiserons une grande vente de garage à l’école.
Nous avons besoin du soutien de la communauté
pour recevoir des objets. Nous ferons des
collectes :
Le mercredi 3 mai de 15h à 17h30 ;
Le vendredi 5 mai de 15h à 17h30 ;
Le mercredi 10 mai de 15h à 17h30 ;
Le vendredi 12 mai de 15h à 17h30 ;
Le vendredi 19 mai (la veille de la collecte) de
15h à 19h.
Nous sommes intéressés par les articles de bonne
qualité, encore en état, mais que vous n’utilisez
plus, notamment, vêtements, articles de sport,
jouets, petits articles ménagers, etc. Venez nous
porter vos articles au secrétariat de l’école!
La vente aura lieu de 9h à 15h le 20 mai prochain
dans la cour d’école (ou au gymnase en cas de
pluie). Venez nous encourager!
Pour questions ou si vous voulez vous impliquer :
David Morin 819 832-1983

Élèves méritants à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
Voici les élèves qui se sont démarqués depuis
quelques mois à l’école. Ils ont reçu un certificat
pour s’être améliorés depuis le début de l’année,
quelle que soit la raison (comportement, attitude,
rendement scolaire, etc.) :
Première rangée : Téo Fontaine, Yoann
Bourque, Frédéric Beaudoin-Veilleux, Mathis
Paquin-Pomerleau et Arianne Laroche.
Deuxième rangée : David Morin, directeur,
Zachary Boucher, Félix Fontaine, Emerick
Fontaine et Kyara Houle.
En plus de recevoir un certificat, ils auront la
chance de diner avec monsieur David et
madame Sylvie au début du mois de mai.
Félicitations à ces amis! Continuez votre bon
travail!

Photo prise par Marie-Ève Péloquin

David Morin, directeur
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Hommage pour la fête des Mères
Pour la fête des Mères; hommage à maman et à
toutes les mamans
Je me rappelle à Asbestos, tu étais penchée sur ta
laveuse à tordeur ou en train de peler des légumes
ou de cuire une délicieuse tarte aux raisins. J'aurais
voulu attirer ton attention, je voulais que tu me
dorlotes, que tu me regardes aller fièrement sur
mon tricycle. Tu n'avais pas le temps, tu avais 28
ans et, entre les couches et la lessive, tu attendais
ton cinquième enfant. En réalité, c'était le septième,
car tu avais perdu des jumeaux à 24 ans. Puis, on
est revenu à Weedon, on est resté dans un
logement, le temps que papa bâtisse la maison. Je
mesure aujourd'hui les sacrifices que tu as faits. Le
toit coulait, le chauffage venait uniquement d'un
petit poêle au gaz; chaque nuit tu venais nous faire
faire pipi dans le petit pot et tu nous rebordais pour
nous protéger du froid. Chaque jour, tu faisais du
lavage: les couches de tissus, les draps de la nuit
précédente, nos sous-vêtements et, l'hiver, tu
séchais tout ça sur de grands séchoirs de bois.
On est déménagé dans notre maison neuve,
grande et moderne. Tu t'es vite procuré laveuse et
sécheuse automatique, puis, plus tard, le lavevaisselle. Tu attendais ton sixième enfant, et, là, il y
a eu la grève des mines. Papa a dû aller travailler à
Chapais, car, comme capitaine d'équipe, il n'avait
pas droit à la prime des grévistes. Je me rappelle
que tu faisais toujours tes tournées de petit pot la
nuit et, juste avant Noël, tu as passé des nuits à
nous coudre de magnifiques manteaux pour cet
hiver si froid avec ces bancs de neige qui
rejoignaient presque la toiture. Suzanne est arrivée
le 17 janvier; ça a dû être difficile d'être seule à la
maison avec six (6) enfants assez turbulents.

