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Municipalité de Weedon
Retour sur l’événement Weedon en fête 2021
La Municipalité de Weedon désire souligner l’immense succès de l’événement WEEDON EN FÊTE 2021
Plusieurs sites de la municipalité ont été animés pour l’occasion durant la fin de semaine des 13, 14 et 15
août derniers.
La troisième édition de Weedon en fête fut une grande réussite
grâce à la généreuse et précieuse implication des bénévoles tels
que ceux du comité Weedon en fête, de la Corporation Sports
Loisirs Weedon, du Club FADOQ Weedon, du Centre culturel de
Weedon, du Club Quad du Haut-Saint-François, de La Ferme
Dubuc, de Weedon Auto, de Léo Barolet et cies, des pompiers et
de plusieurs artisans du coin, pour n’en nommer que quelquesuns, tous autant importants les uns que les autres.
Soulignons aussi la participation financière de nos
commanditaires tels que la Caisse Desjardins du Haut-SaintFrançois, la Corporation Sports Loisirs Weedon et M. Eugène
Gagné, à titre personnel, pour la location des costumes de
mascottes.
Un grand merci aux citoyens, résidents et touristes qui ont participé avec entrain aux activités organisées
tout au long de cette fin de semaine, ainsi qu’à la ministre Marie-Claude Bibeau et au préfet, monsieur
Robert Roy, venus nous visiter pour l’occasion.
La Municipalité de Weedon est fière du résultat de cette grande fête communautaire et tient aussi à
remercier monsieur Billy Filion-Gagné, coordonnateur de l’événement pour le travail accompli durant toute
la mise en œuvre de cette activité.
Soyons fiers d’avoir au sein de notre population des gens de cœur qui permettent la réalisation de ce
genre d’activité.
MERCI et à l’année prochaine pour la 4e édition de Weedon en fête!

L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2021
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Sports Loisirs Weedon
La Corporation Sports Loisirs Weedon tient à remercier chaleureusement
tous les bénévoles et les partenaires qui ont permis la réalisation de la 3e
édition de l’événement Weedon en fête.
Merci également à tous les citoyens et visiteurs pour votre participation en
grand nombre à cette belle activité familiale à Weedon.
Le comité organisateur est fier de vous annoncer la 4e édition de
l’événement Weedon en fête qui se tiendra en août 2022.
Plusieurs belles surprises vous attendent!

Billy Filion-Gagné,
Directeur service des loisirs, des Parcs et espaces verts,
de la vie communautaire et des communications Web

Billet de Lise
Bonjour à vous tous qui, je l’espère, avez passé un bel été,
J’ai pour vous une petite réflexion à propos de la BONTÉ. Elle s’inspire d’une chanson de
Robert Lebel intitulée Oui, la bonté existe. Je mêlerai mes pensées aux paroles de cette
chanson.

Parfois lorsqu’on regarde notre monde, on devient un peu aigri et même découragé, on a l’impression que
tout va de travers. Il y a des gens blessés… amers… qui ont tellement souffert… des gens troublés qui
vivent des enfers si bien que leur cœur s’est transformé en pierre. Il y a des cœurs d’enfants humiliés et
violés… qui, pour subsister et se protéger… deviennent méchants ou violents. Chacun de nous est à
même de constater dans son environnement la pertinence des propos cités plus haut. Il nous faut donc
ouvrir les yeux de notre cœur pour découvrir avec espoir et générosité que, malgré les apparences, la
bonté est une façon d’éclairer notre vie et celle des autres en étant des artisans de paix et de joie dans nos
milieux. Oui, la bonté existe, c’est un cœur paisible, aimable et indulgent… C’est l’amour rendu visible
chez tant de gens.
Tout arbre qui est bon donne un jour de bons fruits, de même, nous sommes invités
à ouvrir les richesses de nos cœurs pour produire des fruits de joie, de
compassion… d’amour et de pardon… L’invitation nous rappelle aussi qu’ayant un
bon cœur, on peut s’exercer à devenir meilleur et que partager avec les autres nous
apportera à tous du bonheur. Oui, la bonté existe…
Le dernier couplet de la chanson, pour moi, correspond à une expression de ma foi. La vie nous a créés à
l’image de Dieu, remplis de désirs passionnés et amoureux. On est fait pour aimer et pour être heureux.
On naît plein de bonté, on naît de Dieu!
J’ajouterai qu’on naît sur terre à travers des parents remplis d’amour qui veulent le partager avec nous. En
vivant avec eux toutes les situations de la vie terrestre, nous gravissons ensemble la révélation
progressive de l’infini pouvoir de l’amour. Un jour à la fois, une expérience à la fois, notre conscience
s’élargit et la découverte de la spiritualité grandit en nous et, de plus en plus, la BONTÉ prend sa place
d’honneur en nous et autour de nous. Soyons bons sans limites…

Lise Fréchette
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Cercle de Fermières de Saint-Gérard
Les activités reprennent. Espérons pour toute la saison.
Notre première rencontre a eu lieu le 8 septembre et les ateliers ont
commencé le 15 septembre 2021 de 10 h à 15 h 30 au centre
communautaire Saint-Gérard.
Notre exposition est annulée. Elle est remise au mois de mai 2022
Bienvenue à toutes.

Louiselle
819 239-1996

Animation Jeunesse du Haut-Saint-François

L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2021
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
C’est sous le thème ‘’Tous à bord’’ que les élèves et le personnel de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
vivront cette année, leur nouvelle aventure scolaire. Voici donc une liste des membres du personnel qui
verra aux apprentissages et au bien-être de vos enfants.
DIR
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PF
PF
PF
PNE
PNE
PNE
PNE
PNE
PNE
PNE
PNE
PNE
PNE
PNE
PNE
PNE
SPE
SPE
SPE
SPE
SPE

Lacroix
Brunon
Brault
Fauteux
Daigle
Lasnier
Boulanger
Paradis
Bernier
Léger
Paré
Paquette-Poirier
Guillemette
Lisée
Péloquin
Provost
Jubinville
Breton
Binet
Lacroix
Lavigne
Allison
Labrecque
Bureau
Laprise
Lemire
Fontaine
Toupin
Ledoux
Jean
Bolduc
Boucher
Caron
Benjamin
Robidas
Veilleux
Mayrand

