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Étincelle

Mireille
L. Labrecque
Ma petite fille Erika m’a appris qu’à
certains endroits de l’Europe, au
Moyen Âge, les gens pensaient que le
diable se cachait dans l’eau. Ils ne se
lavaient donc pas afin d’éviter de se
faire prendre par ce dernier !!!
À d’autres endroits, comme déjà
mentionné, on se baignait en groupe
pour se laver, discuter et se retrouver
entre amis… La simplicité un peu
rude des mœurs du 12e siècle, faisait
que l’on ne voyait pas de mal à se
mettre nu. On raconte que saint
François d’Assise prêcha nu comme
un ver devant ses fidèles en signe de
dépouillement. Il ne vivait pas au
Québec ! Janvier, moins 20 degrés
Celsius. Son zizi aurait sûrement fait
une chute fatale. Toute une relique !
Dieu pardonnez cette pensée impure,
moi dont l’éducation religieuse prônait
qu’il ne fallait pas pécher en pensées,
en paroles, en action ni même par
omission. J’ai souvenance de m’être
interrogée jadis,
justement dans
mon bain, sur le sens de cette mise en
garde. «Comment peut-on pécher par
omission ?...»
Revenons à la fin du 15e siècle :
beaucoup d’étuves vous l’aviez
deviné, se transforment en bordels.
La purification devient souillure et
l’eau responsable des épidémies et
des maladies. Cette croyance fait
beaucoup de sens car en cette fin de
Moyen Âge, tanneurs, teinturiers et
bouchers jettent leurs déchets dans les
rivières. Les eaux sales et le contenu
des pots de chambres sont vidés par la
fenêtre !!! Les médecins commencent à
penser que le bain est malfaisant pour

L’HISTOIRE DES BAINS À TRAVERS
LES ÂGES : Suite et fin
le corps ; que les pores dilatés sous
l’effet de la chaleur, laissent un libre
passage aux maladies. Fini les louanges
du bain ! Même les pèlerinages
aux sources guérisseuses perdent
de la popularité. L’ère de la crasse
commence et elle durera jusqu’au 20e
siècle lira-t-on. Pas étonnant qu’en
1909, seulement 14% des maisons
possèdent une baignoire…

avec du corail en poudre ou de l’os de
seiche écrasé.
Cependant, au Moyen Age, les dents
sont rarement frottées ou brossées. En
général, les gens se contentent de se
rincer la bouche avec de l’eau, du vin
et même de l’urine!!! Peu soignées, les
dents tombent tôt et l’haleine devient
fétide. Sourire n’égale pas séduction,
n’est-ce-pas ?

L’Époque Moderne : (1500 à 1800
environ). Les gens continuent de
croire que des bains trop fréquents
affaiblissent le corps contre les
maladies. Ils préfèrent s’essuyer avec
un linge humide ou sec et camoufler
leurs odeurs fortes avec des parfums et
des poudres. On continue de secouer
et de parfumer les vêtements plutôt
que de les nettoyer.

Soin des cheveux :
Au début du 7e siècle, saint Colomban
insiste pour que les moines de sa
congrégation se lavent régulièrement
les cheveux afin d’éviter la vermine.
Les moines prennent alors l’habitude
de les raser pour en simplifier
l’entretien. En dehors des monastères,
les gens soignent peu leurs cheveux. Ils
préfèrent les cacher sous des chapeaux.
On croit même que les poux sont le
signe d’une mauvaise alimentation!
Pour lutter contre cette vermine, on
pratique l’épouillage familial. Au 16e
siècle, les perruques deviennent à la
mode. Cette pratique n’empêche pas

C’est à partir du 19e siècle que les
médecins recommandent le bain.
«Garder votre corps propre le protège
contre les maladies». Au 20e siècle,
savons, huiles et sels de bain deviennent
plus facilement disponibles. L’eau
courante de plus en plus accessible
développe la pratique de la douche
ou du bain quotidien. Des sousvêtements de coton bon marché
apparaissent. On les nettoie donc plus
facilement ainsi qu’on les change plus
souvent. L’apparition des laveuses et
des sécheuses contribue énormément à
l’entretien des vêtements.
Quelques petits recettes cocasses :
-Un herbier du 13e siècle conseille le
jus de bette pour éliminer les pellicules.
-Pour éviter la «puanteur», s’arracher
les poils et se laver les aisselles avec
du vin mélangé avec de l’eau de rose.
-Pour se blanchir les dents, les frotter

