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Le billet d’Alvine
Notre église: un joyau.
Voici quelques réflexions à l’occasion de la fête de
Pâques, ce jour où l’amour l’a emporté sur la haine.
Notre église: pierre précieuse qui brille sur
plusieurs facettes à la fois (aussi à la foi)!
Privilégiés sommes-nous de posséder une maison
de Dieu patrimoniale si vivante sous notre ciel
paroissial.
Oui, qui aurait pensé qu’un jour notre temple
religieux jouirait de sept vocations bien à lui et très
spécifiques dans un temps où maintes églises se
ferment, changent de fonction ou sont tout
simplement vendues pour différents besoins?
Comme un vrai magicien, le nôtre s’occupe
activement de changer de vocation ou de mission
selon la nécessité.
Notre église est l’espace
où
se
reçoivent
les
sacrements:
Eucharistie,
Baptême,
Confirmation,
Pénitence et de Réconciliation, Mariage et même,
occasionnellement, l’Ordre
(l’ordination de personnes
consacrées à Dieu).
Chapelle d’adoration où le Saint Sacrement est
exposé à heures régulières jour et nuit en attendant
patiemment ceux et celles qui tardent à venir le
visiter.
Bureau d’affaires de la Fabrique Saint-Janvier où
des personnes sont présentes les mercredis et
vendredis de 13h à 16h chaque semaine.
Salon funéraire dont le local est habité par la
Coopérative funéraire de l’Estrie.

année de posséder tous ces avantages dans notre
milieu? Tout d’abord, notre croyance en Dieu n’estelle pas notre première raison de vivre et aussi de
mourir? En cette occasion de la fête de Pâques,
prenons le temps d’y réfléchir sérieusement et de
savourer davantage avec fierté cette joie d’avoir
chez nous un sanctuaire où nous sommes toujours
les bienvenus et heureux de nous rencontrer.
Weedon serait-il un centre préféré de la main de
Dieu? Yvon, notre ancien curé, y avait déjà aussi
mis la main. Du fond du cœur, disons-lui notre
gratitude pour cet héritage qui se retrouve rarement
ailleurs. Mille «Merci» à Mgr Lapointe pour son
dévouement à notre cause. Ensemble, conservons
l’espoir que nous en serons bénéficiaires encore
longtemps.
Avant de quitter l’intérieur de l’église comme place
à la spiritualité, mes yeux se tournent vers un gisant
(sculpture représentant un personnage couché)
placé au pied de la vierge Marie. Il représente
Jésus descendu de la croix et remis dans les bras
de sa mère. C’est alors que cette présence m’oblige
à penser avec mon esprit, mais surtout avec mon
cœur, que Dieu et Marie sont unis dans la
rédemption du genre humain.

En cette année de la miséricorde ne retrouverais-je
pas plus souvent sur mes lèvres et dans mon cœur,
leurs noms saints et bénis: Jésus et Marie? Tous
les deux m’attendent continuellement pour
souscrire à toutes mes demandes et me conduire
dans le vrai chemin. Ce sera alors le bon temps
pour demander pardon pour toutes mes erreurs
passées ainsi que de faire grâce à tous ceux et
celles que j’ai pu offenser. Être confiant! C’est
aujourd’hui que je me tourne vers Marie ainsi que
vers Jésus crucifié et ressuscité!

La salle de catéchèse où se situait autrefois la
sacristie. Endroit qui se prête aussi pour la pratique
de la chorale.

Joyeuses Pâques!

Alvine Olivier-Rousseau

Un espace est réservé en arrière de cette salle pour
le dépôt des ornements sacerdotaux et où les
prêtres se retirent pour se vêtir selon les
sacrements à administrer.
Au sous-sol de l’église se trouve le Comptoir
familial où des vêtements et divers objets usagés,
mais très propres, sont en vente à prix réduit.

P.S. Lise Fréchette nous a servi un vibrant témoignage sur la «gratitude» dans nos vies. La
parole de Jacques Salomé est pour moi sujet à
méditation. Merci !

Qui que nous soyons, réalisons-nous parfois
l’ultime chance qui nous est offerte 365 jours par
L’Éveil du citoyen de Weedon, mars2016
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Weedon accueille
Il nous fait plaisir d'accueillir Lauraine Talbot et Pierre Brisson. Ils sont tous les deux à la retraite. Ils ont
pris possession de la résidence de madame Régimbald, sur le chemin Péloquin, depuis le mois d'octobre
dernier.
Ils viennent tous les deux de la région de la Gaspésie. Lauraine
était préposée aux bénéficiaires tandis que Pierre était hôtelier. Ils
se sont installés dans notre région pour la tranquillité et pour se
rapprocher de leur famille dont leurs enfants qui demeurent
présentement à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Comme loisirs, ils font de la marche, aiment aller à la pêche et se
sont inscrits comme membres de la Fadoq Weedon.
Ils trouvent les gens très accueillants et tiennent à remercier
madame Régimbald pour les avoir dirigés dans les bons endroits
concernant les matériaux de construction dont ils avaient besoin
pour la rénovation de leur demeure.

Denise Lefebvre et Raymonde Labrecque

Nous souhaitons la bienvenue à Lise Durand ainsi qu'à Martine Ouellet. Elles sont installées dans
l'ancien logement de madame Fréchette depuis le 1er novembre dernier.
Lise demeurait à Amos en Abitibi et elle faisait de l'entretien ménager ainsi que de l'aide à
domicile. Pour Martine, elle a habité à Sherbrooke et elle était cuisinière de métier. Elles ont choisi
Weedon parce qu'elles voulaient demeurer dans une petite
ville et Martine connaissait bien notre région.
Comme loisirs, elles font de la marche et elles sont très
intéressées à participer aux activités proposées dans certains
de nos mouvements.
Elles trouvent les gens forts sympathiques et accueillants et
tiennent à remercier Christian Bolduc pour les bons conseils
donnés concernant leur logement.

Denise Lefebvre et Raymonde Labrecque
REMERCIEMENT AUX COMMANDITAIRES
Le comité «Weedon accueille» tient à remercier nos deux principaux commanditaires pour leurs généreuses contributions. Il s’agit de la Municipalité de Weedon et de la Caisse Desjardins du Nord du Haut
Saint-François pour leurs subventions annuelles qui nous permettent d’exister année après année.
Aussi, nous aimerions souligner la participation du centre culturel et de la majorité des commerces de la
région qui nous aident, eux aussi, à bien accueillir les nouveaux arrivants à Weedon. Et que dire de
L’Éveil du citoyen de Weedon qui nous donne pleine visibilité à chaque parution.
Au nom des nouveaux arrivants et du comité «Weedon accueille», nous disons MERCI à tous ces
donateurs.
Denise Lefebvre, présidente
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Weedon accueille
Le comité souhaite la bienvenue à Judy Statton et son conjoint
Stéphane Goulet-Marleau. Ils sont les parents de trois (3) petites filles,
Aysha 5 ans, Félicia 3 ans et le bébé Tamara a un (1) mois. Stéphane
est aussi le père de deux (2) garçons de 4 et 9 ans.
Auparavant, le couple demeurait à East Angus. Stéphane était dans
les cadets et, présentement, il est en préparation pour continuer ses
études pour ensuite s'inscrire dans l'armée. Ils ont décidé de s'installer
dans notre région, car Judy a beaucoup d'amis du secondaire à
Weedon tandis que Stéphane s'est rapproché de ses deux (2) fils qui
demeurent ici. Ils aimeraient mentionner leurs amis, Karyne Benoît et
Sébastien Fréchette.

Comme activités, ils aiment prendre des marches avec leurs enfants.
Ils trouvent les gens de Weedon très accueillants et aimeraient
spécialement remercier le propriétaire de Sonic et les propriétaires de
l'épicerie Tradition.
Nous

vous

souhaitons

la

plus

cordiale

des

bienvenues.

Denise Lefebvre et Suzanne Ménard
« WEEDON ACCUEILLE »
À tous les NOUVEAUX ARRIVANTS de Weedon,
Le comité s’affaire actuellement à joindre tous les nouveaux arrivants de même que les nouveaux
commerçants de Weedon afin de vous faire connaître les ressources et les services que la municipalité
peut vous offrir.
Le comité désire vous rencontrer amicalement à votre domicile afin de mieux vous connaître. Par la suite,
un petit article de présentation avec votre photo sera publié dans le journal
«L’Éveil du citoyen de Weedon ». Si vous n’avez pas encore été rejoint, n’hésitez pas à nous appeler au
centre communautaire au numéro 819 877-3044 ou à appeler Mme Denise Lefebvre, présidente de
«Weedon accueille», qui se fera un plaisir de vous répondre au numéro 819 571-1117.
Les membres du comité Weedon accueille et la municipalité de Weedon vous souhaitent la bienvenue et
vous remercient d’avoir choisi de vivre parmi nous.
Au plaisir de vous rencontrer,
«Weedon accueille»
Denise Lefebvre, présidente
Violette Longpré, secrétaire-trésorière.
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Société d’histoire de Weedon
Saviez-vous que le premier défricheur à fouler le sol de Weedon dans le but de s’y installer et de
coloniser ce coin de pays est le major Hubert-Toussaint Goddu? En récompense de sa
participation à la bataille de Châteauguay avec les Voltigeurs de Salaberry de 1812 à 1815, il reçut
du gouvernement 500 acres de terre dans le canton de Weedon.
En 1835, accompagné de deux serviteurs, il arrive à Weedon et s’installe sur le lot 7 dans les 2e et
3e Rangs.
Recherche et rédaction: Nicole Fontaine et Thérèse Lavertu.
Voici l’écrit du Pionnier du 31 janvier 1873 et signé
Tancrède:

Major ToussaintHubert Goddu

«Le premier colon de
Weedon vit encore. Il y a
plus de trente ans, je crois,
un nommé Goddu, se
frayant un chemin à travers
la forêt vierge, traverse le
St-François et fait quelques
défrichements sur la rive
gauche dans un terrain
fertile. Quelques arpents de
terre étaient déjà en culture
lorsqu’il fut victime d’un
accident qui ruina ses
espérances.