Annie
Karine
Nathalie
Cynthia
Marie-Josée
Andréanne
Geneviève
Chantal
Isabelle
Raphaël
Marie-Ève
Nadège
Geneviève
Chantal
Marie-Ève
Véronique
Anne
Émilie
Anne-Claude
Lise
Annick
Émilie
Janine
Mélanie
Sylvie
Marc
Geneviève
Hélène
Carole
Karen
Geneviève
Valérie
Kathie
Élyse
Marc-Olivier
Charles
Caroline

Directrice
120-210
P42 (maternelle 4 ans)
001 (80 %)
101 (90 %)
P41 (maternelle 4 ans)
501 (70 %)
201 (50 %)
201 (50 %), 501 (30 %)
450-540
002
Orthopédagogue
401
301 (60 %)
601
001 (20 %), 301 (40 %)
Agente en adaptation
Othophoniste
Psychologue
TES P42 et 401
TES 501 et 601
TES P41 et 301
Surveillante
Tech. S.G.
Secrétaire
Concierge
Préposée S.G.
TES 120-210
Surveillante
Surveillante
TES plancher
TES 501-601 mars 2022
Anglais
Éducatrice physique
Musique 3e cycle
Éducateur physique préscolaire
Musique Préscolaire, 1er et 2e cycles

Il ne faut pas oublier les personnes qui se consacrent aux
enfants qui fréquentent le service de garde, Mélanie
Bureau et Geneviève Fontaine.
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Le vendredi 3 septembre, le comité de
l’école active a organisé un avant-midi
d’activités sportives sous forme d’ateliers.
(Sur les photos, des élèves de la classe
de 4e année de Mme Geneviève
Guillemette)
Lors de nos activités sportives nous
avons pu faire le plein de vitamines avec
ces délicieux smoothies aux fruits.

Nous avons aussi fait le pique-nique de la rentrée sur le
terrain de balle avec les familles. Plusieurs parents sont
venus aider pour l’animation. C’était une réussite! En aprèsmidi, toutes les classes ont fait des arts plastiques illustrant le
thème de la rentrée qui se vivra tout au cours des prochains
mois.
En terminant, il est de mise de souhaiter à tous les élèves et
au personnel de l’école de vivre ensemble une belle année
scolaire remplie de découvertes, d’émerveillement dans un
esprit de collaboration, d’amitié et de joie. ‘‘Tous à bord’’,
puissiez-vous expérimenter le respect, le succès, l’entraide et
les efforts concertés nécessaires lors de votre traversée 2021
-2022.

Lise Fréchette et Marie-Ève Péloquin

(Élèves de 5e année de Mme Geneviève Boulanger)

Les Rayons de chaleur de Saint-Gérard
Le Comité des Rayons de chaleur espérait vous revoir en septembre dû à la COVID-19 et ses variants,
mais nous devons remettre en novembre (si la santé publique nous le permet).
Le 14 juin dernier, nous avons fait la livraison de 22 cartes cadeaux de chez Brunet à nos merveilleux
papas de notre communauté. Et nous avons fait un tirage d’une carte cadeau de Home Hardware de 25 $
pour la papa de l’année. Notre gagnant est M. Normand Gosselin. Félicitations !
Pour ce qui est de notre après-midi jeux de société, nous allons attendre au moins jusqu’en
octobre ou plus tard tout dépendant de la COVID-19.
Nous sommes à la recherche de casse-têtes de 300 à 500 morceaux dont vous voulez vous
départir, pour possibilité de monter un style kiosque de prêt pour nos membres.
Si vous voulez vous départir de cartes d’anniversaire, de condoléances ou autres nous sommes preneur.
Nous voulons remercier madame Violette Longpré dans son implication durant plusieurs années
de bénévolat avec nous. Nous lui souhaitons bonne chance dans le futur. (bonne retraite)
Si besoin d’information, communiquer avec Lucie : 819 239-1426

Lucie Cliche, présidente
L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2021
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Société d’histoire de Weedon
La Société d’histoire de Weedon va de l’avant
La Société d’histoire de Weedon a tenu son
assemblée générale annuelle le 31 août dernier.
Voici le rapport de notre président sortant, M. Yves
Saint-Pierre.

Rapport des activités depuis la dernière
assemblée générale (AGA) du 26 mars 2019
Dans les activités de grande visibilité, notons :
La fête du Souvenir s’est déroulée le
samedi 9 novembre 2019, suivie de la
rencontre au centre communautaire,
avec le succès habituel. Celle de
2020 a eu lieu le 7 novembre avec
une bonne assistance, mais s’est
limitée à la cérémonie au cénotaphe
afin de respecter les règles sanitaires.
L’exposition au centre culturel de Weedon, du 15
février au 13 mars 2020, sous le thème «Du vieux
village au village d’aujourd’hui» fut un beau
succès, particulièrement le vernissage du 17
février où, en plus du dévoilement de l’exposition,
un diaporama « Soirée des stars à Weedon 1990 »
et un montage vidéo, réalisé par M. Gaston
Lacroix sous le thème « D’hier à aujourd’hui »,
furent présentés et appréciés du public.
La pandémie COVID-19 nous a confinés à
domicile peu avant la date prévue de notre AGA
du 31 mars 2020 qui a dû être cancellée. La
Société d’histoire de Weedon (SHW) est passée
en mode survie étant même privée, durant
plusieurs mois, d’accès à son local. On a dû se
contenter de surveiller à distance, les messages
téléphoniques, ceux sur Facebook et notre site
Internet. On a ainsi payé nos comptes et répondu
à quelques demandes.
Pour l’information et les décisions, les membres du
comité exécutif (CE) communiquaient par appel ou
courriel. Par ces mêmes voies, à quelques
reprises, j’ai transmis à tous les membres du
conseil d’administration (CA) des informations
reçues du Centre communautaire sur l’accès au
local et les règles à observer.
Tout en respectant les directives, le CE et le
comité publication ont eu quelques rencontres
pour planifier le lancement de mon autobiographie.
Ainsi, profitant d’une accalmie de la pandémie
avec assouplissement partiel des règles, le 27
septembre 2020 a eu lieu le lancement du livre
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« D’enfant turbulent…à la
médecine. « L’histoire de
ma vie »,
ceci dans le cadre des
journées de la culture.
Nous avons eu la collaboration de la municipalité
qui nous a prêté gratuitement l’aréna permettant
de contenir cent (100) personnes, ce qui fut le cas.
Mario Bélisle qui a sollicité les commerces et
autres a ramassé une contribution importante et
plusieurs membres ont participé activement au
succès de ce lancement. Quelques personnes de
ma famille, venant de Saint-Hyacinthe et de
Sherbrooke, ayant assisté à l’événement ont
témoigné d’une activité très bien organisée,
intéressante et vraiment respectueuse des
directives sanitaires. Bravo à toutes et tous.
En plus de l’assemblée générale annuelle du 26
mars 2019, il y a eu, en personne, neuf (9)
assemblées du CA, onze (11) rencontres du CE et
plusieurs séances de comités, notamment celui de
l’exposition au centre culturel (une (1) rencontre),
celui du comité inventaire dix (10) et celui de la
publication trois ( 3 ) .
Répondant positivement à une demande de
collaboration de la Société de généalogie des
Cantons-de-l’Est (SGCE), le comité « Revue
L’entraide » de la SHW, composé de Nicole
Fontaine, Thérèse Lavertu, Claude-Gilles Gagné a
travaillé à la rédaction d’articles concernant le Haut
-Saint-François et devant être publiés par la SGCE
dans quatre numéros de sa revue « L’Entraide ».
La société a nommé des délégués à des
organismes communautaires, particulièrement Mme
Monique Gaudreau au Comité d’administration du
Centre communautaire de Weedon.