les poux de se sentir chez eux... dans
les perruques!
Heureusement, depuis les années 1950
environ, le lavage et l’entretien des
cheveux sont devenus des pratiques
courantes pour des raisons de propreté
mais aussi d’apparence plus soignée.
En résumé, d’abord une pratique
religieuse et un plaisir, la propreté
à travers les âges est devenue une
pratique d’hygiène et une marque de
savoir-vivre tout en restant associée
au plaisir. Les mentalités ont évolué et
c’est plus qu’heureux !
Cette chronique aurait pu remplir un
journal complet tellement il existe
de documentation intéressante sur le
sujet. À vous de continuer la recherche
et surtout : Ne jetez pas le bébé avec
l’eau du bain! Cela aussi c’est une
histoire invraisemblable!
Bon été!
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Vivat (Bravo)

Traverser le Canada en courant! Est-ce
possible?
C’est la question que deux jeunes
coureurs de Waterloo et Stukely Sud se
sont posée.
Jean-Christophe Renaud et Christopher
Gagné pratiquent la course à pied
depuis plusieurs années. Leur passion
pour la course les a menés à s’inscrire à
différentes courses au travers le Québec et
à se dépasser continuellement. Pourquoi?
Pour le sentiment de bien-être que cela
leur procure. Pour le bonheur de se sentir
léger après une course. Pour être en
forme et en santé. Pour se mettre au défi
et se donner une discipline de vie. Pour
la concentration et la vigilance que cela
éveille en eux. La course leur apporte tant
de bienfaits qu’ils se sont demandés de
quelle manière ils pourraient s’y prendre
pour faire courir les gens du Québec et
du Canada.
C’est là que l’idée a germé. Pourquoi ne
pas traverser le Canada au complet pour
faire passer le message ?

Rassemblement de voitures
anciennes et modifiées
Au Carré Foster à Waterloo (route 112)
Dimanche 21 août de 9h à 16h.
En cas de pluie remis au 28 août

Info: Sylvain Leblanc 450-539-4064
Jean-Pierre Maheu 450-776-3522
clubduvieuxchar@hotmail.com
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Jean-Christophe et Christopher ont
décidé de parcourir les 7700 kilomètres de
Saint-Jean de Terre-Neuve à Vancouver
Colombie-Britannique en 10 mois afin
de faire courir le plus de monde possible
dans leur sillage. Écoles, clubs de course,
clubs sportifs, entreprises ainsi que le plus
commun des mortels auront la possibilité
de se joindre à eux pendant la traversée
de plusieurs villes et villages. Tout cela
sous la coordination d’Alexandre Cantin
qui sera le conducteur désigné pour cette
belle aventure.

Ils seront aussi disponibles pour des
conférences sur les bienfaits de l’activité
physique et de la santé pendant le parcours.
Le but premier est de sensibiliser les jeunes
et les moins jeunes sur l’importance de la
pratique régulière de l’activité physique.
Le second but est d’amasser des fonds
pour les organismes et les clubs sportifs de
la région afin d’investir dans les activités
sportives.
Présentement, ils s’entraînent tous les
deux à courir plus de 100 kilomètres par
semaine sous les précieux conseils de leur
entraîneur Martin Ladouceur.
La campagne de financement «cours
pour ta vie est lancée». Vous pouvez
donc les aider à réaliser ce beau projet.
Des commandites et des dons seraient fort
appréciés afin de promouvoir la SANTÉ
et de faire en sorte que les hôpitaux soient
moins engorgés par des gens malades.
Pour faire vos dons ou vos commandites,
vous pouvez aller sur le site Web:
www.courspourtavie.ca
Vous pouvez aussi envoyer un don par la
poste. Faites le chèque au nom de «Cours
pour ta vie».
Poster à 122 rue Lewis Ouest Waterloo
J0E2N0
Merci d’encourager les jeunes et la santé!
Le départ est prévu pour le 14 janvier
2017 et la traversée durera environ 10
mois. Vous comprenez que les besoins
sont grands. Alors toutes formes de dons
seraient grandement appréciées.
Vous pourrez suivre leur aventure sur le
site Web en continu.