Après avoir chargé de
provisions, instruments aratoires, articles divers,
sur un lourd radeau, il tenta de traverser la rivière,
mais soit force du courant, ou autre cause, il fut
entraîné dans un rapide où tout fut englouti sous
les eaux. Ce fut presque un miracle s’il ne se perdit
pas lui-même, après avoir perdu le fruit de ses
épargnes et de ses travaux. Rejeté sur la rive, il se
prit de découragement et s’éloigna de ce lieu,
témoin de ses espoirs et de ses malheurs.»
Toussaint-Hubert fait partie de la 5e génération des
Goddu à vivre au Canada. Fils de Joseph et de
Judith Charron, il est né et baptisé le 20 janvier
1794, à Saint-Denis, Richelieu. Il est issu d’une
famille de dix enfants.

6

Lucie Darie (1822-_), Delphine (1824-_), Marie
Henriette
(1826-1827),
Hortence
(1827-_),
Toussaint Joseph Henri André (1829-1830), Louis
Joseph Urbain (1832-1832).
Deux (2) de ses filles s’établissent à Weedon:
Marie Éloise, épouse Jean-Baptiste Brodeur en
1845 à Saint-Césaire; ils s’installent à Weedon
vers 1865; elle y décède en 1895;
Hortence, épouse Godefroy Foisy en 1849; ils
s’installent à Weedon vers 1866. Hortence
décède aux États-Unis.
Récompense pour participation au conflit
En 1835, Toussaint-Hubert reçoit une concession
de 500 acres à Weedon en remerciement pour

«Le premier défrichement fait dans Weedon
remonte à 1835. Le 4 mai de cette année, le
major Toussaint-Hubert Goddu partait de
Ste-Marie de Monnoir, accompagné de ses deux
serviteurs. Il se fixa sur le lot 7 du rang 2 et y jeta
durant l’été un premier établissement. »
Résumé de La Tribune du 7 octobre 1936

services rendus lors de la guerre 1812-1815.

Sa participation à la guerre 1812-1815
À l’âge de 18 ans, il s’engage dans les Voltigeurs
sous les ordres de Salaberry. Il est promu
lieutenant le 28 septembre 1813 et prend part à la
bataille de Châteauguay le 26 octobre de la même
année.

Ses deux mariages
Toussaint épouse Josephte Bisaillon, le 4
novembre
1816
à
Sainte-Marie-de-Monnoir
(Marieville). Il est alors maître d’école. Durant sa
vie, il a occupé diverses fonctions: capitaine et
ensuite major de milice, il exerce tour à tour les
métiers de menuisier, de cultivateur, de négociant/
marchand.

Ses enfants
Le couple a neuf enfants tous baptisés à SainteMarie-de-Monnoir; Euphrasie, (1817-), Ambroise
Ephrem (1819-1820), Marie-Éloise (1821-1895),

Son épouse, Josephte, décède le 15 août 1832, à
34 ans, des suites de l’accouchement de Louis
Joseph Urbain; elle est inhumée au cimetière de
Sainte-Marie-de-Monnoir. En plus d’être veuf, il n’a
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Société d’histoire de Weedon (suite)
aucun fils vivant.
En 1833, il épouse Sophie Morisseau qui est déjà
décédée au recensement de 1851.
Ses enfants
Le couple Goddu-Bisaillon eut neuf enfants tous
baptisés à Sainte-Marie-de-Monnoir :
Euphrasie, est née en 1817 et épousa Antoine
Archambault en 1834 à Rouville;
Ambroise Éphrem, né en 1819, est décédé en
1820;
Marie Éloise, née en 1821, épousa Jean-Baptiste
Brodeur en 1845 à Saint-Césaire; ils s’installent à
Weedon vers 1865; elle y décéda en 1895;
Lucie Darie, née en 1822, épousa Alexis Richer
dit Laflèche;
Delphine est née en 1824;
Marie Henriette, née en 1826, décède en 1827;
Hortence, née en 1827, épousa Godefroy Foisy
en 1849; ils s’installent à Weedon vers 1866; elle
décède aux États-Unis;
Toussaint Joseph Henri André est né en 1829 et
décède en 1830;
Louis Joseph Urbain naît et décède en 1832.
Les Patriotes
Le 28 novembre 1837, Toussaint Goddu
commande les «Fils de la Liberté», section de
Saint-Césaire, lors de l’escarmouche de PointeOlivier (village de Saint-Mathias).
Il est trahi par un de ses amis en décembre 1837
et, après six (6) mois de prison, il est exilé aux
Bermudes avec sept (7) compatriotes dont le
célèbre Dr Wilfred Nelson. Suite à des erreurs
administratives, ils ne sont pas emprisonnés et n’y
restent que quatre (4) mois. Toussaint revient au
pays le 1er novembre 1838 rejoindre sa famille.
Retour à Weedon
Au recensement de 1871, Toussaint Goddu est
revenu sur une partie de sa concession dans le
canton de Weedon, soit sur le Rang 2, lot 7. Il
réside avec son gendre, Jean-Baptiste Brodeur, et
sa fille Éloise.

Hortence et son époux Godefroy Foisy sont aussi
établis sur le lot 23 du Rang 6 qui fera plus tard
partie de la municipalité de Saint-Gérard.
Toussaint est très impliqué dans la venue du train
et comme juge dans l’exposition agricole. Il est
considéré comme un notable et bien écouté.
Le 15 août 1879, il s’éteint; il est inhumé le 16 dans
le cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal.
Sa sépulture est enregistrée à la cathédrale NotreDame de Montréal.
Monument aux
Patriotes situé
au
cimetière
Côte-des-Neiges
érigé en 1937.
Au coin nordouest y figurent
les noms des
exilés
aux
Bermudes
en
1837: Bouchette,
Des
Rivières,
Gauvin, Goddu,
Marchessault,
Masson, Nelson,
Viger

Ses gendres
En 1875, Jean-Baptiste Brodeur, homme d’affaires,
est entre autres propriétaire d’un moulin;
cependant, le malheur s’abat sur sa famille et
entraîne la perte de plusieurs propriétés :
Les familles Goddu et Fontaine sont reliées
depuis la 2e génération au Canada; en effet, le
premier ancêtre Goddu au Canada, Yves-Pierre,
a eu trois (3) enfants; sa fille cadette, Marie-Anne,
épousa, en 1721, Gabriel Fontaine dit Bienvenu,
fils de Pierre et de Marguerite Anthiaume. Ce sont
les ancêtres des deux lignées de Fontaine de
Weedon.
A la suite de la noyade de deux (2) de ses fils,
Pierre âgé de 25 ans marié et père de famille, et
Ephrem, 14 ans, il se décourage et certaines de
ses propriétés sont vendues pour les taxes.
Jean-Baptiste est très impliqué dans son milieu, il a
été conseiller municipal de 1868 à 1884.
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Société d’histoire de Weedon (suite)
Plusieurs descendants de Brodeur s’établiront dans
la région de Saint-Hyacinthe où ils occuperont des
professions libérales.
En 1877, Godfroy Foisy, meunier, décède; il est
enterré à Weedon. Quelques-uns de ses enfants
vivant déjà à Chicopee Falls, Hortence et les plus
jeunes vont les rejoindre. Elle cède les droits sur
son emplacement à Weedon à son beau-frère,
Jean-Baptiste Brodeur.
En 1892, les enfants du couple Foisy demandent
leurs documents de travail aux États-Unis.
Quelques-uns prennent même la citoyenneté
américaine. Mais certains reviendront vivre à
Weedon et commenceront une fromagerie à
Saint-Gérard.

Sources: Le Pionnier, Le Progrès, La Tribune et Le
Boréal Express 1810-1841
Photos: «La Nouvelle Encyclopédie des antiquités
du Québec», Michel Lessard et Yves Lavertu
Avis de convocation
L’assemblée générale annuelle de la
Société d’Histoire de Weedon
aura lieu le 5 avril 2016 à 9h30
au Centre communautaire de Weedon.
Bienvenue à tous.
Pour information : 819 560-8590

Statistiques retrouvées de «1909»
L’année de référence est '1909'… nous sommes en
' 2016 ' , donc '107' ans se sont écoulés...Voici
quelques statistiques retrouvées de '1909' :
L’essence pour une 'Ford 1909' n’était vendue
qu’en pharmacie; Il n’y avait que 8 000 automobiles
dans le monde entier et seulement 144 milles de
route étaient pavées. Dans presque toutes les villes
la limite de vitesse était de 10 mph.
La moyenne d’âge des hommes n’était pas plus de
47 ans; les cinq principales causes de décès étaient
la pneumonie ou influenza, la tuberculose, la
diarrhée, maladie du cœur et attaque cardiaque.
95% des femmes accouchaient dans leurs
demeures; la plupart des femmes ne se lavaient les
cheveux qu’une fois par mois, et elles utilisaient,
soit du Borax ou du jaune d’œuf comme
shampoing.
Seulement 14% des maisons possédaient une
baignoire; seulement '8%' des maisons avaient le
téléphone; 18% des domiciles avaient au moins
un ou une domestique ou servante à plein temps.
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condamnée par les médias du temps et les gouvernements comme étant sous standardisée.
Le sucre se vendait à 04 cents la livre; on obtenait
une douzaine d’œufs pour 14 cents; la livre de café
était à 15 cents. Les mots croisés, les cannettes de
bière et le thé froid n’avaient pas encore été
inventés.
Le ' Canada ' a passé une loi défendant à toutes
personnes pauvres d’entrer au pays.
La marijuana, l’héroïne et la morphine étaient
vendues à la pharmacie du coin comme médicaments. En '1909', les pharmaciens nous disaient
que l’héroïne, nettoyait la complexion, donnait
de l’énergie au cerveau, activait et régulait
l’estomac et les intestins et qu’enfin, c’était 'l’ange
gardien de la santé'. Belle publicité, hein!
Il n’y avait pas de fêtes des Mères et fêtes des
Pères.