Avant la pandémie, au bureau, il y a eu l’accueil de
visiteurs et réponses aux chercheurs sur Internet
et au bureau. Des membres ont été présents
presque tous les mardis et mercredis en avantmidi et souvent les lundis et jeudis.
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Société d’histoire de Weedon
Même en pandémie, des articles ont été publiés,
régulièrement, dans le journal local «L’Éveil du citoyen
de Weedon ». La page couverture de l’émission juin
2021 était dédiée au 40e anniversaire de notre société
et trois articles en rappelaient l’histoire.
On a continué les recherches et biographies de
militaires, résidents de Weedon et région, en
collaboration avec la SGCE qui a publié, cette année,
son deuxième (2e) volume « Visages Estriens
Hommages à nos militaires ». Nicole Fontaine, Lise
Péloquin, Thérèse Lavertu, Lise Fréchette et Doris
Beauregard y ont participé.
La mise à jour et le suivi de notre page Facebook a été
assuré par Annie Magnan et Lucie Vachon s’occupe de
notre site Internet.
La numérotation de documents (livres, dossiers, CD et
DVD) à la salle de recherches s’est poursuivie.

Archambault ont été poursuivis selon l’accès permis.
Ces deux dernières années, la secrétaire a complété les
mises à jour et les formulaires de la Fédération des
sociétés d’histoire du Québec et ceux du Centre d’action
bénévole du Haut-Saint-François (HSF). Elle a aussi
préparé, pour le ministère du Revenu, les rapports
financiers qui ont été complétés par Mme Claire
Rodrigue gratuitement comme tous les ans. Merci, M me
Rodrigue.
Une assemblée générale annuelle a été convoquée
pour le 6 juillet 2021; elle a été annulée le matin même
pour absence de quorum. Avec le consentement des
membres présents, elle a été remplacée par une
assemblée spéciale du conseil d’administration. Celle-ci
a accueillie la démission de Yves Saint-Pierre à titre de
président et nommé Mme Nicole Fontaine, présidente de
la SHW, jusqu’à la prochaine assemblée générale
annuelle.

Les travaux sur une base de données comprenant;
index de la bibliothèque, recensements, répertoires,
journaux anciens, aussi l’inventaire de nos documents,
objets, etc., entrepris par Claude-Gilles Gagné et Denis

Yves Saint-Pierre

Nous avons élu un nouveau Conseil d’administration qui sera responsable de terminer l’année 2021. Merci à tous
les anciens membres du Conseil d’administration et aux nombreux bénévoles qui ont tenu le fort depuis le début de
la pandémie.

En août 2021, nous avons participé au marché public de Weedon en fête. Ce fut un vrai succès.
Nous allons aussi organiser le jour du Souvenir en novembre, des détails suivront bientôt.

Conseil d’administration

Assis: Monique Binette, Monique Gaudreau, et Yves Saint-Pierre, administrateurs, Nicole Fontaine, présidente.
Debout: Lise Péloquin et Doris Beauregard, administratrices, Yves L’Heureux, secrétaire, Lise Fréchette, trésorière et Denis Archambault, directeur.
L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2021
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Bibliothèque de Saint-Gérard
Horaire d’ouverture
Lundi
18 h 30 à 19 h30
1 lundi du mois
15 h 00 à 16 h 00
Fermée le lundi 11 octobre 2021
er

249, rue Principale,
Secteur Saint-Gérard, Weedon

Le 25 août dernier nous avions une rotation de livres. Venez voir.
Notre bibliothèque est en réseau avec 51 autres bibliothèques en Estrie. Ce qui veut dire que, si un livre ne
se trouve pas sur nos étagères, nous en faisons la demande à une autre bibliothèque qui nous le postera
dans les meilleurs délais. Vous pouvez faire vous-même vos demandes à partir de votre domicile. Veuillez
demander des informations à une de nos bénévoles lors de votre visite à votre bibliothèque...
Si vous possédez une tablette ou une liseuse, vous pouvez emprunter des livres, voir avec une bénévole.
Si vous avez des livres à donner, cela nous fera plaisir de vous en départir Venez nous les porter aux
heures d’ouverture ou appeler Lucie 819 239-1426
L’abonnement de votre bibliothèque est gratuit