Shefford

Installation septique :

un service de vidange des fosses septiques aux 2 ans

au cours des 48 heures suivantes pour en savoir davantage. En effet, si la vidange des fosses
septiques relève de la MRC, la gestion des fosses présentant des problématiques est gérée, par
la suite, par votre municipalité.
Entretien du préfiltre :
Un préfiltre peut être intégré à la sortie de votre fosse
septique. Il permet d’intercepter les solides qui ne
peuvent décanter ou qui sont remis en suspension
et ainsi les empêcher d’être acheminés vers l’élément
épurateur. Son installation implique un entretien
régulier, soit deux fois par année ou plus fréquemment
lorsqu’une vérification visuelle laisse paraître un
dépôt important. Pour effectuer l’entretien, tirez sur
la cartouche du préfiltre, nettoyez-la avec un jet d’eau
claire au-dessus de l’autre compartiment de la fosse septique. Remettez ensuite la cartouche en
place dans le préfiltre avant de remettre le couvercle de la fosse.

par : François Duquette, technicien en environnement
La MRC de La Haute-Yamaska procède, depuis le 26 avril dernier, à sa saison 2016 de
vidange des fosses septiques. Le territoire du Canton de Shefford étant divisé, pour les fins
de vidange des fosses, en deux territoires (l’un étant vidangé les années paires et, l’autre, les
années impaires), une partie d’entre vous, deux semaines avant la vidange de votre fosse,
recevrez par la poste un avis de la MRC. Pour connaître votre territoire aux fins de vidange
des fosses, vous pouvez consulter une carte à cet effet disponible au www.haute-yamaska.ca.
Votre présence n’est pas requise lors de la vidange. Vous devrez toutefois vous assurer de
dégager complètement les deux (2) couvercles de votre fosse septique et de les rendre visibles,
et ce au plus tard le jour précédent le début de la période de vidange. Un espace libre de 6
pouces doit être dégagé autour des couvercles afin qu’ils puissent être remis convenablement
et ainsi diminuer les risques d’infiltration dans la fosse septique. Les couvercles doivent
pouvoir être enlevés et remis en place sans difficulté par l’entrepreneur.
Durant la période de vidange (mentionné dans l’avis), il est également de votre devoir de
tenir le terrain donnant accès à votre fosse septique nettoyé et dégagé. Assurez-vous de retirer
ou ouvrir toute barrière empêchant l’accès à la fosse septique. Vous êtes invité à nous faire
part de toute situation particulière telle que la pose récente d’asphalte ou de tourbe neuve en
communiquant avec votre MRC au 450 378-9976, au plus tard dans les 24 heures précédant
la date de début de la période de vidange indiquée ci-haut.
AVIS IMPORTANT : il relève toujours de la responsabilité du propriétaire de prendre
tous les moyens nécessaires pour que l’espace dégagé autour des couvercles ne présente
aucun risque pour toute personne appelée à circuler à proximité.
Si vous disposez d’un système de traitement Bionest, veuillez couper l’alimentation
électrique de la pompe de recirculation le matin de la vidange. Suite à la vidange, veillez à
remplir le caisson de la fosse septique d’eau avant de remettre la pompe de recirculation en
marche.
Carton orange :
Si vous recevez un carton orange suite à la vidange de votre fosse, cela indique que le préposé
a relevé des indices potentiels d’un mauvais fonctionnement de votre fosse septique. SVP,
allouez un délai de 24 heures, puis appelez à la municipalité au 450 539-2258, poste 229,

Au cours de la soirée du 6 juin
se tenait la première assemblée
générale annuelle de la Coopérative
de solidarité Santé Shefford.
Une cinquantaine de personnes
assistaient à l’événement dans la salle du conseil de la Mairie de Shefford. Une part
sociale de 50 dollars permet aux citoyens de devenir membres de la coopérative.
L’adhésion est possible pour la population de toute la région.
Parmi les grands objectifs de 2016-2017, la construction du bâtiment abritant la
future COOP , le recrutement de médecins et du personnel de soutien et l’ouverture
officielle de la Coopérative de Solidarité Santé Shefford. Le projet a le vent dans les
voiles et la participation citoyenne est à son meilleur. L’objectif est une ouverture de
la COOP en mars 2017.
Pour toute information supplémentaire, référez-vous à notre site WEB suivant :
santeshefford.com