95% des taxes que nous payons aujourd’hui
n’existaient pas en 1909 .

Deux adultes sur dix ne savaient ni lire ni écrire.
Seulement 6% de tous les Américains avaient
obtenu leur diplôme de secondaire.

Le salaire moyen aux États-Unis était de 22 cents
l’heure; le salaire moyen des travailleurs américains était entre '200$ et 400$' par année.

Un professionnel comptable pouvait gagner 2 000$
dans une année, un dentiste environ 2 500$, un
vétérinaire entre 1 500$ et 4 000$ et un ingénieur
mécanique 5 000$; 90% des médecins n’avaient
pas d’éducation collégiale. Ils avaient plutôt
fréquenté, ce qu’on appelait, une école médicale

Le drapeau américain n’avait que 45 étoiles (45
états ); en '1909', il n’y avait que 30 résidants à Las
Vegas au Nevada (U.S.A.)
La plus haute structure au monde était la Tour Effel.
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Fadoq de Weedon
Mars, quel beau mois! La fin d’un hiver assez
particulier et le début d’un printemps qu’on attendait
depuis un moment. Parlant d’attente, le Club
FADOQ Weedon vous attend le jeudi 31 mars
prochain à 19h30 pour participer à l’assemblée
générale annuelle (AGA) au centre culturel. Venez
jaser avec nous et prendre un bon café. Cette
rencontre est importante et nous vous attendons
pour venir nous suggérer des activités, des sorties
de groupe ou de la formation dans un domaine qui
vous intéresse. Nous avons aussi besoin de relève
au sein du conseil d’administration. Pourquoi ne
pas embarquer avec nous et vous faire de
nouveaux amis?

teur, ascension de la tour d’observation de Québec,
visite guidée du Parlement de Québec, dîner au
Spag&tini, visite guidée du Centre Vidéotron et
visite du Musée de la civilisation. Réservez
rapidement, car les places s’envolent vite! Manon
Lemire toujours dynamique et enthousiaste a plein
d’idées… Elle a besoin de vous pour un sondage:
seriez-vous intéressé à faire une excursion à NewYork à l’Action de Grâce 2016 ou 2017?
Communiquez avec Manon Lemire 819 877-3660.

Le dernier souper soulignant la Saint-Valentin a été
formidable et les applaudissements au traiteur à la
fin du souper confirment que le souper était
excellent. Par la suite, la danse pour bouger un
peu, ça a fait du bien! Merci à Ghyslaine. Notre
prochain souper aura lieu le 30 avril prochain pour
souligner la fête des Mères. Les billets (22$) sont
déjà en vente à notre bureau du centre culturel
(info: Suzanne 819 877-3701 France 819 877-2387
Pauline 819 877-5938).

Le premier vendredi du mois est une date à retenir:
venez jaser avec nous dans le cadre de déjeuners
causeries au restaurant Le Moulin dès 8h30 le matin. Information: Suzanne Bibeau 819 877-3701.
L’activité tai chi pourrait reprendre à l’automne s’il y
a assez d’inscriptions, S.V.P. communiquez avec
Ghyslaine Bolduc 819 877-2687 si intéressé. Le
mardi matin, 9h30, ViActive nous aide à bouger
pour ne pas rouiller, venez faire un tour! Le mardi
après-midi, 13h à 15h, venez jouer aux cartes ou
pratiquer à l’ordinateur avec Denis.

Au moment d’écrire ces lignes, la sortie cabane à
sucre à l’érablière Bellavance n’avait pas encore eu
lieu mais déjà plus de 70 personnes avaient réservé
leur place. Wow! Quel succès et merci à JeanDenis qui continue toujours de nous supporter.
La prochaine sortie au Casino des chutes Niagara,
ça aussi, c’est un beau succès. Tout est complet
selon Manon Lemire et il y a une liste d’attente. À la
fin de l’été, une autre sortie s’organise: «Québec en
visite» le 3 septembre prochain pour 139$
incluant transport en autocar de luxe, accompagnaIl a neigé…
Ma blanche prière en ce 28 février 2016.
Ce matin, les arbres et le toit des maisons sont
coiffés de neige fraichement tombée.
À mon regard, ce spectacle est féérique, si enneigé,
plein de beauté et de gracieuseté
Malgré la pelle devenue nécessité.

Finalement, notre fête champêtre le 27 août
prochain viendra clôturer la saison 2015-2016 au
Domaine Sévigny.

Lors de votre renouvellement annuel, nous
communiquerons avec chacun de vous pour fixer
un rendez-vous à nos bureaux. Pour rejoindre le
Club FADOQ de Weedon, signalez le 819 560-8555
poste 6.
Pauline Yargeau, présidente
Club FADOQ de Weedon

Au lendemain de la veille,
Ma «gratitude» devient «prière»
Pour l’émerveillement que me procure les caprices
de la nature.
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Club de l’Âge d’or de Weedon
Notre organisme fut officiellement enregistré le 15
juillet 1970. Il est constitué d’un conseil exécutif
formé de sept (7) membres élus lors de l'assemblée
générale annuelle.
Présidente:
Vice-président:
Secrétaire-trésorière:
1er directeur:
2 e directrice:
3 e directrice:
4 e directrice:

Jeanne d'Arc R. Rancourt
Louis Rousseau
Laurienne Vachon
Julien Beaulieu
Yvette Fontaine
Pauline Dion
Monique R. Blanchette

Le sous-comité "relance 2015", fondé en 2015, est
composé de Marcel Grégoire, responsable de
projets, et de Yvette Fontaine, adjointe.
OBJECTIFS :
Ils sont sensiblement les mêmes au fil des ans,
mais nous avons mis l'accent, depuis 2015, sur le
volet "culturel, pédagogique, informatif" en plus du
volet "récréatif, sportif, social, artistique" et ce fut
très apprécié. Nous savons tous que c'est très bien
de faire bouger le corps, mais qu'il est également
très important de garder notre esprit "alerte", bien
articulé, le meubler, tenter de diminuer l'écart entre
les générations, au point de vue académique, etc. Il
faut promouvoir un certain " éveil "chez tous nos
membres, etc.
NOS ACTIVITÉS SONT :

De juin à octobre: Les lundis, jeudis à 18h30: Le
terrain de pétanque est ouvert aux membres et aux
non- membres. Le bocce peut aussi être pratiqué.
CONFÉRENCES:
Le 3 février 2016 à 13h30: "La Maison de la
Cinquième Saison".
Le 29 février 2016 à 13h30: L'Estime de soi (suite
du 26/10/2015).
A VENIR: Le 4 avril à13h30: Les 4 Accords
toltèques.
Le 27 avril à 13h30: Me Louise Aubert, notaire.
EN JUILLET : Dîner hot-dogs pour remercier nos
membres, nos bénévoles, de leur précieuse
collaboration.
EN DÉCEMBRE: Souper de Noël et soirée
dansante avec orchestre et invités d'honneur.
Nous offrons nos plus sincères condoléances à
M. Jean-Noël Denis ainsi qu'à tous les proches
touchés par le décès récent de Mme Monique
Giguère.
Bonne fin d'hiver à tous!

Jeanne D'Arc R. Rancourt, présidente

De septembre à juin :
Les lundis, mardis, mercredis, de 9h à 11h: Caférencontre où les personnes jouent aux cartes en
buvant un café, rient, jasent, font un casse-tête.
Les lundis soir, de 18h30 à 20h: Pratiques de
danses en lignes pour débutants(es).
Les mardis, de 19h à 20h30: Dards.
Les mercredis (2e et 4e du mois) 13h30: Bingo.
Les jeudis, de 13h à 14h30h : Galets (« Shuffle
Board ») et de 19h à 20h30 : Baseball Poches.

Notre assemblée générale
annuelle aura lieu
le 26 avril 2016 à 19h30.
Nous comptons sur votre
présence en grand
nombre.
Un léger goûter sera servi
après la levée de l'assemblée.