Lucie Cliche, secrétaire

Club de l’Âge d’or de Weedon inc.
Bonjour, tout le monde,
Nous espérons que vous avez passé un très bel été malgré cette vilaine COVID qui, malgré notre volonté,
campe un peu partout et que vous êtes prêts pour le retour progressif des activités régulières au local 205
du centre communautaire, 209, rue des Érables, Weedon.
NOUVELLE PROGRAMMATION D’AUTOMNE:
Dards: lundi, de 13 h à 15 h, du 4 octobre au 29 novembre;
Baseball-poche: mardi, de 13 h à 15 h, du 5 octobre au 14 décembre;
Dîner hot-dogs: les 2e et 4e mercredis du mois, de 11 h 30 à 12 h 10, du 13 octobre au 08
décembre;
Bingo: les 2e et 4e mercredis du mois, de 13 h à 15 h, du 13 octobre au 08 décembre, 7 $
pour 7 cartes en papier, 1 $ la carte supplémentaire; marqueurs de bingo disponibles;
Pétanque-atout: jeudi, de 13 h à 15 h, du 7 octobre au 16 décembre;
Billard: du lundi au vendredi, de 13 à 16 h 30, sauf les jours du dîner hot-dogs, du bingo et
des dards.
Nous avons maintenant une deuxième table disponible, bienvenue aux adeptes.
Info: Julien 819 877-2989; Lise 819 877-3417; Lisette 819 877-2017.
Nous comptons sur vous pour le renouvellement de votre carte de membre (expirée pour la plupart, depuis
le 31 décembre 2019), au coût de 20 $, valide jusqu’au dîner annuel 2022.
La direction offre ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées dont le décès est survenu au
cours de la période sans activité du club. Nos meilleurs sentiments vous accompagnent.
Nous invitons toutes les personnes de 50 ans et plus à se joindre à nous, vous constaterez alors qu’au
local 205, malgré l’automne, c’est dynamique et énergisant!
Au plaisir de vous accueillir,
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Julien Beaulieu, président
par Yvette Fontaine, secrétaire-trésorière
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MRC Municipalité amie des aînés (MADA)

LANCEMENT DES TRAVAUX DU COMITÉ
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS ET POLITIQUE FAMILIALE DE Weedon
Depuis le mois de mai, le comité Municipalité amie des aînés et politiques familiale (MADA-Familles) de
Weedon se réunit pour identifier les besoins et les aspirations des aînés et des familles de la municipalité.
La mission du comité est de mettre à jour la politique Familles et aînés de Weedon et de mettre en place
un plan d’action pour les trois prochaines années.
Présidé par le maire de Weedon, Eugène Gagné, le comité est formé de citoyennes et citoyens bénévoles
qui ont le souci d’encourager la participation active des aînés et des familles à la vie municipale.
Avec la formation de ce comité, Weedon rejoint une démarche collective incluant la majorité des
municipalités du Haut-Saint-François et coordonnée par la municipalité régionale de comté (MRC), avec le
soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux. Toutes les municipalités participantes
se sont engagées à accomplir la démarche en vue de placer les aînés et les familles au cœur de leur
action municipale. Pour l’ensemble de la MRC, c’est près d’une centaine de citoyens qui sont impliqués sur
une douzaine de comités.
Lors de leur première rencontre, les membres du comité de Weedon ont déterminé leur objectif commun.
Ils souhaitent que leurs travaux contribuent au bien-être des aînés et des familles ainsi qu’à l’attractivité de
la municipalité. Pour y parvenir, le comité s’engage : 1) à promouvoir le développement d’une culture de
participation parmi ses citoyens; 2) à assurer l’inclusion de tous les milieux et villages qui composent
Weedon; et 3) à accroître la fierté de vivre à Weedon, notamment à travers les contacts
intergénérationnels.
Le comité poursuivra ses travaux tout au long de l’année. Les membres du comité inviteront la population
à s’exprimer sur ces questions. Restez à l’affût des activités participatives qui seront proposées à
l’automne 2021 !
Nous tenons à remercier tous les membres du comité MADA-Familles de Weedon : Eugène Gagné, Maylis
Toulouse, Tania Dubois, Renée Mongrain, Manon Gauthier et Isabelle Duguay.

Axel Klein

Chargé de projet MADA-Familles
MRC du Haut-Saint-François
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Cité-école
En mars dernier, nous faisions une demande au provincial des Frères maristes, le frère Gérard
Bachand, pour un don de 2 000 $ afin de venir en aide à nos jeunes par le biais de la Fondation
Louis-Saint-Laurent. Leur réponse positive nous a collectivement touchés.
Un peu d’histoire
Dans
un
premier
temps,
nous
vous
reconnaissons comme institution patrimoniale à
vision éducative dans notre milieu scolaire. Votre
communauté des Frères maristes a consacré
vingt-et-une (21) années à l’œuvre d’éducation
dans le secteur de Weedon, Saint-Gérard et
Fontainebleau, soit de 1957 à 1978. Plusieurs
frères, enseignants et directions ont contribué au
développement des jeunes de l’époque vivant
dans ces municipalités.
Nous pensons, entre autres, au frère Mathurin,
ancien directeur du collège Champagnat de
Weedon, résident actuel à la maison
communautaire Les Trois Violettes, aux premiers
Frères maristes, nommés à l’école secondaire
Champagnat de Weedon, le 13 août 1957 à la
direction et à l’enseignement : les frères CharlesLouis Bilodeau, (direction), Guy de la
Sablonnière et Allyre Benoit, enseignants.
Un don apprécié par nos jeunes et notre équipe-école
Votre don vous habilite à paraître sur la mosaïque d’entrée des grands
donateurs à notre polyvalente pour la suite de votre histoire et la nôtre.
Nous tenons à ce que les membres du personnel, les parents et nos
jeunes connaissent l’œuvre d’éducation à laquelle vous avez contribué
sur le territoire de notre commission scolaire. Votre don contribue à venir
en aide à nos jeunes en milieu socio-économique très défavorisé :
coupons repas, paiements des documents scolaires, bourses de
reconnaissance, frais d’inscription à un diplôme professionnel et achats
des outils nécessaires à leur formation. Ce soutien, outre la mémoire
collective à laquelle il nous convie et au patrimoine éducatif auquel vous
adhérez, pérennise la présence des Frères maristes dans notre
communauté comme partenaires actifs dans notre milieu. Notre milieu,
social et scolaire, anticipe et se réjouit de cette mémoire vivante.
Mémoire et patrimoine éducatif
Nous sommes une équipe-école engagée dans le cadre de notre Fondation (1995) et de notre projet citéécole depuis 2005 (laboratoire de valeurs humanistes et citoyennes, persévérance et reconnaissance).
Nos deux organismes, outre les soutiens ponctuels prioritaires, organisent, dans certaines communautés
comme Weedon, la remise des bulletins dans les villages, l’engagement de nos jeunes dans le bénévolat
et l’octroi de bourses (par les caisses et les municipalités) à chaque élève qui obtient un diplôme ou une
qualification. C’est aussi en solidarité que l’école, les familles et nos villages associés au nombre de treize
œuvrent ensemble. Nos engagements respectifs, ainsi que le support financier obtenu au cours des
dernières années, nous ont permis de réduire notre taux d’abandon scolaire de 40,1 % en 2004 à 9,8 % en
2019, en dépit d’un classement au 10e rang au plan socio-économique et culturel (le plus pauvre au
Québec) par le ministère de l’Éducation. Vous avez été pour nous tous, acteurs de l’éducation, des
modèles d’engagement au fil des décennies. La présence de vos frères continuera de vivre dans notre
mémoire collective. Nous vous remercions de tout cœur pour cette précieuse collaboration et votre
partenariat.