Une nuit, je me suis levée pour aller chauffer la
fournaise à la cave, je voulais que tu te reposes.
J'avais 6 ans, j'ai essayé de faire ce que j'avais vu;
comme je voulais que tu dormes longtemps, moi
aussi, j'ai rempli la fournaise de bûches, de
journaux
et
j'ai
vidé
le
gallon
de
«caracine» (kérosène) là-dessus. J'ai fermé les
portes et j'ai mis une allumette dans les petits trous
du bas... Quand je me suis réveillée, maman me
frottait avec une serviette glacée, elle me berçait
dans ses bras en disant que je n'avais que le
toupet, les cils et les sourcils brûlés... La fournaise
avait sauté comme une bombe et les portes avaient
arraché. Heureusement pour toi, maman, papa est
revenu dans les semaines qui ont suivi. Il est allé
travailler à l'épicerie Mercier comme boucher et
livreur; le jeune Claude Lagassé y débutait dans ce
temps-là.
On a eu quelques glorieuses années; entre les
familles Willard, Bernier, Maheu, Tanguay, Patry,
puis Fillion, on s'est bien amusé, mais, pour toi,
c'était beaucoup de travail et de nos mauvais coups
à réparer. En plus, tu as eu deux autres enfants; le
curé n'avait pas voulu te donner l'absolution parce
qu'il y avait trop de distance avec le sixième.
Ce fût le déménagement sur la ferme de la 2e
Avenue, et… toutes les rénovations, les avaries, la
mauvaise température, le toit qui s’écroule, les ados
en pleine crise … d’ado! et plus, plus. Tu en as eu
du courage et de la patience, maman; je t’ai
toujours sentie derrière moi, tu m’as tout appris, tout
critiqué et guidé dans les méandres de la vie.
Merci, maman, merci les mamans et bonne fête
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Service d’animation estivale - Programmation et inscription
Les inscriptions pour toutes les activités 2017 auront lieu le jeudi 25 mai de 17h30 à 20h à l’aréna de
Weedon ainsi que du mardi au vendredi entre 9h et 12h et 13h30 à 16h au Bureau municipal de Weedon,
520 2e avenue, Weedon
SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE (SAE)
Le service d’animation estivale (SAE) est offert aux
enfants du niveau primaire. Le SAE se déroulera du
26 juin au 11 août 2017, durant sept (7)
semaines, du lundi au vendredi de 9h à 16h.
Cette année, nous prévoyons encore une sortie ou
une activité spéciale par semaine. Le service de
garde sera aussi offert de 7h à 9h et de 16h à
17h30 avec un minimum d’enfants inscrits.

Prenez note, il n’y aura pas d’arrêt durant les
semaines de vacances de la construction.
Éligibilité
Âge minimum: L’enfant doit avoir fait
maternelle.
Âge maximum: L’enfant termine sa 6e année.

sa

Voici les modalités d’inscription pour l’été 2017
1er enfant

2e enfant

3e enfant

Pour les sept (7) semaines
d’activités

Résident : 175$
Non-résident : 215$

Résident : 150$
Non-résident : 190$

Résident : 115$
Non-résident : 155$

Pour le bloc de deux (2)
jours
par semaine

Résident : 95$
Non-résident : 140$

Résident : 90$
Non-résident : 135$

Résident : 70$
Non-résident : 115$

Résident : 40$/semaine Résident : 35$/semaine
À la semaine
Non-résident : 50$/
Non-résident : 45$/
(inscription avant le 2 juin)
semaine
semaine

Résident : 30$/semaine
Non-résident : 40$/
semaine

Service de garde pour sept
Résident : 90 $
(7) semaines avec un
Non-résident : 115$
minimum de dix (10) enfants

Résident : 90$
Non-résident : 115$

Résident : 65$
Non-résident : 90$

Résident : 55$
Non-résident : 65$

Résident : 35$
Non-résident : 45$

Service de garde pour le
bloc de deux (2) jours par
semaine

Résident : 55$
Non-résident : 65$

Service de garde
à la semaine
(inscription avant le 2 juin)

Résident : 25$/semaine Résident : 25$/semaine
Non-résident : 30$/
Non-résident : 30$/
semaine
semaine

Résident : 20$/semaine
Non-résident : 25$/
semaine

Service de garde par jour

Résident : 10$
Non-résident : 15$

Résident : 10$
Non-résident : 15$

Résident : 10$
Non-résident : 15$

Fondation Pauline Beaudry
FONDATION PAULINE BEAUDRY vous invite à notre souper-bénéfice (six (6) services) sous la
présidence d’honneur de monsieur Daniel Desruisseaux, copropriétaire de la pharmacie Proxim d’East
Angus, qui aura lieu le vendredi 19 mai 2017 à 18h au Centre communautaire de Weedon.
Notre porte-parole, monsieur Alain Choquette, sera présent et présentera un spectacle de magie d’environ
30 minutes.
Vous pouvez vous procurer les billets, au montant de 80$ par personne, au 209 rue des Érables, local 302,
à Weedon ou en téléphonant au 819 574-0251. Un reçu de charité sera émis sur demande.
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Programmation estivale et inscription 2017 (suite)
Inscription et campagne de financement pour
les sorties du SAE

formulaires seront disponibles au Bureau municipal
de Weedon.