Noël heureux pour tous
Erratum. Dans le journal du mois de février dernier, on aurait dû lire:
Avec tous les dons reçus en argent de vous tous, nous avons pu remettre des jouets à 64 enfants (au lieu
de 54 enfants), de 22 familles moins fortunées. Merci à une dame qui a fait des pantoufles et des bas de
laine pour les enfants. Sans votre aide si généreuse, on ne pourrait remettre des jouets à tant d’enfants.
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Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard
Le Club de l’Âge d’or de Saint-Gérard a souligné la
fête des amoureux, «Saint-Valentin», le 18 février
dernier à son activité du mois avec plusieurs
personnes présentes. Nous avons eu notre
Valentine, Mme Aline Demontigny, ainsi que notre
Valentin, M. Richard Dubois.
Je tiens à remercier nos commanditaires pour nos
prix de la soirée: Brasserie La Seigneurie, certificat
cadeau offert à Valentine; Le Domaine du lac
Aylmer, buffet offert à Valentin; Centre culturel
de Weedon, prix de présence offert aux
membres avec contribution du Club de l’Âge d’or de
Saint-Gérard.
Le Domaine du lac Aylmer et le Coq du bonheur
nous ont servi un magnifique repas qui fut apprécié
par les membres. À noter aussi la participation de
notre employé traiteur, Claude Gagnon, qui
travaillait pour sa journée de fête. Bonne Fête,
Claude!
Je tiens à rappeler que le rallye maison a terminé
ses activités en décembre 2015 et un gros merci
aux personnes responsables pour tout le travail
accompli pour le rallye: M. Normand Gosselin, Mme
Gertrude Bélanger, Mme Pierrette Rousseau et Mme
Jocelyne Bouchard.
Une nouvelle activité est née pour mars 2016,
créée par Mme Lizette Longpré, responsable (819
877-2965): jeu de cartes, jeu de tock, jeu de
dominos, jeu train. Cette activité se produira à la
salle de l’Âge d’or de Saint-Gérard les 2e et 4e mardis du mois à compter de 13h jusqu’à 15h30. Merci,
Lizette, pour cette belle initiative.

Ne pas oublier notre tournoi de crible le samedi 9
avril au Centre communautaire Saint-Gérard, à 13h.
Tous les membres et non-membres sont bienvenus.
Inscription sur place à 12h30. Pour info:
Julien Castonguay (819 877-3279)
Dans la rubrique nécrologique, le Club de l’Âge d’or
de Saint-Gérard ainsi que tous ses membres
souhaitent à M. Jean Noël Denis et à sa famille nos
vœux de sympathies pour le décès de Mme Monique
Gigère.
Nous avons eu aussi notre assemblée générale
annuelle (A.G.A.) le 25 février suivie d’un goûter à
la fin de la soirée. Plusieurs personnes étaient
présentes. Merci pour votre encouragement. Voici
le détail de nos élections:
M. Julien Castonguay. président sortant: réélu.
Mme Ginette Demers, secrétaire-trésorière: réélue.
Mme Yvette Fontaine, directrice sortante: désistée.
M. Daniel Rivard, présenté par M. Richard Dubois,
a accepté le poste de directeur en remplacement
d’Yvette Fontaine.
Merci, Richard, pour ton implication. Je tiens aussi
à remercier en mon nom personnel, au nom du
comité de direction et au nom de tous les membres
Mme Yvette Fontaine pour tout le travail et les efforts
accomplis ces dernières années. Elle se retire avec
élégance pour des raisons de santé et ses
rubriques vont nous manquer. Prends soin de toi,
Yvette, et bonne santé. Un gros merci!

Julien Castonguay, président

Les Rayons de chaleur
Veuillez prendre note du changement de date pour
notre repas «cabane à sucre». En effet, celui-ci se
tiendra le jeudi 31 mars, au lieu du 26 mars, à midi
au Centre communautaire de Saint-Gérard au coût
de 7$ seulement. Cette invitation s’adresse aux
résidants(es) du secteur Saint-Gérard, âgés(es) de
60 ans et plus. Si vous n’êtes pas appelé, ne vous
gênez pas pour vous inscrire auprès de Alice
Sawyer au 819 877-2431, avant le vendredi 24
mars. Une conférence avec un invité surprise suivra
tout de suite après dîner. Ne partez pas! Nous
comptons sur vous pour y assister.

C’est avec regret que nous vous annonçons le
départ de madame Jocelyne Gagné. Nous tenons à
la remercier fortement pour toute son implication
dans notre comité depuis déjà quelques années.

Venez vous sucrer le bec, nous vous attendons
en grand nombre.

Pensée du mois: Le bonheur, c’est comme du
sucre à la crème, quand on en veut, on s’en fait!

Aussi, «Vie active» (programme d’exercices)
relance son invitation pour toutes personnes qui
désirent passer à l’action tout en s’amusant; en
groupe, c’est plus motivant!

Rose-Aline Lebrun, Violette Longpré,
comité Les Rayons de chaleur.
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Cercle de Fermières de Saint-Gérard
Lors de notre dernière rencontre le mercredi 2
mars, M. François Bergeron, de Cookshire-Eaton,
est venu nous entretenir sur la "nutrition". Ayant
comme référence le Guide alimentaire canadien, il
a su nous faire part de l'importance de consulter ce
guide dans notre alimentation de tous les jours.
Plusieurs questions et réponses démontraient
l'élément important à retenir: l'équilibre en tout! Une
collation santé, appréciée de tous, suivait la
conférence.
La présentation des articles d'artisanat ayant été
faite, on a procédé aux différents tirages. Quelques
heureuses sont reparties avec des lapins de
chocolat pour donner un avant-goût de Pâques.
Ateliers du mardi... Bravo! Ce projet est rendu
possible par l'implication constante de notre
présidente, Mme Ghislaine Godbout, et par la
contribution d'autres Fermières qui apportent leurs
réalisations personnelles, afin d'en faire profiter les
autres personnes présentes. L'ambiance amicale y
règne, ce qui rend ces journées fort agréables.
Comme à chaque mois, un rallye nous est offert.
Je vous présente ici les gagnants du rallye dont le
thème était "hiver":
er

1 prix: 20$ Marie-Pier Rousseau, Drummondville;
2e prix: 10$ Hélène Rousseau, Sainte Margueritede-Lingwick;
3e prix: 5$ Lucille Rousseau, Cookshire.

Bravo à vous trois. Pour vous en procurer, au coût
de 5$, communiquez avec Mme Ghyslaine Godbout
au 819 877-3707. Le dernier, sur le thème de
«l'amour», je vous ferai connaître les noms
gagnants le mois prochain.
Notre défi-lavette se poursuit, une par mois avec un
modèle différend chaque fois, la dernière étant un
joli cœur de Valentin.
A la prochaine réunion du 6 avril, il sera question
des mises en candidatures visant les postes à
combler au sein du comité. L'énumération de ces
postes paraîtra au prochain numéro. Toute
personne désirant s'impliquer auprès du Cercle de
Fermières de Saint-Gérard sera bienvenue.
En terminant, toute l'équipe vous souhaite de très
joyeuses Pâques! Amusez-vous bien et bons
cocos!!!
"Pensée du mois": Tout le monde essaie
d'accomplir quelque chose de grand, sans réaliser
que la vie est faite de petite choses…
À bientôt!

Thérèse Palardy,
membre Cercle de Fermières de Saint-Gérard

Loisirs Saint-Gérard
Malgré la pluie, plus de 150 personnes ont participé
aux Plaisirs d'hiver de Saint-Gérard le 20 février
dernier. Ce fut, encore une fois, un succès. Les
participants ont apprécié la tire sur la neige, faite
par monsieur et madame Raynald Breton, le petit
feu de camp, pour une petite jasette ou pour des
guimauves grillées, les rallyes, malgré les feuilles
de réponses trempées, les prix de présence, pour
un total de 42 prix fournis par 25 commanditaires et
surtout les feux d'artifices en soirée qui ont clôturé
notre journée. Merci à tous les bénévoles et au
comité pour cette belle réussite.

Sonia Cloutier, présidente
Loisirs Saint-Gérard 1996 inc.
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AVIS DE CONVOCATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES LOISIRS DE SAINT-GÉRARD
Veuillez prendre note que la rencontre aura lieu
Jeudi 7 avril 2016,19h
Au Chalet des Loisirs de Saint-Gérard
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
Bien le bonjour, chères et chers amis lecteurs,
membres et précieux supporteurs de notre belle
association qu’est l’APW qui a entrepris, cette
année, une 26e année d’existence.
Je voudrais, dans un premier temps, adresser des
remerciements aux responsables de L’Éveil du
citoyen de Weedon qui nous offrent l’opportunité de
nous adresser à vous à chacune des parutions afin
de vous tenir au courant des activités et des
dossiers sur une base régulière. Peut-être ne
l’exprimons-nous pas assez souvent, mais cela est
fort apprécié, vous pouvez me croire.
Nous sommes déjà rendus à la fin mars, tout le
monde doit espérer un retour de jours plus chauds,
une fonte des neiges, que nous n’avons pas eu en
trop grande quantité tout de même, mais une fonte
qui n’aura pas créé un débordement désastreux de
nos rivières, espérons-le.

Monsieur Lessard a donc organisé une séance
d’information et de prise de décision le jeudi 25
février dernier afin de présenter les points saillants
de cette proposition, dans le but d’en arriver à une
résolution concertée. Ce qui fut fait. Cette
importante rencontre d’information aura permis de
regrouper plus d’une cinquantaine de personnes et
M. Lessard s’est dit bien satisfait de la réponse
d’autant de participants.
Au terme de l’assemblée, il a donc été décidé
d’accepter la proposition soumise par le procureur
général. Par résolution, il sera demandé à la
Municipalité, via la Corporation de développement,
de gérer sans frais le montant restant du fonds qui
a été consenti, soit 60 000$ moins les frais
juridiques estimés à ±20 000$.
Pour ma part, j’estime qu’il est primordial qu’au
moins un représentant des personnes qui ont été
touchées par ces inondations fasse partie du comité
ou du groupe de travail qui aura à décider de
l’utilisation de la somme disponible et dédiée
spécifiquement à ce dossier faisant suite au recours
collectif, tenu à bout de bras, pour employer cette
expression, par M. Lessard, à qui plusieurs doivent
une fière chandelle.