ÉVÉNEMENTS ET LOISIRS
AÎNÉS ACTIFS

10 semaines d’exercices pour tous, adaptés pour les 50 ans et plus.
Au parc de la Mairie 199 Robinson O., de 9 h à 10 h, les mardis et jeudis.
GRATUIT. Aucune réservation nécessaire.
Équipement : vêtements confortables, tapis de sol, eau.
Si pluie, l’activité aura lieu sous la Gloriette.
Description des activités au cantonshefford.qc.ca
21 juin et 23 juin
28 juin et 30 juin
5 juillet et 7 juillet
12 juillet et 14 juillet
19 juillet et 21 juillet
26 juillet et 28 juillet
2 août et 4 août
9 août et 11 août
16 août et 18 août

Essentrics «Nadine Mantha»
Auto-défense 50+ «José Vinciarelli»
Pilates «Concept Kiné-Vie»
Plein Air Tonus «Cardio plein air»
Yoga sur chaise «Marise Vachon»
Zumba Gold «Manon Ducharme»
Méditation Zen «Marise Vachon»
Tai Chi Chuan «Guy Côté»
Postural strech «Mélissa Tougas»

23 août et 25 août

Qi Gong «Céline Gagné»

Les vendredis, de 14 h à 15 h:
- Au Parc Jean-Paul-Forand, 167 chemin Picard;
- Au Parc des Montagnards, les premiers vendredis du mois,
333 chemin du Mont-Shefford (niveau intermédiaire).
Le club se rencontre aussi les lundis, 10 h 30, au

Parc des Montagnards. Sans encadrement.

UN AIR D’ÉTÉ + Micro Marché

Dimanches 3 - 10 - 17 - 24 juillet
De 9 h à 12 h - Micro Marché du Canton
De 10 h à 11 h 30 - Concert
Si pluie, annulé
Gratuit et pour tous
Parc de la Mairie, 199 Robinson O.
Les détails au cantonshefford.qc.ca

Sous-groupe
Harmonie de Granby
3 juillet

Mardis 9 - 16 - 23 août
À la brunante
Si pluie, reporté aux 10 - 17 - 24 août
Gratuit et pour tous !
Parc de la Mairie, 199 Robinson O.

Olivier Chagnon
17 juillet

16 août

23 août

tr y
Dimanche 21 août
Coun
De 10 h à 15 h
Parc de la Mairie, 199 Robinson O.
Annulé en cas de pluie

10 juillet

En duo avec
Maude Brodeur

9 août

LA RUE PRINCIPALE D’UN JOUR

accompagné au piano
par Jean Wiedrick

Micro Marché
du Canton de 9h à 12h

Homebrew
Dixie band
24 juillet

CINÉMA

La Fanfare 1864

Pascal Gauthier

CLUB DE MARCHE

Gratuit et pour tous!
Groupe de marche amical où chacun marche à son rythme.
Marche encadrée par une kinésiologue de «Concept Kiné-Vie».
Techniques de marche, renforcements et étirements.

Août

JUILLET

cantonshefford.qc.ca

Cet événement vise à promouvoir
les artistes, artisans, producteurs
locaux, entreprises, commerces et
les organismes de la région ainsi qu’à
favoriser l’échange entre citoyens.
Animation pour toute la famille.
Chapeaux de cowboy aux
150 premiers enfants.
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Communautaire
ADOPTION DE
LA POLITIQUE
POUR UN ENVIRONNEMENT
SANS FUMÉE À LA
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA
Afin de se conformer aux nouvelles exigences de la Loi concernant la lutte contre le
tabagisme, le conseil des maires de la MRC de La Haute-Yamaska a adopté par voie de
résolution la Politique pour un environnement sans fumée lors de la séance publique
du mercredi 8 juin dernier.
Considérant la problématique de santé publique liée à l’exposition à la fumée du tabac, la Politique énonce les dispositions à prendre quant à l’usage du tabac à la MRC
ainsi que les droits des fumeurs et des non-fumeurs. À l’interdiction de fumer dans les
milieux de travail, s’ajoute l’interdiction de fumer à l’extérieur de tous les bâtiments
municipaux dans un rayon de neuf (9) mètres de toute porte, de toute fenêtre qui
peut s’ouvrir ou de toute prise d’air communiquant avec ces lieux. Les bâtiments visés
incluent le siège social de la MRC, les bâtiments des écocentres à Granby et Waterloo
ainsi que le bâtiment où loge la Maison régionale du tourisme à la sortie 68 de l’autoroute 10.
Ces dispositions s’appliquent aux membres du personnel, aux élus, aux visiteurs, aux
sous-traitants et à toutes les personnes qui se trouvent dans les lieux visés par la Politique. Elles correspondent également aux exigences de la Loi concernant la lutte contre
le tabagisme qui entreront en vigueur le 26 novembre 2016.
« Comme l’exposition à la fumée secondaire provenant du tabac est dangereuse pour
la santé et comme plusieurs mesures sont déjà en place pour encourager les saines
habitudes de vie auprès du personnel, la MRC a choisi une approche proactive en
mettant en application les nouvelles exigences de la Loi dès maintenant pour inciter
à la réduction de l’usage du tabac dans les bâtiments municipaux », explique M. Paul
Sarrazin, préfet suppléant de la MRC et maire de Sainte-Cécile-de-Milton.
La Loi concernant la lutte contre le tabagisme interdit également l’usage du tabac, de
la cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature que l’on porte à la
bouche pour inhaler toute substance contenant ou non de la nicotine, dans la majorité des lieux publics et dans tous les lieux de travail fermés. Les premières mesures
pour l’interdiction de fumer en milieu de travail, découlant de la Loi sur le tabac, sont
entrées en vigueur le 17 décembre 1999.
Il est possible de consulter la Politique pour un environnement sans fumée sur le site
Web de la MRC à haute-yamaska.ca.
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Communautaire