Charles Labrie, enseignant
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Cité-école
Un peu d’histoire
Votre communauté religieuse a été présente dans notre milieu scolaire (Weedon,
Dudswell, Bishopton) dans le domaine de l’éducation depuis 1906. Vos
religieuses ont quitté en 1981 et sont revenues, par la suite, pour du service
pastoral. Une vingtaine de filles appartenant à votre communauté sont issues de
Weedon-Fontainebleau dont les sœurs Annette Magnan et Marielle Cliche. J’ai
enseigné, en 1965-66 à Bishopton, en compagnie d’une de vos religieuses, sœur
Florimond-Marie et sœur Victoire Foisy, enseignante d’arts plastiques à Weedon.
Je communique de temps à autre avec sœur Annette Magnan, originaire de
Weedon. J’ai également étudié à la fin des années 1960 avec plusieurs de vos
religieuses, à l’Université de Sherbrooke, pour la licence d’enseignement
secondaire et la licence ès lettres.
Un don qui nourrit l’espoir
Outre le projet de pérenniser la présence des diverses communautés
religieuses dont celle des Sœurs de la Présentation de Marie dans notre milieu
éducatif, notre cité-école, via sa Fondation (1995) et son Conseil persévérance
et réussite, a mis en marche depuis 2004, un projet visant à contrer le
décrochage scolaire endémique dans les treize (13) milieux d’où sont issus nos
jeunes du secondaire, dont particulièrement ceux de Weedon-Fontainebleau.
Selon les chiffres du ministère de l’Éducation (2020), nous appartenons au
milieu scolaire le plus défavorisé du Québec, sur le plan socio-économique. Sur
une échelle de dix (10), nous occupons le dernier rang.
Votre don à notre Fondation nous permet donc de venir en aide à nos jeunes au
quotidien et dans la poursuite d’études professionnelles : l’achat de bottines de
travail, pour la sécurité, achat d’outils essentiels, de cartes repas, de documents
scolaires…
Grâce à cette aide, nous avons réussi à réduire le taux d’abandon scolaire de 40,1 % en 2004 à 9,8 % en
2019. Votre soutien, très apprécié, et celui d’autres communautés religieuses ayant œuvré sur notre
territoire durant près de cent ans permettront à nos jeunes de demeurer aux études et de poursuivre dans
des sphères d’enseignement qui les habiliteront à s’épanouir dans leurs métiers et à améliorer leurs
milieux de vie. Nous, les membres de l’équipe-école, œuvrons sur le terrain en participant à la remise des
bulletins dans les villages, à l’apprentissage du bénévolat et à la célébration de la diplomation de nos
jeunes dans chacune des treize communautés. Plusieurs enseignants font du parrainage dans les villages
et de nombreux parents, associés à notre projet de Cité-école, sont nos yeux et nos oreilles dans les treize
(13) communautés afin d’assurer un suivi régulier de nos jeunes élèves.
Toute notre reconnaissance
Finalement, à votre soutien financier, sollicité et accepté par votre communauté à notre Fondation LouisSaint-Laurent, s’ajoute notre engagement à témoigner de votre présence éducative au cours de ces
nombreuses décennies, tant dans nos journaux que sur notre grande mosaïque d’entrée avec photos.
Nous nous engageons, dans le cadre du programme d’Univers social, à sensibiliser nos élèves à votre
présence dans nos communautés. Vous faites partie de notre patrimoine éducatif et de notre mémoire
collective. Nos élèves, leurs parents et leurs grands-parents ont le désir d’apprendre et de se souvenir du
dévouement de votre communauté religieuse enseignante durant 75 ans dans les villages de Weedon, de
Fontainebleau, de Dudswell et de Marbleton. Nous ne serions pas qui nous sommes sans votre présence
pratiquement centenaire. C’est là, aussi, pour nous tous, un geste de reconnaissance et de mémoire que
nous vous devons. Notre équipe de direction et notre équipe-école vous remercient, sœur Angèle Dion,
supérieure, ainsi que toutes les religieuses actuelles et anciennes qui avez contribué à notre
épanouissement collectif.

Charles Labrie, enseignant
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Municipalité de Weedon—bulletin municipal
Bonne nouvelle!
La Municipalité aura maintenant un petit coin pour informer ces citoyens citoyennes des nouvelles
municipales et des réalisations faites dans les derniers mois.
Plusieurs d’entre vous avez probablement constaté un vent de changement et de nouveauté dans la
municipalité cet été… Voici donc un petit résumé.
Plusieurs projets sont en marche et, parmi ceux-ci, certains ont exigé que
nos employés travaillent fort et dans des conditions plutôt difficiles cet été
telle que la chaleur. Parmi ceux-ci, soulignons le travail de l’équipe de
travaux publics qui a travaillé à la mise en place des infrastructures
d’aqueducs et d’égouts pour le projet de la Coopérative d’habitation du
Ruisseau Weedon sur le 5e Avenue, ainsi que pour le projet de Marché
public sur le 2e Avenue. Ces travaux ont été effectués de main de maître
par l’équipe de Rock Lemire, Paul-André Dumas, Alain Audet, Luc
Boislard et Jean-François Ferland.