M. Lessard affirme par ailleurs, qu’il y aura d’autres
séances d’informations pour tenir les gens informés
de la suite des choses. Je l’ai assuré que l’APW
poursuivrait son support dans ce dossier pour un
suivi et une transmission d’informations auprès des
membres de l’association. Il s’agit d’un dossier à
suivre.
Parlant de débordement, il y a eu un certain
aboutissement ou à tout le moins une réactivation
du dossier de recours collectif qui avait été déposé
aux greffes de la Cour supérieure du Québec,
district de Saint-François le 1er octobre 2008 pour
des «préjudices moraux ou matériels en relation
avec le débordement du lac Louise, des rivières
Saint-François, Saumon et même la Canard, le
ou vers le 16 octobre 2005 et le ou vers le 21 octobre 2006».
La requête en recours collectif avait alors été
déposée par M. André Lessard, qui en a été
l’instigateur requérant, qui a porté et défendu ce
dossier toutes ces années et pour lequel une
proposition de règlement a été soumise par le
procureur général attitré au dossier.

Quant aux autres projets à l’agenda de l’APW, il y a
celui de l’identification des plantes envahissantes
au lac Louise, de même que celui des analyses de
sa qualité de l’eau, projet qui en sera à sa troisième
année cet été. Pour ce qui est des activités
récréatives, il y aura bien sûr la fête champêtre le
samedi 13 août. D’autres activités-rencontres de
fraternisation nous ont été suggérées; leur
organisation et leur tenue dépendront du nombre de
volontaires qui voudront s’y impliquer.
Comme à chaque année, il y aura la vente de
cartes de membres et, encore là, le succès est
tributaire du nombre de bénévoles qui donnent de
leur temps pour rejoindre individuellement chaque
plaisancier, riverain ou non. La carte est offerte
(15$) à toute personne intéressée à faire partie de
l’association en tant que supporteur.
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Association des plaisanciers de Weedon (APW)
À toutes et tous, je souhaite un printemps radieux et
vous dis, à la prochaine.
Vous voudriez rejoindre un représentant de
l’association, rien de plus simple, vous pouvez
utiliser le site Internet (Web) à: apweedon.com; le
courrier électronique à: weedonapw@gmail.com; le
courrier régulier à la case postale 882, Weedon
Qc., J0B 3J0.

Le téléphone peut aussi être utilisé
819 345-8559 ou bien au 819 877-3384.

au

Gaston Lacroix, MBA, président de l’APW

Centre culturel
Il y aura aussi une nouvelle exposition, dont le
vernissage aura lieu le vendredi 8 avril juste avant
le spectacle, un sculpteur du nom de Mario Carrier
et une peintre, madame Denise Lafrenière.
L'exposition sera en galerie jusqu'au début de mai.
Vendredi 8 avril 2016 à 20h
Trio des Cantons
Composé d’Olivier Brousseau,
Jérôme Fortin et Isaël McIntyre,
ce trio vous offre une soirée
festive au son de la musique
traditionnelle québécoise.

Dimanche 1er mai 2016 à 14h
De Montréal à Rio
Laissez-vous emporter par les
aventures de Marie-Anne et
Martin, partis sur la route pendant un (1) an pour traverser 13 pays d’Amérique!
Voyez leurs coups de cœur parmi quelques-uns
des plus beaux endroits d’Argentine, du Pérou, du
Brésil, du Chili, de l’Équateur, etc.
Régulier : 14
Membre : 12$
Samedi 7 mai 2016 à 20h

Régulier : 24$
Membre : 20$

Talents de chez nous
À ne pas manquer !

Samedi 30 avril 2016 à 20h
Mathieu Allard et ses Quêteux
Mathieu a présenté son tout
premier spectacle de musique
traditionnelle dans le cadre du
Carnaval de Daveluyville, sa ville
natale. Il était accompagné de
Nicolas Babineau au violon et de
Jonathan Blouin à la basse et à la mandoline. Ce
fut le début de la formation Mathieu Allard et ses
Quêteux qui a fait jusqu’à maintenant plusieurs
spectacles dans les fêtes et les festivals au
Québec.
C’est notre dernier spectacle
traditionnelle de la saison

de

musique

Le centre culturel est à la
recherche de talents pour son
spectacle du 7 mai prochain,
les "Talents de chez nous".
Inscrivez-vous et informez-vous auprès du Centreculturel de Weedon, que vous soyez interprète,
auteur-compositeur, musicien, gigueur, magicien,
danseur. Il faut être disponible pour la générale le 6
mai et le spectacle aura lieu le lendemain 7 mai à
20h.
Organisateurs : Suzanne et Raynald Breton
Téléphone : 819 877-2785
À noter que le prix des billets incluent les taxes,
alors pas de surprise.

Régulier : 24$
Membre : 20$
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Club Lions
Monsieur David Sévigny était très heureux d’acquérir un quadriporteur, et
ceci en collaboration avec le Club Lions de Weedon, les Chevaliers de
Colomb et la Fondation Pauline-Beaudry. Il a aussi fourni une somme
personnelle de son avoir. Nous avons été accueillis avec joie, et ceci avec la
présence de sa maman.
David pourra ainsi retourner travailler (comme il le dit si bien) et aussi
apporter de la gaieté dans le village. Bravo, David!
Remerciement
J’aimerai par l’entreprise du journal remercier trois (3) organismes de Weedon, soit les Lions, les Chevaliers de Colomb sans oublier la Fondation Pauline-Beaudry pour l’aide financière qu’ils ont fourni à l’achat du quadriporteur de mon fils David. Si je
n’avais pas reçu cette aide, mon fils aurait dû rester à la maison tout l’été au lieu de se promener partout
dans les alentours du village avec sa remorque et aller voir ses clients comme il les appelle. Comme
plusieurs doivent le reconnaître, c’est aussi avec leur aide que David peut se promener et faire l’entretien
de son quadriporteur lorsqu’il a besoin de batteries ou de réparations, en faisant la récupération de
cannettes et de bouteilles vides. Je voudrais aussi dire merci à Claude pour le prêt de son quadriporteur
l’été 2015, car David a pu se promener tout l’été. Je ne sais comment tous vous dire merci pour continuer
de voir David avec un sourire au visage et heureux avec sa grande joie de vivre. Je vous en suis très
reconnaissante.
Merci à tous

Hélène Huard et David Sévigny

Lors de la soirée du 9 mars, au Domaine du lac Aylmer, nous avons eu le privilège
de remettre un chevron pour ses 20 années de loyaux services au sein du Club Lions
de Weedon.
Bravo, Lion Jean-Noël Denis!
La prochaine rencontre aura lieu le 13 avril à 18h.
Nous sommes présentement en recrutement afin de trouver de nouveaux membres.
Veuillez communiquer avec la présidente, madame Pauline Yargeau
au 819 877-5938.

Sur la photo, Lion Jean-Noël Denis et
Lion Pauline Yargeau, présidente

La Passerelle
Je m’aime un peu, beaucoup…?
L’estime que j’ai de moi peut influencer mes
pensées, mes émotions, ma façon de me percevoir,
mes relations avec les autres, l’amour que je me
porte, mes choix ou mes actions.
Ensemble, nous regarderons ce qu’est l’estime, ce
qui la diminue, ce qui la nourrit et ce qui la
rehausse! Selon le rythme de chacune et les
expériences de toutes, nous prendrons soin de
notre estime et trouverons des moyens pour

reconnaître et conserver toute notre valeur!
Série d’ateliers les jeudis: 14, 21 et 28 avril 2016
Lieu: Weedon
Heure: 13h30
Activité gratuite et ouverte à toutes
Inscrivez-vous auprès de votre
Centre des femmes
La Passerelle
819 877-3423
1 877 447-3423 (sans frais)
info@cdflapasserelle.org
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Services incendies de Weedon
RENCONTRE DES « CHEFS POMPIERS » DE
L’ESTRIE, À WEEDON…
Félicitations!!! Et bravo encore!!! Au distingué
personnel du directeur Daniel Mercier du Service de
sécurité incendie (SSI) de Weedon, qui a reçu, le
jeudi soir 11 février, bon nombre des chefs de
l’Estrie, membres de l’ACSIQ (Association des chefs
en sécurité incendie du Québec), à sa caserne du
secteur de Weedon. Trois ou quatre fois l’an, les
membres de ce regroupement se réunissent dans
différentes casernes de pompiers à travers l’Estrie,
afin d’échanger sur certains des dossiers de l’heure SOURCE DES PHOTOS: James Nielsen,
du domaine des incendies, des services de secours photographe, Héros du Québec (GCA)
aux populations et en ce qui a trait à la sécurité civile
au Québec
Comme à chaque fois, les chefs ont ainsi le plaisir de pouvoir visiter une caserne différente et ainsi
découvrir les « us et coutumes » de la caserne hôte pour la soirée. Quelque 57 directeurs, officiers,
pompiers, représentants et conseillers en matière incendie et de distingués invités de l’ACSIQ ont pris part
aux délibérations et échanges de l’assemblée des chefs pompiers de l’Estrie
Malgré une température assez froide, tous étaient conviés, cette fois, à Weedon, afin de rencontrer le
personnel et visiter la caserne du directeur Daniel Mercier. Une fois de plus, les «chefs» qui proviennent
des quatre coins de l’Estrie, donc, qui, parfois, ont parcouru une bonne distance afin d’assister à cette
rencontre de quelques heures, qui permet le réseautage et l’échange franc et direct entre confrères et
collègues, fut une réussite sur toute la ligne.