Pour les sorties et les activités spéciales, le coût
sera de 40$ ou une campagne de financement sera
offerte.

La moitié du montant total est payable à l’inscription
et le reste par chèque postdaté au plus tard le 20
juin 2017. Les paiements par chèque au nom de la
Municipalité de Weedon et en argent sont acceptés.

Frais de retard pour inscription au SAE
Pour connaître le nombre exact d’animatrices
requises, il est important de s’inscrire AVANT LE 2
JUIN, car des frais de retard de 25$ seront
exigés pour ceux qui s’inscriront après cette date.
Procédures d’inscription
Par la poste ou en personne: complétez et signez la
fiche d’inscription et la fiche santé de l’enfant,
accessible par internet à http://weedon.ca. Vous
pourrez les apporter sur place durant les journées
d’inscription prévues à cet effet ou les envoyer par
la poste accompagnés de votre paiement. Des

Balle donnée pour les enfants
Ce programme sportif est offert
sous forme de participation.
Nous nous concentrerons sur les
différentes techniques utilisées
afin de bien performer dans ce
sport. Il y a possibilité de parties
inter-municipales.

Bénévoles
Nous demandons la participation bénévole des
parents ou autres qui souhaitent voir jouer les
enfants de la municipalité à la balle ou au soccer
durant l’été. Votre implication est importante pour la
tenue des activités.
Veuillez, s’il vous plaît, communiquer avec l’agente
en loisirs au numéro: 819 560-8550 poste 2511
Au nom de ces enfants, pour qui vous
procurerez du bonheur, merci de vous
impliquer!
CROSSE—Gratuit!!!
Nouvelle activité pour les 8 ans
et plus. Venez découvrir la
crosse, un sport d’équipe! La
formation des groupes se fera
selon le nombre d’inscriptions et
les âges.

Lieu : Terrain de balle de Weedon
Groupe d’âge :
4 à 6 ans :
Mardi de 18h30 à 19h30
7 à 9 ans :
Jeudi de 18h30 à 19h30
10 à 12 ans :
Soir à déterminer
Coût : 25$/joueur
*Un minimum de 10 inscriptions est requises pour
que l’activité ait lieu

Soir: à déterminer lundi ou
mercredi
Lieu: sur le terrain de balle
TENNIS—Gratuit!!!
Nouvelle activité pour les 5 ans et plus. Venez
découvrir les bases du tennis
avec un entraîneur qualifié. La
formation des groupes se fera
selon le nombre d’inscriptions et
les âges.

Initiation au soccer
Programme sportif accessible à
tous les jeunes de 4 ans et plus.
Les activités se tiennent au
terrain de balle de Weedon.

Soir: lundi et mardi
Heure: selon le groupe entre
18h et 20h
Lieu: sur le terrain de tennis au côté du centre
communautaire

Coût: 25$/ joueur
Journée : Samedi de 10h à 11h
*Un minimum de 10 inscriptions est requises
Nouveau! Nouveau! Activités gratuites

Toutes les inscription se feront par téléphone au
819 560-8555 poste 2511 au bureau municipal.
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Programmation estivale et inscription 2017 (suite)
Cours d’aqua-forme
Cours d’aqua-forme 50 ans et plus:
Mercredi de 10h à 11h
Cours d’aqua-forme 18 ans et plus:
Mercredi de 18h30 à 19h30
Début:
Semaine du 3 juillet 2017
Coût:
25$ par personne
Non-résident: 35$
*Cet horaire peut être sujet à changement

Piscine et cours de natation
Les jours et heures des cours dépendront du
nombre d’inscriptions reçues.
Préscolaire
Veuillez prendre note que les cours de natation
pour les enfants d’âge préscolaire ne seront pas
disponibles.
Junior (5 ans et plus - une année scolaire
complétée)
Résident : 50$ incluant le coût de l’écusson

Sauveteur national et moniteur Croix-Rouge pour la piscine municipale de Weedon
Description de tâches :
Effectuer la surveillance des usagers de la piscine
durant le service d’animation estivale et les bains
libres;
Faire appliquer les règles de sécurité;
Enseigner les bases de la natation à des jeunes de
4 à 17 ans;
Toutes autres tâches connexes.