ÉCOCENTRES

...nous redonnons à vos matières, une valeur inestimable...

TRIEZ...

VOS MATIÈRES PAR CATÉGORIE
• RÉsidus domestiques dangereux (RDD)

Peinture, huile (moteur, végétal), vernis, solvant, aérosol, goudron, ciment, colle, antigel, essence, bonbonne de propane, extincteur, produit nettoyant, produit de piscine,
produit cosmétique, médicament, pesticide, cartouche d’encre, ampoule, fluorescent,
ballast, thermomètre, pile, etc.

Mercredis Chauds
Spectacles gratuits

Place du Centenaire
Waterloo

19h

6 juillet

13 juillet

Sandy Grenier!

Tobiko!

• Appareils électroniques et informatiques

Ordinateur, écran, clavier, souris, tablette, imprimante, télévision, téléphone, télécopieur, système de son, lecteur DVD, etc.

• RÉSidus de construction, rénovation, démolition (CRD)
Isolant, carton fibre (TENTEST), fenêtre, porte, céramique, etc.

• Bardeau d’asphalte
• GYPSE
• BOIS

20 juillet

Palette, bois de charpente, bois brut, contreplaqué, bois peint, teint ou verni, etc.

• Plastiques

Revêtement de vinyle, chaudière, jouet d’enfant, sac, tuyau, clôture, etc.

• Polystyrène (styromousse)

Emballage, barquette alimentaire, contenant portant le numéro 6, panneau isolant, etc.

• Métaux

BBQ, électroménager, classeur, bâton de golf, clôture de broche, chaudron, ustensile,
corde à linge, cintre, etc.

• Granulaires

Pierre, brique, béton non armé, asphalte, sable, etc.

Vanessa Borduas

• Mélamine, MDF, plancher flottant, etc.

27 juillet
Johanne Lefebvre

Le gypse est récupéré seul, il doit être dépourvu de bois.

3 août

10 août

• Résidus verts

Feuille, résidu de jardin, tourbe, paillis, terre non contaminée, etc.

• Branches, bûches, arbres de noël et souches propres

Mistysa

Les VoixSins

• Appareils réfrigérants

Réfrigérateur, congélateur, climatiseur, etc.

• Pneus (Maximum 48,5 po / 1,2 M)
Automobile, camion, vélo, etc.

17 août

24 août

• Carton

Les boîtes doivent être défaites et mises à plat

• Textiles et tissus

Séparez les vêtements qui peuvent être réutilisés des vêtements abimés (avec taches ou
déchirures).

• Encombrants

Fauteuils, divan, matelas, bain, douche, toilette, tapis, miroir, toile de piscine, siège
pour bébé, fibre de verre, etc.