Lors de cette soirée, il a été notamment question: des nouvelles directives du ministère concernant la
norme ULC (Underwriter’s laboratories of Canada) et «l’évaluation annuelle» et aux 5 et 15 ans des
véhicules; la classe 3 ou 4A pour la conduite du camion d’incendie; de la grande visite du provincial, de
l’ACSIQ elle-même, en grande tournée à travers ses différentes régions du Québec, monsieur Daniel
Perron, directeur des incendies à Sainte-Julie, et monsieur Sylvain Dufresne, directeur des pompiers de La
Prairie; retour et dévoilement des réponses du questionnaire de l’automne dernier et des grandes
orientations que l’ACSIQ entend prendre maintenant, suite au questionnaire-sondage… deux heures
d’explications et de précisions du pourquoi de l’importance de prendre une toute nouvelle direction rendue
nécessaire, afin de répondre plus adéquatement aux besoins et à la demande des membres.
Beaucoup de matière… en très peu de temps, il va sans dire, afin de bien saisir le contenu, et en assimiler
la matière présentée aux membres de l’Estrie…
Précisons en terminant que la municipalité de Weedon compte actuellement une population de près de
2 700 personnes, sur un territoire d’une superficie totale de 225 km carré.
Sur cette photo de famille, comme il arrive parfois lors de notre passage ou lors de la prise de la photo de
famille à la fin de l’activité, il y a malheureusement des pompiers absents; vous nous voyez profondément
désolés comme cette fois-ci, car le SSI de Weedon compte une trentaine de pompiers, partagés dans
deux casernes, soit une à Weedon et l’autre à Saint-Gérard.

Guy-Charles Amnotte, journaliste-éditeur,
James Nielsen, photographe
Héros du Québec (GCA).

16

L’Éveil du citoyen de Weedon, mars2016

Services incendies de Weedon (suite)
PHOTO: Guy-Charles Amnotte, journaliste-éditeur, Héros du Québec (GCA).
1ère rangée, de gauche à droite: Laurent
Bolduc
(capitaine),
Daniel
Mercier
(directeur), Fernand DeMontigny (adjoint),
et Mike Després (lieutenant).

2e rangée: Alain Audet, Richard Rodrigue,
Alex Coates, Jean-Rock Camiré-Bisson,
Éric Plante, Jean-François Ferland, Kevin
Coates, Yannick Laprise et Louise
Lacroix.

Municipalité de Weedon
Mot du maire
Décembre, mois de festivités et de réjouissances,
une période au cours de laquelle j’ai aussi eu
l’honneur de recevoir de nombreuses invitations. Du
repas à la soirée animée, ce fut une opportunité de
partager des moments heureux auprès de gens de
cœur.
J’ai profité de l’occasion pour «passer le chapeau»,
une initiative qui aura porté ses fruits, car une
somme de 699$ a été amassée, et ce, grâce à la
généreuse contribution des membres de la FADOQ,
Service de l’urbanisme
Bonjour à tous,
L’arrivée prochaine du printemps vous amènera
plein de beaux projets et divers défis à réaliser.
Avant d’entreprendre vos travaux, je vous invite à
communiquer avec moi pour prendre un rendezvous afin que nous puissions regarder ensemble
votre projet et émettre les autorisations en vertu des
règlements d’urbanisme de notre municipalité. Il me
fera grand plaisir de pouvoir vous aider et vous
diriger dans vos idées.
Je suis de retour à l’horaire estival soit les lundis,
mardis, jeudis et vendredis aux heures d’ouverture
de l’hôtel de ville. Il est important de préparer à
l’avance vos demandes. Selon le règlement
municipal, nous disposons d’un délai maximal de 30
jours pour l’émission des différents permis. Il est

du club de l’Âge d’or de Weedon et du club de l’Âge
d’or de Saint-Gérard.
Fidèle à ses habitudes, la Municipalité de Weedon
s’est engagée à verser un montant équivalent aux
sommes récoltées pour la tenue de l’activité «le
Noël des enfants» prévue pour décembre 2016 au
Centre culturel de Weedon. Le montant total de
l’enveloppe s’élève donc déjà à 1398$.
Encore une fois, merci aux généreux donateurs !

Richard Tanguay, maire
évident que nous tentons d’éviter ces délais, mais,
dans certains cas, il est impossible d’émettre le tout
rapidement.
Je me permets un rappel concernant les plaintes
en urbanisme; celles-ci doivent être acheminées
de manière écrite à mon intention. Un formulaire
est disponible sur le site web (weedon.ca), au bureau municipal aux heures d’ouverture de celui-ci
ou envoyez le tout par courriel à inspecteur.weedon@hsfqc.ca. Soyez avisé que les
plaintes sont traitées de façon confidentielle en tout
temps.
Au plaisir de se rencontrer au courant de l’année
2016!!!

Nicolas Blouin

Inspecteur en bâtiment et en environnement
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La Troupe Oh La La
Le 8 février 2016, six personnes se sont réunies au Centre communautaire Saint-Gérard de Weedon pour
fonder La Troupe Oh La La. Le nom de la troupe fait référence au titre d’une première production qui fut
présentée en mai et en septembre derniers qui ont connu un franc succès (250 spectateurs). Plusieurs
spectateurs nous ont alors manifesté qu’ils aimeraient bien assister à d’autres représentations du même
genre.
Lors de cette réunion, nous avons défini les deux (2) principaux objectifs de la troupe: promouvoir le
théâtre par des activités théâtrales et aider d’autres organismes sans but lucratif (OSBL) locaux par la
remise d’un pourcentage de ses bénéfices à ces derniers.
Nous avons aussi procédé aux élections pour former le conseil d’administration (C.A.) de la troupe qui est
constitué de: Luc Brière (président), Sylvie Grimard (vice-présidente), Daniel Sabourin (trésorier), Martine
Primeau (secrétaire), Yvette Fontaine et Sonia Cloutier comme administratrices.

Les spectacles prévus pour 2016 sont:
Drôles d’Histoires, une série de sept (7) sketches humoristiques écrits par Luc Brière et mis en
scène par Sylvie Grimard, actuellement en cours de répétition.
- Distribution: Martine Primeau, Mireille Fréchette, Yvette Fontaine, Sonia Cloutier, Sylvie Grimard, Kim
Delude, Antoine Roy, Julien Castonguay, Richard Rodrigue, Émile Chartier, Luc Brière et Michael
Tardif.
Deux représentations seront offertes au Centre communautaire Saint-Gérard:
Le vendredi soir 29 avril 2016 à 17h30 (Forfait repas-théâtre: 20$ adulte, 10$ enfant).
Le dimanche 1er mai 2016 à 14h (10$ adulte, 5$ enfant).

* Les billets d’admission seront en vente à compter du 1er avril au Marché Filion, secteur Saint-Gérard.
*Réservations au 819 877-2118 (en matinée)
Un Rallye en tacot bako, une pièce de théâtre pour enfants écrite par Luc Brière dont les
représentations auront lieu à l’automne 2016.
Parade de mode loufoque, une parade de mode où les hommes s’habilleront en femmes et les
femmes en hommes dont la présentation est prévue à l’automne 2016.
Nous considérons que la présence d’une troupe de théâtre dans la municipalité de Weedon y ajoute un
volet culturel intéressant et lui donne une certaine visibilité puisque plusieurs gens de l’extérieur se
présenteront pour assister aux représentations.

Luc Brière, président

Club Quad du Haut Saint-François
L'Assemblée Générale Annuelle
aura lieu dimanche le 10 avril 2016 à 9h30
au bar les 3 frères de Weedon.
Bienvenue à tous
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Virage santé mentale
Semaine de la santé mentale
Sept (7) astuces pour être bien dans sa tête :
Du 2 au 8 mai 2016. Prenez une pause. Dégagez S’accepter, agir, ressentir, choisir, découvrir, créer
votre esprit…
des liens, se ressourcer. Tous ensemble pour une
bonne santé mentale.
Pour une meilleure santé mentale, je prends une
pause…
Le mardi 3 mai à 19h au Centre communautaire de
Weedon
Et je me traite en ami;
Conférence avec madame Danielle Roy, psychologue
Et je m’accepte tel que je suis;
Et j’apprécie ce que je suis;
Et je m’accorde un moment de calme;
Et j’écoute mon cœur;

Vous devez vous inscrire à l’avance
au 819 877-2674
Ateliers dans votre localité

Et j’ose exprimer ouvertement mes besoins;
Et je suis indulgent envers moi-même.

Pour recevoir des ateliers sur différents
thèmes pour un groupe de cinq personnes et
plus… Communiquez avec nous… c’est gratuit…

Comptoir familial de Weedon
Le Comptoir familial de Weedon est un organisme
sans but lucratif qui ne peut fonctionner sans de
généreux donateurs et sans les nombreux
acheteurs qui l’encouragent régulièrement.