Donner des cours de natation et détenir le certificat
de moniteur Croix-Rouge (un atout);
Être âgé(e) de 17 ans et plus (au début de l’emploi);
Avoir les qualifications requises selon les normes de
la Société canadienne de sauvetage.
Joindre une photocopie de vos cartes de
qualifications avec votre curriculum vitae (CV).

Salaire: À discuter selon expérience
Exigences :
Horaire: 40 heures/semaine (avec
Détenir un certificat de sauveteur national, option cours de natation)
piscine;
Durée: Du 26 juin au 11 août 2017

Accès à la piscine : gratuit!
Ouverture de la piscine municipale : lundi 26 juin 2017 à 13h
(Sous toute réserve de l’embauche d’un sauveteur)
HEURES

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

9h à 12h

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

Cours de
natation

Aqua-forme
50 ans & plus

10h à 11h
13h à 16h30

Bain libre

Bain libre

Bain libre

Bain libre

Bain libre

Bain libre
jusqu’à 16h

17h30 à 19h30

Cours de
natation

Cours de
natation

Fermé

Bain libre

Fermée

Fermée

18h30 à 19h30

Aqua-forme
18 ans & +
P.S.: Cet horaire est sujet à changement.
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Centre culturel de Weedon
« Talents de chez-nous » reporté à l'année
prochaine.
Le spectacle des «Talents de chez nous» qui devait
avait lieu le 6 mai a été annulé cette année par
manque de participants.
Le comité a pris cette décision suite à sa deuxième
réunion; les membres bénévoles du comité formé de
mesdames Linda Gaudreau, Suzanne Breton,
Sophie Pouliot et Annik Lavigne ont pris cette difficile
décision, puisque seulement quatre (4) personnes
avaient signifié leur intérêt.

Nous sommes là pour donner un coup de main à
l'organisation, ce n'est pas à nous de solliciter les
gens un par un pour cette activité qui a connu un
succès les dernières années. Il faut revoir la formule.
Si des artistes de tout genre veulent bien y
participer, ils sont les bienvenus peu importe ce que
ces artistes amateurs veulent bien nous faire voir ou
entendre; ça peut être en musique, conte, danse,
chanson, gigue, vous êtes les bienvenus. Il suffit de
nous rejoindre à nos numéros de téléphone
respectifs ou au centre culturel.
Merci et à l'an prochain.

Mai 2017
Coup de cœur
Un rendez-vous annuel, la visite
des œuvres des étudiants de la
polyvalente Louis-Saint-Laurent
d’East Angus. Alors, vous êtes
tous bienvenus à cette
exposition «Coup de cœur».
Bonne fête maman
Qui m’embrasse le matin….
me fais plein de câlins,
qui m’habille et me coiffe,
qui prépare des gâteaux,
soigne mes petits bobos,
qui raconte des histoires
pour m’endormir le soir.
Je te fais pleins de bisous
partout dans ton cou,
toi ma jolie maman.
Je t’aime de tout mon cœur
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Remerciements
La Municipalité de Weedon tient à remercier les bénévoles qui se sont impliqués pour
l’initiation au hockey. Un grand merci à Maxime Fontaine et à Pierre Fontaine pour leur
implication auprès des jeunes. Grace à votre implication, plus d’une trentaine de jeunes ont
pu apprécier leur activité. Merci aux parents de soutenir nos bénévoles dans leur activité.

Hommage à Manon Fontaine
Le conseil d’administration de Sports Loisirs Weedon tient à te dire un grand
MERCI pour toutes ces années de dévouement au sein de cet organisme.
Merci pour ta grande générosité, ton sens du professionnalisme et surtout ta
disponibilité.
Pendant toutes ces années, tu as su relever de nombreux défis, arrimer de
nombreux dossiers, et ceci, dans un ordre parfait.
Ton implication au sein de l’organisme a permis d’offrir aux citoyens et
citoyennes de notre municipalité un service impeccable.
Bravo et merci encore!
Le comité, la Corporation Sports Loisirs Weedon

Cantine de l’aréna de Weedon
La Municipalité de Weedon est à la recherche d’une personne qui serait intéressée à opérer la cantine/
restaurant de l’aréna de Weedon, située au 185 rue des Érables.
TERMES & CONDITIONS :
Le contrat est d’une durée d’un an renouvelable.
Les personnes intéressées devront posséder les compétences suivantes :




Une expérience en restauration
Doit faire l’opération complète et l’entretien de
la cantine
Détenir les différents permis pour l’opération
d’une cantine