L’équipe des travaux publics a aussi travaillé cet été à la réfection des
accotements de la côte sur le chemin de Fontainebleau. Cet achèvement de
travaux complète la mise à niveau de cette portion de route qui avait été
amorcée précédemment.
L’embellissement des parcs est aussi une des belles réalisations de l’été 2021.
La peinture des gazebos du parc central et du parc du cimetière ainsi que des
abris et des tables à pique-nique de la halte routière de Saint-Gérard a été
réalisée par l’équipe des parcs composée de Tommy Joyal, de Lyne Gagné,
de Julie Deneault ainsi que de Marie-Pier Houle. Malgré une chaleur
accablante, l’équipe déterminée a réalisé ce projet d’envergure qui fait
rayonner la municipalité par sa mise en couleur.
Par la même équipe des parcs, notons aussi la remise à niveau des bornesfontaines qui ont toutes été peinturées pour le plaisir des yeux de tous.

Finalement, des travaux de lignages de rues, de bloc d’arrêt et de stationnement ont aussi
été effectués par l’entreprise Lignes de stationnement MF, une entreprise locale bien de
chez-nous. Les travaux ainsi réalisés ont donné eux aussi une fierté visuelle de la
municipalité, ce qui devient une norme maintenant recherchée.

Une autre réalisation sera aussi découverte par les citoyens et citoyennes dans les prochaines semaines
avec la réouverture du centre culturel de Weedon. Plusieurs travaux de mise à niveau et de rénovation ont
été effectués à l’intérieure de la bâtisse durant la saison estivale par une équipe de bénévoles généreux et
engagés. C’est d’ailleurs avec fierté, encore une fois, que nous vous invitons à venir découvrir votre salle
de spectacle et tous les artistes qui s’y produiront dans les mois à venir avec une présentation renouvelée
d’artistes invités.
Salutations à tous!
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Municipalité de Weedon
AFFICHAGE
Titre de l’emploi : journalier-opérateur (chauffeur)
(remplacement congé maladie)
● Description de tâches :
Le journalier-chauffeur effectue les travaux de déneigement et ou de déglaçage de chemins. Il
effectue les travaux d’entretien et de construction de chemins, de signalisation routière, de
réparations de bâtiments municipaux, des installations et des équipements de parcs. Il effectue les
travaux de vérification, d’entretien et de réparations mineures des véhicules, de la machinerie et de
l’outillage. Il peut effectuer des travaux liés à l’aqueduc, lorsque détenteur de la certification P6b. Il
accomplit, à la demande de son supérieur immédiat, toute autre tâche connexe à sa fonction.
● Exigence de l’emploi :
La personne devra détenir un permis de conduire valide classe 3 et une bonne forme physique.
● Compétences recherchées :
Sens des responsabilités, esprit d’équipe, autonomie, fiable et disponible.
Être capable de faire des travaux manuels généraux sur les biens et équipements de la municipalité.
Avoir de l’expérience en entretien de chemins (un atout).
Être prêt à travailler sur un horaire variable.
Habileté à opérer une chargeuse sur roues.

● Salaire : selon la convention collective
● Nombre d’heures : temps complet (40 heures semaine)
● Durée : indéterminée (remplacement congé maladie)
● Date d’entrée en fonction : dès que possible
Les curriculums vitae, pour ce poste, devront être acheminés:
par courrier, en personne ou par courriel.

Ce poste est ouvert aux hommes et aux femmes.

Municipalité de Weedon
520, 2e Avenue
Weedon (Québec) J0B 3J0
adm.weedon@hsfqc.ca
819 560-8550
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Coopérative d’habitation du Ruisseau Weedon
Où nous en sommes? Nous attendons la dernière approbation pour l’entrepreneur général et nous
estimions que la première pelletée de terre se ferait en septembre.
Si vous êtes intéressé par un logement et vous voulez contribuer à l’effort
coopératif, il est toujours temps pour une demande. Les entrevues ne sont pas
faites pour les logements et commenceront vers le milieu de la construction.
Donc, vous êtes invité à remplir une demande de logement.
Pour toutes questions au sujet du formulaire, communiquez avec:
Marie-Lise Bernier Fillion: 819 877-2028 ou marielise.fillion@outlook.com ;
Luc Ouellet: 819 877-2917 ou jlm_ouellet@hotmail.com.
Vous pouvez avoir une copie du formulaire : http://ruisseauweedon.ca/formulaire-de-demande-delogement/

Luc Ouellet, président

Campagne de financement—* Pizza * —Restaurant des Cantons
Quel événement heureux pour deux équipes de bénévoles de
Weedon travaillant ensemble afin de participer à une campagne
de financement plutôt originale. Oui, celle du Restaurant des
Cantons et celle de la Coopérative d’habitation du Ruisseau
Weedon ont réalisé un précédent, du jamais vu dans la région.
Nous n’oublierons pas tous les gens qui ont défilé dans le
respect des règles de la santé publique, pendant une pandémie,
venus chercher leurs pizzas gratuites et filé allègrement vers la
sortie en laissant un don selon leur générosité. Un climat
incroyable d’entregent et d’amabilité régnait à l’intérieur; et que
dire de tous ces beaux sourires?
L’équipe de Serge Roy et de Johanne Lisée réalisait à la chaîne en arrière dans la cuisine les divines
pizzas. Un cadeau du ciel pour les bénévoles de notre Coopérative d’habitation. Ce fut un feu roulant
pendant plus de trois heures.
La fée magique de la générosité planait au-dessus de nous tous. Tout se déroulait dans un ordre
impeccable pour enfin donner le résultat de 6 363 $.
Nous n’avions jamais anticipé un tel résultat. Vous auriez dû voir Serge aux aguets du moindre
mouvement dans son resto. Il était partout à la fois. Il menait la campagne d’une main de maître; et que
dire de Johanne Lisée qui suivait à la lettre avec une bénévole sa liste ordonnée des noms pour la
distribution des fameuses pizzas dans un horaire très précis? Leurs bénévoles ont brillé par une expédition
quasi militaire… Chacun à sa place et oups! les 252 pizzas étaient prêtes à tour de rôle. Notre président,
Luc Ouellet, à l’accueil recevait la clientèle en glissant une information sur le site de notre Coopérative. Les
bénévoles de la Coop dirigeaient la file des donateurs.
Nous, les représentants de la Coopérative n’avons qu’un mot à dire : «Merci» à des propriétaires de
commerce exceptionnels dans Weedon. C’est tout à votre honneur.
Coopérative d’habitation du Ruisseau Weedon
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Luc Ouellet, président
Lucienne Gravel, responsable du financement populaire
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La Passerelle