Le comptoir est ouvert à toute la population qui peut
y trouver des vêtements, des livres, de la vaisselle
et beaucoup d’autres articles en bon état.
Vous êtes intéressés à connaître l’usage des fonds
amassés? L’argent sert à:

Solange Fontaine:, présidente
Madeleine Breton, secrétaire
Micheline Rancourt, indispensable (notre bras droit)
Robert Breton, notre homme à tout faire
Suzanne Ménard, tailleuse de guenilles
Fleurette Deschamps, tricoteuse de bas
Les heures d’ouverture du comptoir sont:
Mardi: 18h à 20h
Jeudi: 13h à 16h

Payer la location du local, les réparations et articles
nécessaires à son bon fonctionnement; les
assurances et petites récompenses pour le travail
des bénévoles; aider les jeunes dans le besoin; la
catéchèse; le hockey mineur; la fondation Michael
Sévigny; les voyages de fin d’année des jeunes;
voyages humanitaires; société du cancer; le Noël
heureux; souper paroissial; la guignolée; les paniers
de Noël; le projet de l’école Notre-Dame du SacréCœur; aide à La Méridienne à l’arrivée de familles;
dons de bas de laine et autres pour le Pérou; dons
à Développement et paix, parfois demande d’aide
personnelle pour personnes dans le besoin; des
vêtements sont aussi envoyés à Récupex.

Madeleine Breton
819 877-2196

UN MERCI DU FOND DU COEUR À NOS
DONATEURS ET ACHETEURS
AINSI QU’À TOUS NOS BÉNÉVOLES
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Cité-école
MAINTENIR UNE MÉMOIRE QUI FAIT VIVRE… DON de 2 000$ à la FONDATION Louis-Saint-Laurent
Texte: Charles Labrie, enseignant et conseiller à la FONDATION LOUIS-SAINT-LAURENT
Notre polyvalente, dite cité-école, aura 44 ans en septembre 2016. On a aujourd’hui une belle occasion de
raconter une séquence de sa brève histoire… qui fait notre quotidien actuel!
Bien avant qu’existe la polyvalente vit une grande école secondaire,
depuis 1917, à East Angus: le COLLÈGE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE,
aujourd’hui, l’école du Parchemin, côté collège, dirigée par la
communauté des FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES. Ils arrivent à
East Angus, Cookshire, Scotstown en 1949. Le dernier religieuxenseignant quitte en 1983. Deux membres de la communauté ont été les
promoteurs inconditionnels de notre polyvalente: le frère Raymond
Boursier, enseignant, directeur du collège, directeur général de la
Commission scolaire La Sapinière et le frère Maurice Bouffard, directeur
au collège et directeur adjoint lors de l’ouverture de la polyvalente, en
1972. Un troisième, le frère Réal Boisvenue (enseignant de maths, ici, jusqu’en 1983), donnera le nom de
LOUIS-SAINT-LAURENT (L.-ST-L) à notre polyvalente.
Nous nous reconnaissons un DEVOIR DE MÉMOIRE à l’endroit des
FRÈRES de cette communauté. Ils furent les promoteurs tenaces, inconditionnels et persévérants, durant plusieurs années, de l’édification de notre
école polyvalente dans l’esprit des valeurs véhiculées lors de la Révolution
tranquille! Nous leur en sommes redevables! Ce DEVOIR DE MÉMOIRE
nous commande d’ancrer leur empreinte sur la MOSAÏQUE de la FONDATION LOUIS-SAINT-LAURENT, fixée au mur du corridor de la mairie de la
cité-école. Nous leur avons donc proposé un soutien financier à la FONDATION LOUIS-SAINT-LAURENT, soit une contribution de 2 000$. Ils ont été
rapides à accéder à notre demande. Ils deviennent, maintenant, nos partenaires, dans la continuité des frères fondateurs et enseignants dévoués, de
la dernière moitié du dernier siècle. Ils étaient des nôtres. Ils le sont encore, bien présents dans note mémoire collective. Ils seront, pour l’avenir
de toutes nos communautés, une source d’inspiration constante. Merci à
vous, représentants des FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES, pour
votre générosité et pour ce rappel en nos mémoires!
Frère Raymond Boursier

École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
100e jour d'école dans la classe de maternelle à l'école de Weedon
En février, les élèves de la classe de madame Suzie ont fêté leur 100e jour d'école à la maternelle. Chaque
ami a son beau chapeau avec 100 tampons bingo. Les amis comptent et s'amusent avec les nombres. Chaque ami a aussi une belle
collection de 100 objets en plus de manger 100 grignotines. Une
belle journée qui donne le goût de l'école et d'avoir du plaisir avec les
amis.
Voici une photo de tous les élèves du groupe. La photo a été prise
par Suzie Castonguay, enseignante.
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Sports Loisirs Weedon
Formation pour devenir animateur dans un camp de jour
Programme DAFA (diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur)
Tu veux devenir animateur dans un camp de jour de la Municipalité régionale
de comté (MRC) du Haut Saint-François? À partir de cette année, tu dois suivre
la formation DAFA qui te permettra d’être embauché dans l’une des municipalités du territoire.
Cette nouvelle façon de procéder sera obligatoire à partir de l’année prochaine (2017). L’étudiant qui
désirera faire une demande d’emploi dans un camp de jour ou dans un service d’animation estivale devra
avoir son diplôme d’animateur en main au moment où il déposera sa demande d’emploi.
Cette formation, d’une durée de 33 heures, se donne généralement aux mois de mars/avril de chaque
année, ce qui te permettra de recevoir ton diplôme d’animateur et d’être embauché partout au Québec!
Pour obtenir de plus amples renseignements concernant cette formation, visite la page Facebook
Loisirs HSF (Haut-Saint-Françpcois) ou téléphone au numéro 819 877-3044.
_____________________________________________________________________________________
OFFRE D’EMPLOIS D’ÉTÉ POUR LES ÉTUDIANTS
Étudiant(e)s, venez vivre une expérience enrichissante! Plusieurs postes vous sont offerts au service
d’animation estivale et à la piscine municipale! N’oubliez pas de nous envoyer votre curriculum vitae, avant
le 1er avril 2016, pour une demande d’emploi d’été. Les postes suivants sont offerts:
Service d’animation estivale (SAE):
- Animateurs(trices)
- Animateur(trice) en chef
- Accompagnateur(trice)
- Coordonnateur(trice)

Piscine municipale:
- Sauveteur national et moniteur Croix rouge
- Assistant surveillant-sauveteur

La description complète de chacun des postes offerts est annoncée dans le journal L’Éveil du
citoyen de Weedon de février 2016 et sur le site internet au weedon.ca/sports-et-loisirs Faites parvenir
votre curriculum vitae en mentionnant le titre de l’emploi convoité ainsi qu’une photocopie de vos cartes de
compétences (pour la piscine) avant le 1er avril 2016 à 16h à l’adresse suivante:
Sports Loisirs Weedon
209 rue des Érables – local 204
WEEDON (Québec) J0B 3J0
Courriel: centrecomm.weedon@hsfqc.ca
Seules les personnes convoquées en entrevue seront appelées par téléphone.

Fondation Bon Départ Canadian Tire
Le formulaire de la fondation «Bon Départ Canadian Tire» est maintenant disponible. Ce
programme a pour mandat d’offrir aux jeunes de 4 à 18 ans de la Municipalité régionale
de comté (M.R.C.) du Haut Saint-François provenant de foyers financièrement défavorisés un soutien financier pour faciliter leur participation à des activités sportives
structurées.
Un montant maximum de 150$ par enfant peut être attribué pour couvrir les frais d’inscription et d’équipement reliés à la pratique d’une activité physique structurée qui doit se dérouler pendant la période estivale.
Si cela vous intéresse, vous devez communiquer avec la secrétaire, Manon Fontaine, sur les heures
d’ouverture du secrétariat, au numéro de téléphone suivant, 819 877-3044, avant le 22 avril 2016.
La date limite pour retourner ce formulaire au comité Loisir de la MRC du Haut Saint-François est le vendredi 29 avril 2016 à l’adresse courriel suivante: sebastien.tison@hsfqc.ca
L’Éveil du citoyen de Weedon, mars2016
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Sports Loisirs Weedon (suite)
Bingos du vendredi

Un bingo se tiendra le vendredi 1er avril à 19h au Centre communautaire de Weedon.
1 000$ en prix. Venez nous encourager en grand nombre!
Prochain bingo: le vendredi 6 mai 2016 à 19h.