Les Sans-Arrêt
* Note *
En cas de pluie, les spectacles auront lieu à
la Légion royale canadienne (77, rue Lewis Est)

WATERLOO
6550, RUE FOSTER
Toutes saisons du mercredi au samedi de 8 h à 17 h
INFORMATION
450.378.9976 POSTE 2231 • haute-yamaska.ca

Opération Façades
Informez-vous sur le
programme d’aide financière
pour la rénovation de façades
au centre-ville de Waterloo
Stéphanie Morin
450 539-2282 poste 229
s.morin@ville.waterloo.qc.ca
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L’aventure
Croatie : Une destination pour tous
Virginie
Fortin
En juin dernier, je suis revenue d’un
voyage de 19 jours tout à fait épatant! Je
m’attendais à beaucoup de plaisir pour
mon premier voyage en Europe, mais
je ne m’attendais surtout pas à autant
de variété, de beau temps et de crème
glacée! La Croatie gagne en popularité
en se taillant une place de choix dans
les destinations authentiques, accessibles
et abordables. Un bijou de la mer
Adriatique à découvrir!
Si on survole son pedigree, la Croatie a
une superficie similaire à la NouvelleÉcosse et compte un peu plus de 4.2
millions d’habitants. Elle partage ses
frontières avec la Slovénie, la Hongrie,
la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et
Monténégro et aura célébré son troisième
anniversaire parmi l’Union Européenne
le 1er juillet. Elle offre toute une gamme
de paysages entre ses parcs nationaux, ses
montagnes et, bien sûr, la longue côte
avec ses 698 îles!
Si les visiteurs mettent majoritairement
le cap vers les villes portuaires et l’eau
salée, nous avons été bien heureuses de
passer par la capitale et la région centrale
pour y voir une toute autre facette du

pays! La première partie de notre périple
débutait à Zagreb, plus au nord, où nous
y avons loué une voiture pour explorer
les parcs nationaux et se rendre plus
librement hors des villes principales.
Conduire en Croatie a été fantastique!
Étonnamment, il y a très peu de voitures
sur la route et tout est très bien indiqué!
Nous avons adoré emprunter les routes
secondaires sinueuses qui nous faisaient
passer par les villages et des paysages à
couper le souffle. Le chemin vers la mer
traverse même une chaîne de montagnes
avec des routes étroites bordées de ravins!
Je recommande sans hésiter d’explorer le
pays en conduisant, cela offre une liberté
et un confort unique!
Les parcs nationaux valaient le détour!
Nous avons fait un arrêt aux lacs Plitvice
ainsi qu’au parc Krka qui sont tous les
deux des patrimoines mondiaux de
l’UNESCO. Un phénomène géologique
unique s’y produit pour créer des chutes
dignes d’un conte de fée entourées
d’une végétation abondante. Si les
bestioles vous rebutent, la Croatie est
l’endroit parfait pour vous! J’y ai vu très
peu d’insectes et seulement quelques
grenouilles, promenez-vous la tête
tranquille.
La deuxième partie de notre voyage
consistait à explorer la côte et ses îles au
maximum. Nous avons testé notre pied

marin en prenant part à une croisière
de huit jours entre Split et Dubrovnik.
Nous avons logé sur un bateau de 25
passagers en s’arrêtant tous les jours sur
différentes îles en y faisant des activités,
des randonnées et en visitant les villes
bondées d’histoire! Ce tout petit pays a
été sous plusieurs empires au cours des
conquêtes ce qui donne une culture
variée et une architecture représentant
plusieurs influences! Ils ont d’ailleurs
réussi à préserver les bâtiments et le
cachet de l’époque, un vrai voyage dans
le temps. Certaines villes sont d’ailleurs
le décor de séries télévisées bien connues
dont «Game Of Thrones» à Dubrovnik!
Sinon, la mer a été indulgente avec
nous même si nous avons eu recours
aux médicaments anti-nausée! Naviguer
sur la côte croate est une expérience
inoubliable que je suis reconnaissante
d’avoir vécue!
Pendant mon séjour là-bas, je n’ai pas
cessé de mentionner à quel point ce pays
était parfait pour les visiteurs notamment
les vacanciers en quête d’exotisme, mais
sans trop de complications. Comme
le tourisme représente 25% du PIB et
que le pays accueille trois fois plus de
visiteurs que d’habitant par an, l’offre
d’hébergement est très variée, tout est
bien traduit, les indications sont claires et
les transports en commun sont efficaces.
Le pays est d’une propreté exemplaire et