Annonces classées
Vous avez besoin d’aide?
J’offre mes services d’aide à
domicile.
Je peux faire toute sorte de
petits travaux, de préférence à
l’extérieur mais aussi à
l’intérieur.
Je suis un homme de
confiance, jovial, ponctuel et
travaillant. Je peux m’occuper
de votre bois de chauffage, ou
veiller à l’entretien de votre
terrain ou même vous aider
pour des commissions à
l’extérieur de Weedon.
Petits travaux de peinture,
déneigement, peu importe.
Information: 819 679-2583—
Pierre Olivier Dostie
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Sherbrooke, 10 septembre 2021
Monsieur Lunettes, la lunetterie communautaire de la Montérégie, arrive maintenant en Estrie, à
Sherbrooke. À compter du 16 septembre, les services d’opticiens mobiles seront offerts seulement sur
rendez-vous, tous les jeudis, au bureau de FADOQ –Région Estrie située au 020-2050, rue King Ouest à
Sherbrooke. Avec l’ajout de ce nouveau point de service, Monsieur Lunettes souhaite répondre à la
demande grandissante de sa clientèle qui, jusqu’ici, se déplaçait à Granby ou à Cowansville, ses points de
service actuels les plus près de l’Estrie.
Vous avez besoin de lunettes? Rien de plus simple. Prenez rendez-vous en ligne ou par téléphone au
1-844-693-0852. N’oubliez pas d’apporter votre prescription lors de votre visite. La petite équipe de cinq
opticiens et opticiennes de Monsieur Lunettes couvre déjà la Montérégie chaque semaine de Sorel à
Salaberry-de-Valleyfield en passant notamment par Beloeil, Brossard, Châteauguay, Saint-Constant, Saint
-Hyacinthe et Saint-Jean-sur-Richelieu. Le quartier général de Monsieur Lunettes est situé à Longueuil, au
cœur de la Montérégie. Tous les détails et horaires sur le site www.monsieurlunettes.net. Monsieur
Lunettes a comme devise « La vue pour tous ». La vue pour tous, ce sont des lunettes à des prix que tout
le monde peut se payer, mais aussi des lunettes d’excellente qualité qui plaisent à tout le monde et que
tous sont fiers de porter. Olivier Comtois, opticien d’ordonnances et fondateur de Monsieur Lunettes le
confirme : « Au départ, je voulais offrir d’excellentes lunettes au meilleur prix et, honnêtement, nous y
sommes arrivés ». À part les lunettes sans service offertes sur Internet, Monsieur Lunettes affiche, à notre
connaissance, les plus bas prix pour un service complet d’opticiens avec une garantie d’un an. Côté
produits, les montures offertes par Monsieur Lunettes sont des produits vendus dans de nombreuses
lunetteries québécoises, mais offerts à des prix nettement inférieurs. Et toutes les montures de Monsieur
Lunettes sont incluses dans les prix affichés, sans exception. Les verres de haute qualité sont tous
fabriqués en Allemagne et taillés dans un laboratoire familial de Brossard par des techniciens chevronnés.
Tous les verres incluent un traitement antireflets multicouches de grande qualité et sont résistants aux
égratignures, sans frais additionnels.
Pour des lunettes complètes – monture, verres et traitements – les prix commencent à 120 $ (simple
vision) et à 220 $ (progressifs haute définition (HD)), des prix inégalés sur le marché, encore moins pour
des lunettes de cette qualité. Et les prestataires de l’aide sociale peuvent enfin se permettre les mêmes
lunettes de qualité : avec leur formulaire, ils ne paient que la différence, à partir de 20 $ (simple vision) et
de 80 $ (progressifs HD). Notre système de rendez-vous en ligne nous permet d’être efficaces, encore
plus avec la pandémie actuelle. Notre personnel est uniquement constitué d’opticiens, à part mon père
Richard, un retraité qui s’occupe bénévolement des relations avec les organismes et qui m’aide dans
l’administration. Notre concept est ultra-efficace : les clients mettent trente (30) minutes en moyenne pour
acheter une paire de lunettes, beaucoup moins longtemps que dans une lunetterie traditionnelle. Bref, on
offre un service A1, professionnel et rapide, avec des produits de grande qualité pour un prix imbattable. »
Les directeurs et directrices des organismes qui accueillent chaque semaine les opticiens mobiles sont
heureux d’offrir ce service de lunetterie communautaire à leurs bénéficiaires. La qualité des lunettes est
telle que beaucoup d’employés et de bénévoles de ces organismes portent des lunettes de Monsieur
Lunettes, notamment plusieurs directeurs et directrices eux-mêmes. Et les organismes reçoivent 10 $ par
paire de lunettes vendue chez eux, une contribution qu’ils apprécient grandement. En résumé, Monsieur
Lunettes, c’est une belle histoire qui mérite d’être mieux connue en Montérégie et maintenant en Estrie!
Source : Richard Comtois Relations avec les organismes pour Monsieur Lunettes
514 351-2248 richard@monsieurlunettes.net
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Club FADOQ Weedon
Comment adhérer ou renouveler votre carte FADOQ
En ligne sur fadoq.ca en cliquant sur Adhésion ou Renouvellement dans le
rectangle bleu en haut et à droite de l’écran.
Comme nouveau membre ou pour le renouvellement en ligne qui réduit les délais de
réception de votre carte, notez que votre numéro de club est D063 et choisir
Weedon comme choix de club.
Des questions? Par courriel: clubfadoqweedon@gmail.com
Ou par téléphone avec Johanne Guay 819 266-7841