Baseball mineur—bénévoles recherchés

Entraîneurs bénévoles recherchés pour la pratique de baseball mineur à Weedon pour
chacun des groupes d’âges, 4-6 ans, 7-9 ans, débutant en mai prochain. Si cela vous
intéresse, veuillez communiquer avec Manon au no 819 877-3044.
Formation du Comité des loisirs de Weedon
Tu es attiré par le sport, les loisirs, les activités culturelles, sociales et récréatives?
Tu aimerais t’impliquer dans les loisirs de ta municipalité? La corporation Sports
Loisirs Weedon a besoin de toi pour former un comité de loisirs! Nous comptons
grandement sur ton aide et nous attendons ton appel! Communique avec Manon
pour avoir plus d’information en téléphonant au numéro 819 877-3044.
Sports Loisirs Weedon – 209 rue des Érables – Weedon (Québec) J0B 3J0
Tél.: 819 877-3044 (secrétariat) / Courriel: centrecomm.weedon@hsfqc.ca

INVITATION

Les 15, 16 et 17 juillet 2016 aura lieu le tournoi de
balle de Dudswell, au parc Jocelyn-Gouin.
Vous pouvez vous former une équipe et vous inscrire auprès des membres du comité du tournoi de
balle ou par email : boisvert.chantal@outlook.com
ou au 819 887-6659 ou jcloutier1988@gmail.com
ou au 819 640-0391 au plus tard le 30 juin 2016
325$ / équipe est demandé à l’inscription.
Alors, venez encourager les équipes tout au long
de la fin de semaine.
Cantine sur place
Boisson et liqueur aussi disponibles.
Les membres du comité de balle Dudswell
Mme Jessica Cloutier : 819 640-0391
Mme Sylvie Fontaine :
819 884-1010
Mme Chantal Boisvert :
819 887-6659
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Sébastien Tison, agent de développement loisir
Téléphone : 819 560-8400 poste 2181
Site Web : www.mrchsf.com
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Les services de garde en milieu familiale régi et reconnu
Commençons par expliquer qu’est-ce qu’un SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL. C’ est une
personne qui accueille chez elle des enfants pour la journée.
RÉGI Et RECONNU : C’est le gouvernement par le biais d’un Bureau Coordonnateur, qui accepte avec
différents documents et formations que nous avons a suivre (45 heures sur le développement de l’enfant)
que nous puissions offrir ce service chez nous à (7.55$/jr). Les éducatrices sont formées, qualifiées et
expérimentées. Nous devons faire des formations continues à chaque année pour pouvoir offrir un bon
apprentissage à vos enfants Nous offrons un environnement sain et sécuritaire où l’épanouissement de
vos petits trésors passe par des activités qui vont stimuler leur motricité globale (danse, saut, course…),
leur motricité fine (dessin, découpage, enfilage…), leur développement intellectuel (lecture, comptine,
chant …) et leur développement cognitif (histoire, jeux de rôles…) Les responsables d’un service de garde
doivent offrir un programme éducatif et ce, adapté au groupe multi-âges.

Les R.S.G. ( Responsable d’un service de garde) sont appuyées par leur bureau coordonnateur pour
différents aspects dont, la qualité des interventions, le soutient pédagogique, la qualité des lieux et des
services.
Nous avons des visites de conformités (minimum 3 par année). Qu’est-ce que des visites de conformités :
C’est une agente qui travaille à notre bureau coordonnateur qui arrive à l’improviste dans notre milieu, elle
examine si tout est conforme aux exigences que le gouvernement nous oblige. Ex : Les médicaments
doivent être dans un endroit non accessible aux enfants et verrouillé. Les couvertures pour la sieste
doivent être serrées dans un sac séparément avec le nom de l’enfant inscrit ( pour minimiser la
propagation des microbes). Les produits de nettoyage doivent être verrouillés avec un cadenas. Les portes
d’entrées doivent être verrouillées en tout temps pour être certain que personne entre ou sorte à notre insu
etc. Beaucoup d’autres conformités trop longues à énumérer.
Nous avons des normes alimentaires contrôlées (guide alimentaire) notre menu est affiché à tous les jours
pour que les parents sachent ce que leur enfants mangent dans la journée.
Nos conjoints et nous devons à tous les 3 ans remplir un formulaire qu’on appelle VÉRIFICATION DES
ANTÉCÉDANTS CRIMINELS (C’est-à-dire que le Bureau Coordonnateur a le devoir d’envoyer ce
formulaire à la Sûreté du Québec pour vérifier si nous n’avons pas de dossier criminel.
En quelques mots, nous désirions vous expliquer ce qu’est notre métier D’ÉDUCATRICE EN MILIEU
FAMILIAL RÉGI ET SUBVENTIONNÉ. C’est un métier que nous faisons avec passion et amour tout en
sachant que CHAQUE ENFANT EST UNIQUE.
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RSG

Louise Lagassé

819 300-1016

RSG

Sonia Turcotte

819 877-3801

RSG

Marie Bissonnette

819 570-1935
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L’origine de l’eau de Pâques
Le matin de Pâques, il est de tradition de se lever tôt pour cueillir l’eau de Pâques. Pourquoi? Et quelles
sont les propriétés de cette eau?
Si ce rituel fait partie des traditions un peu partout dans les pays chrétiens, c’est au Québec qu’il est le
plus implanté. On se lève avant l'aube pour se rendre à une source, un ruisseau ou une rivière. Mais il y a
des conditions : la source d’eau devait couler à longueur d’année, sans être stagnante.
Une fois sur place, on attend que l’aube se pointe pour cueillir le liquide, à contre-courant et le rapporter à
la maison, entreposé dans des bouteilles. Cette cueillette se fait en silence, parfois en priant et avant que
le soleil se pointe à l’horizon.
Cette eau a une particularité : elle ne se dégrade pas, tout comme c'est le cas de l'eau bénite.

Les propriétés de l’eau de Pâques
Les vertus attribuées à l’eau de Pâques varient d’une région à l’autre.
Dans diverses régions de la France, on lui prête des propriétés dermatologiques. Elle servirait de
traitement contre l’eczéma, l’acné et la lèpre.
Au Québec, les croyants lui prêtent des vertus curatives, lorsqu’appliquée sur les yeux d’une personne.
Elle préserverait de la diarrhée et guérirait de la fièvre.
Les vertus esthétiques
Outre ces propriétés, l’eau de Pâques aurait également des vertus esthétiques. Elle donnerait, selon les
croyances, beauté et séduction aux femmes qui se baignaient dans l’eau d’une rivière à l'aube le matin de
Pâques. De plus, elle permettrait de conserver plus longtemps la fraîcheur de la peau.

Une condition toutefois : la dame devait se baigner en secret, sans dire un mot.
Elle aurait également des vertus plus « masculines ». Les hommes n’auraient qu’à plonger dans l’eau
froide, toujours à l’aube, pour obtenir force et santé.
Autres croyances
En plus de guérir et de ralentir le processus de vieillissement, l’eau de Pâques serait, selon plusieurs, un
outil de protection. Il suffirait d’en asperger la maison à l’aide du rameau béni le dimanche précédant pour
la protéger contre la foudre et le vent.
Les occupants tiraient également des bénéfices de ce rituel. Le liquide éloignerait les mauvais esprits et
les malheurs, en plus de protéger contre les accidents mortels.
Une activité en famille
Dans plusieurs localités, la cueillette de l’eau de Pâques devient le prétexte à un rassemblement social.
Des résidants et des visiteurs se regroupent bien avant l’aube pour aller prélever le précieux liquide.
Certaines localités en ont même fait une activité
communautaire ou touristique.
Source:

Henri Michaud, rédacteur Canal Vie

Cette activité se tiendra le dimanche 27 mars. Vous
pouvez vous joindre à nous, chez Jean-Noël Fontaine, et
ce, avant le lever du soleil. Par la suite, nous nous rendons
au ruisseau pour la cueillette.
L’Éveil du citoyen de Weedon, mars2016
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Remerciement
Pour vos paroles chaleureuses, pour vos témoignages de sympathies et d'affection exprimés lors du décès
de notre père, Conrad Péloquin; sa famille vous remercie du fond du cœur. Un merci spécial aux dames
Fermières de Weedon pour l’excellent repas ainsi qu’à la Société d’Histoire de Weedon pour l’hommage
fait à notre père.

Ses enfants, Diane, Marcel et Réjean

Félicitations à toute votre Équipe de L’Éveil du citoyen de Weedon. Vous êtes formidables. Nous avons
toujours hâte de le recevoir.
J’ai le goût de vous mentionner deux (2) articles dans votre dernier journal. D’abord, Mme Lise Fréchette,
« La Gratitude dans nos vies » et l’Inconnu dans « Lettre d’un vieux père à son fils ». Wow!! Bravo!
Il y a de la vie à Weedon. Comme nos frères aînés diraient toujours, malgré qu’ils habitaient à Sherbrooke,
chez nous, c’est Weedon…

Marthe Tanguay

Annonces classées
Cours de YOGA avec Catherine Cormier
Clientèle : Adultes
Horaire : Les mercredis de 18h45 à 19h45
Début : Le 30 mars 2016
Lieu : École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Weedon
Coût : 7$ par cours
Inscription : Mélanie Bureau au 819 832-1983 poste 6820
Courriel : centrecomm.weedon@hsfqc.ca

MAISON À VENDRE
1128 des Oeillets, Sherbrooke

A vendre
Buffet antique, armoire vitrée, échangeur d’air, petite
chaufferette, moulin à café, causeuse en cuir
Téléphone : 819 877-2017

Entrée double asphaltée, abri d’auto, 2 cabanons.

Maison plain-pied à aire ouverte, cuisine
rénovée au goût du jour, 4 ch. à coucher, 2
salles de bain, planchers bois franc et
céramique, salle familiale et pièce-penderie
(«walk-in») en cèdre au sous-sol, 2 ateliers.

Aménagement paysager. Secteur tranquille
(Jardins fleuris), près de tout.

Objet perdu
Paire de lunettes pour homme a été perdue dans la rue Tél. 819 569-4341
des Érables ou au centre communautaire à Weedon.
Si trouvée, veuillez communiquer avec
René au 819 877-3117

Cell. 819 345-8559

L’équipe de L’Éveil du citoyen de Weedon profite de l’occasion
pour vous souhaiter de très joyeuses festivités pascales.

L’Éveil du citoyen de Weedon, mars2016

27

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
Pour afficher votre publicité commerciale pour le grand Weedon, veuillez communiquer avec:
L’Éveil du citoyen de Weedon
Tél : 819 345-0210
Adresse courriel: eveilcitoyen@live.ca

Réal Sévigny
Golf: 9 trous, par 3
Réservez tôt pour vos tournois
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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