on s’y sent réellement en sécurité! Si le
croate vous fait peur soyez sans craintes,
vous pourrez facilement vous faire
comprendre en anglais.
Bien par hasard, nous sommes tombés
sur le temps de l’année idéal pour y aller.
Fin mai est tout juste avant le début de
la saison touristique alors nous avons
bénéficié de bons prix, nous avons
eu un bon choix d’hébergement et la
température était à son meilleur sans les
chaleurs accablantes!
De plus, le coût de la vie est inférieur
à celui du Canada ce qui en fait une
destination européenne de choix! Ils
utilisent le kuna et non l’euro alors
on s’en tire bien pour les activités et la
nourriture! Vraiment, la Croatie a tout
pour plaire. Seul bémol : les amateurs de
plages seront surpris d’apprendre qu’il
n’y a pas de sable sur la côte, seulement
de petits cailloux ou des descentes en
béton. L’eau est néanmoins translucide
et d’un turquoise éclatant!
Ce voyage sur un coup de tête m’a
charmée au plus haut point! Je suis
maintenant ressourcée et prête à profiter
de l’été. Je vous souhaite donc une très
belle saison estivale en espérant que vous
en profiterez bien!

École de l’Orée-des-Cantons : une fin
d’année haute en couleur pour les 6e!

C’est dans une atmosphère de plaisir et
de fébrilité que les élèves en 6e année
de l’école de l’Orée-des-Cantons ont
festoyé, le vendredi, 17 juin dernier.
En prime, le soleil était de la partie! Au
pavillon Saint-Bernardin, une multitude
d’activités s’enchaînaient : remise des
diplômes, lancer des chapeaux, épreuves
sportives, signatures sur t-shirts, souper
BBQ, danse et photomaton. Bref, il y en
avait pour tous les goûts!
« Ce que j’ai préféré de la fête, c’est

la danse. On s’amusait beaucoup et
personne n’avait peur du ridicule. On
avait vraiment une belle complicité.
Mon école va me manquer, mais je suis
prête pour le secondaire, lance Romy
Perriau. Cette fête a terminé notre
primaire en beauté, conclut-elle. »
« J’ai aimé le popcorn et le photomaton
avec plein d’accessoires pour nous
déguiser. Ça nous fera de beaux souvenirs
avec nos amis. Je suis très content d’aller
au secondaire, mais je sais que je vais
m’ennuyer de mes profs
dont Monsieur Claude qui
m’a enseigné la musique
longtemps,
mentionne
Charles Langevin. »

Gênés ou espiègles?
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De toute évidence, parents
et enseignants ont su
souligner avec brio cette
étape importante dans la
vie des élèves. Sur la cour de
l’école, il y avait plusieurs
sourires et regards remplis
de fierté. Mission accomplie!

Les finissants de l’Orée-des-Cantons
sont maintenant prêts pour le secondaire.
De nombreux apprentissages, des défis,
des découvertes et de nouveaux visages

les attendent dès septembre. À chacun
d’eux, nous souhaitons 5 autres belles
années de réussite et d’épanouissement!

Les défis habileté-rapidité

Le traditionnel lancer du mortier (chapeau)

Communautaire
Cécile
Lachapelle

LES
RENCONTRES

thérapeute
On ne choisit pas toujours les
rencontres que l’on fera. La plupart
du temps, elles arrivent comme ça, à
l’improviste comme planifiées par le
destin. Certaines de ces rencontres
auront des impacts dans notre vie,
certaines rencontres ne seront que de
passage tandis que d’autres résulteront
en de belles relations. Tout au long de
notre parcours de vie, nous faisons
des rencontres de toutes sortes;
plusieurs sont agréables et quelquesunes ne le sont pas, mais chacune de
ces rencontres nous apporte quelque
chose. Il y a ces rencontres inattendues
surprenantes et enrichissantes qui
nous marqueront et feront grandir,
d’autres qui seront décevantes et nous
laisseront un goût amer. Plusieurs
belles rencontres se font avec des
inconnus qui ne sont que de passage
parce qu’il n’y a pas d’attentes
envers eux. On ne peut être déçu de
quelqu’un que l’on ne connaît pas et
envers qui on n’a pas d’attentes.
Se faire une idée préconçue par
rapport à quelqu’un, ou avoir
des préjugés face à l’apparence de
certaines personnes est certainement
un des moyens le plus négatif pour
entrer en contact avec les autres et
se donner l’occasion de faire des
rencontres intéressantes. Enlever les
barrières et oser parler à la personne,
peut changer les perceptions que
l’on avait face à cette personne. On
est porté à juger les autres selon nos
critères et selon nos propres croyances
et quelquefois, par notre attitude nous
éloignons nous-mêmes les gens. Il
arrive aussi quelquefois qu’on projette
sur les autres l’image que l’on a de