Johanne Guay

Présidente, Club FADOQ Weedon

Activités à venir:
Déjeuner-causerie le premier vendredi du mois au Restaurant Le Moulin débutant le 5 novembre 2021 à
8 h 30.Réservation auprès de Suzanne Bibeau 819 877-3701 ou 819 349-7917.
Cours de danse country: avec Winslow Dancers, tous les mercredis, à compter du 22
septembre 2021 au centre communautaire. Débutant (premier pas)/novice: 18 h 30 à 20 h 15,
novice/intermédiaire: 20 h 30 à 21 h 45.
Inscription: Roxane Couture 819 588-1913 ou par le site web: winslowdancers.com/evenements/
Soirée de danse FADOQ avec animation: cet automne, exceptionnellement au Club de Lac Elgin, les
vendredis 15 octobre, 12 novembre et 3 décembre 2021 à 18 h si vous avez un lunch ou 19 h pour la
soirée. Réservation auprès de Roxane Couture 819 588-1913.
ViActive: début des activités: fin octobre—passeport vaccinal obligatoire
Projets à venir:
- Cours de danse country en collaboration avec Winslow Dancers et Sports Loisirs Weedon pour les
jeunes de 12 à 17 ans.
- Pratique de danse en ligne le dimanche après-midi ou le lundi soir
- Club de marche
- Reprise des activités de jeux de société—date à déterminer ...
Recherche de bénévoles: nous sommes à la recherche d’idées nouvelles et de bénévoles pour nous
aider à poursuivre notre mandat d’offrir des activités de toute nature à notre clientèle de 9 à 99 ans…

MERCI À NOS BÉNÉVOLES
Weedon en fête: en collaboration avec Sports Loisirs Weedon et Winslow Dancers, le Club FADOQ
Weedon a participé à la soirée de danse du vendredi soir en tenant un bar durant la soirée et nous avons
remis un chèque de 900 $ à Sports Loisirs Weedon.

Assemblée générale annuelle (AGA) du Club FADOQ Weedon
Le vendredi 22 octobre 2021 à 18 h 30, vous êtes invités à participer à notre assemblée
générale annuelle qui aura lieu dans la grande salle du centre communautaire.
Un léger goûter individuel avec vin et autres breuvages sera servi sur place.
Inscription et réservation auprès de Johanne Guay 819 266-7841.
L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2021
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Caisse du Haut Saint-François
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Concert’Action de Beaulac-Garthby
Le Centre d’action bénévole (CAB) Concert’Action de Beaulac-Garthby est à la recherche d’une
direction générale. Notre mission est de promouvoir, de développer et de soutenir l’action
bénévole sur tout le territoire de la Municipalité régionale de comté (MRC) des Appalaches. Si vous
aimez relever des défis, le CAB Concert’Action a besoin de vous!
Ce qu’on attend de vous… En plus de voir au bon fonctionnement de l’organisme, vous devrez:
- Assurer la bonne gestion financière de l’organisme;
- Rédiger et présenter au Conseil d'administration toute demande de financement ou de subvention;
- Suivre les travaux des comités;
- Définir, en collaboration avec le conseil d’administration, la vision et les orientations stratégiques du CAB;
- Élaborer, implanter et assurer le suivi du plan d’action;
- Planifier, diriger les activités et projets en lien avec les orientations stratégiques définies et évaluer les
ressources nécessaires à leur application;
- Rechercher des opportunités de financement en collaboration avec l’agent de développement au besoin;
- Assurer certaines tâches de comptabilité (Payer les DAS, le rapport de TPS/TVQ, salaires, factures, etc.);
- Préparer le rapport annuel et les prévisions budgétaires;
- Mobiliser et motiver le personnel salarié et bénévole;
- Analyser et évaluer les besoins du milieu;
- Entretenir les relations avec les médias d’information.
Qualifications et aptitudes requises
•
Posséder un diplôme dans une discipline en lien avec la gestion ou les sciences
sociales ou toute expérience pertinente;
•
Expérience de trois (3) ans de gestion en milieu communautaire et ou bénévole;
•
Excellent français;
•
Maîtrise des différents logiciels (Suite Office, Simple Comptable, Zoom);
•
Connaissance du domaine communautaire et du réseau de la santé et des services sociaux.
Ce que nous offrons :
- Horaire : 28 à 35 heures semaine (du 1er septembre au 30 juin)
- Salaire annuel selon le nombre d’heures par semaine (28 $ l’heure)
- Avantages sociaux intéressants (banque de congés-maladie, assurances collectives, congés fériés, etc.)
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae (CV) avec une lettre de motivation à l’adresse courriel
suivante : recrutementcab@yahoo.com

Centre culturel de Weedon 819 560-8555
Le 2 octobre 2021 à 20 h

Le 23 octobre 2021 à 20 h

Le 15 octobre 2021 à 20 h

L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2021
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Sports Loisirs Weedon
Avis aux intéressés
La Corporation Sports Loisirs Weedon recherche actuellement une personne intéressée à se joindre au
conseil d'administration de l'organisme.
Vous êtes une personne dynamique et vous avez à cœur le divertissement et l'organisation d'activités pour
la communauté? Vous avez des idées à partager et un peu de temps à nous accorder? Venez vous joindre
à nous!
Veuillez communiquer avec le directeur du service des loisirs et de la vie communautaire, M. Billy FilionGagné, pour confirmer votre intérêt ou pour toutes questions en composant le 819 560-8550 poste 2510.

La Corporation Sports Loisirs Weedon recherche pour la saison prochaine, quelques parents bénévoles
qui aimeraient s'occuper de l'activité d'initiation au hockey pour les enfants à l'aréna de Weedon soit les
jeudis en soirée. Nous avons également besoin de parents bénévoles afin de surveiller et aider les jeunes
sur les bancs de joueurs.
Si vous êtes intéressés à contribuer à la réalisation de cette belle activité offerte pour
les jeunes, veuillez communiquer avec le directeur du service des loisirs et de la vie
communautaire au 819 560-8550 poste 2510.
Merci de votre contribution pour la communauté!
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Daniel Lamoureux, Directeur général

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

Heures d’ouverture
Lundi: 10h à 15h
Mardi: 10h à 15h
Mercredi: 10h à 17h
Jeudi: 10h à 20h
Vendredi: 10h à 15h

www.desjardins.com

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
8 h à midi et 13 h à 16 h
520, 2e Avenue,
Weedon, QC, J0B 3J0
Tél: 819 560-8550

L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2021
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Format

1 numéro

7 numéros

1/4 page

30 $

150 $

1/2 page

60 $

300 $
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819 877-1177

Carte d’affaires 35 $ annuellement pour sept (7) parutions
L’Éveil du citoyen de Weedon, septembre 2021
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Merci à Serge et Johanne,

au
personnel du Restaurant des
Cantons...

Merci

aux membres du Conseil
d’administration de la Coopérative
d’habitation du Ruisseau Weedon.

Merci à tous les généreux
donateurs.
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