Maintenir en vigueur une police d’assurance
couvrant la responsabilité civile
Un sens de l’organisation
Donner un service lors des activités de loisirs
et des événements

Vous devrez nous faire parvenir vos nom, adresse, adresse courriel et numéro de téléphone au bureau
Municipal de Weedon, à l’adresse suivante :
Municipalité de Weedon
«Cantine de l’aréna»
520, 2e Avenue, Weedon (Québec) J0B 3J0
ou par courriel : adm.weedon@hsfqc.ca
Pièce : Entente détaillée sur demande
La Municipalité de Weedon se réserve le droit d’accepter ou de refuser
toute candidature.
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Annonces classées
Je cherche un rotoculteur pas trop cher, en état ou
réparable. Tél:819 877-5088

Chalet à vendre
Chemin Laprise, quatre (4) saisons, bord de l’eau
Information : 514 620-9413 ou au 514 910-9413

Recherche de bénévoles

N’oubliez pas que vous pouvez louer la salle du
Centre communautaire de Saint-Gérard pour réception, funérailles, rencontres.

La résidence de Weedon est actuellement à la
recherche de bénévoles pour son conseil Si vous désirez des informations ou pour la location,
d’administration. Notre prochaine réunion aura lieu n’hésitez pas à communiquer avec:
le 18 mai à 19h. sise au 450, 2e avenue à Weedon. Martine Primeau, 819 877-2070
Pour plus d’informations, communiquer avec
M. Claude Paiement au 819 345-9892
Érablière Normary
Sirop, tire, beurre, caramel et
cornets disponibles à l’année
Maryse ou Normand
819 877-2762
819 620-2762

Protégeons nos ainés
Avertis-Nous: Est un système d’enregistrement d’urgence relier à un bouton sur un bracelet ou un
pendentif, qui peut contacter jusqu’à 9 numéros de téléphone.
C’est une sécurité au quotidien peut importe votre âge; votre condition médicale, ta façon de te déplacer;
ton risque de chutes;
L’inquiétude des enfants qui ont des parents âgés.
Aucun frais mensuel
Aucun contact
Contactez-moi au: 819 452-3322 Johanne Vachon

Tarif du journal
Vous pourrez désormais afficher votre publicité
commerciale pour le grand Weedon. Pour plus
d’information, veuillez communiquer avec:
L’Éveil du citoyen de Weedon
209 rue des Érables,
Weedon, Québec
J0B 3J0
Tél : 819 877-3545
Adresse courriel:
eveilcitoyen@live.ca

Grille tarifaire pour 2017-2018
Format

1 numéro

7 numéros

1/4 page

30$

150$

1/2 page

60$

300$

Carte d’affaires: 35$ et plus annuellement pour sept
(7) parutions.
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Pour des pieds en santé!

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

Pour tout problème avec
vos pieds (ongles épais,
incarnés, champignons,
cors, durillons, corne,
Certificats-cadeaux disponibles*
pied d'athlète, etc.), faites confiance à une infirmière *Reçus pour assurances et impôts
en podologie.
Faites plaisir à une personne que vous aimez, offrez
-lui un soin de qualité offert par une professionnelle
de la santé!

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
Heures d’ouverture
Centre de services Weedon
225, 2e Avenue, Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél.: 819 877-2155 Télec.: 819 877-2557

www.desjardins.com

Lundi au vendredi
8h30 à midi et 13h00 à 16h30
525, 2e avenue, Weedon, Qc, J0B 3J0
Tél: 819 560-8550
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En collaboration avec la Municipalité, le Centre
culturel de Weedon et la Caisse Desjardins du
Nord du
Haut-St-François, la Troupe Oh La La présente…

Sketches humoristiques de Luc Brière
Mise en scène par Sylvie Grimard
Décor : Mireille Fréchette & Julie Couture
Venez rire avec des comédiens de chez-nous!
Sylvie Grimard, Mireille Fréchette, Julie Couture, Sonia Cloutier,
Mélanie Grenier, Maïna Roy, Antoine Roy, Richard Rodrigue, Luc
Brière, Émile Chartier et Mickael Tardif

Centre culturel de Weedon
(280, 9 Avenue, Weedon (Tél : 819-560-8555 *Poste 4)
e

Le vendredi 26 mai à 19 h
Le dimanche 28 mai à 14 h
Admission : 15 $
Billets en vente au centre culturel ou auprès des comédiens
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