soi-même. Avoir de l’ouverture face
aux autres amène les autres à avoir de
l’ouverture face à nous.
Lorsqu’on regarde notre parcours de
vie, on se rend compte que chaque
personne, chaque évènement, chaque
rencontre ont contribué à façonner
qui on est devenu. On ne choisit pas
les personnes que l’on rencontre, par
contre on peut choisir celles que l’on
veut garder dans notre vie. On peut
choisir les personnes qui nous font du
bien à la place de celles qui nous font
du mal, on peut choisir celles qui nous
font rire à la place de celles qui nous
font pleurer, on peut choisir celles qui
nous respectent et nous apprécient à
la place de celles qui nous dénigrent,
on peut aussi choisir de s’éloigner de
celles avec qui on ne se sent pas bien
pour faire place à d’autres rencontres
potentielles qui seront mieux pour
nous. Si vous prenez quelques instants
et regardez le parcours de votre vie,
vous serez en mesure de reconnaître
les rencontres importantes qu’il y
a eues dans votre vie, celles qui ont
laissé des traces.
On ne choisit pas toujours les
rencontres, elles arrivent comme ça
à l’improviste sans qu’on s’y attende.
Depuis cinq ans déjà, je vous rencontre
par mes chroniques et je discute avec
vous comme ça en amie. Je vous
remercie pour vos commentaires et
je pense à vous lorsque les idées de
texte me manquent. Je vous souhaite
un très bel été accompagné de belles
rencontres.
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Inscriptions en ligne
25 juillet au 26 août 2016

Inscriptions en personne
Vendredi 12 août de 16h à 20h
Samedi 13 août de 9h à 12h

5% de rabais s’appliqueront
sur toutes les inscriptions en
ligne faites entre le 22 août et
le 7 septembre!
Valide seulement pour la
programmation d’automne des
loisirs de Waterloo

Inscriptions en ligne
22 août au 16 septembre 2016
Inscriptions en personne
Jeudi 8 septembre de 13h à 19h
Vendredi 9 septembre de 8h à 12h
Lundi 12 septembre de 15h à 19h

450 539-2282 poste 230
jlamarche@ville.waterloo.qc.ca
VilleWaterloo
www.ville.waterloo.qc.ca
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3 juin au 26 juin 2016
Vendredi de 16h à 19h30
Samedi et dimanche de 10h à 19h30
27 juin au 14 août 2016
Tous les jours de 10h à 19h30
15 août au 28 août
Tous les jours de 10h à 18h30
*L’horaire peut varier selon la
température.
Kayak et planche à
pagaie (SUP)

1h

2h

3h

Tarif résident

5$

8$

10$

Tarif non-résident

10$

18$

25$

*Tous les tarifs incluent la veste de sauvetage et les taxes applicables.

Argent comptant seulement
Pièce d’identité avec adresse obligatoire
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Tam Tam

L’unité pastorale vous informe…

FADOQ Club Waterloo

St-Bernardin et St-Joachim

Salle communautaire St-Bernardin.
Activités pour le mois de juillet/août 2016 :

Mot de l’équipe de pastorale :
Nous vous souhaitons un très bel été et du temps pour vous reposer, pour
vous ressourcer et pour vous amuser! Les activités paroissiales seront de
retour dès le début septembre.

Pétanque : Parc Wilfrid Hémond, du lundi au jeudi à
13 h 30.
Déjeuner au restaurant Miche et Délice : le 21 juillet, à 9 heures.
Pique-nique : le 6 août, à 11 h 30- parc Wilfrid-Hémond.

HORAIRE ESTIVAL du secrétariat :
Le secrétariat sera fermé du 18 juillet au 5 août inclusivement. Prendre
rendez-vous avant de vous déplacer, contacter le curé, laisser un message au
450 539-1888, poste 225.

Déjeuner au restaurant L’Express : le 18 août, à 9 heures.
Voyages : 2 juillet -Kingsey Falls- 130 $- 14 juillet : Croisière sur le Grand
Cru (lac Memphrémagog) 120 $. - 03 août – Mary Poppins-Théâtre
St-Denis- 155 $
18 août, Spectacle Cow-boys de Willie à Dolly, à Sherbrooke-125 $.
31 août, Croisière à Grosse-Île et le Mémorial des Irlandais-135 $

Sont en PAUSES ESTIVALES

Info. Denise Comeau : 450 539-0111.

- Les 2 chorales paroissiales, de retour les 3 et 4 septembre
- Le comptoir familial et le P’tit Coup de Pouce, de retour jeudi le 8 septembre
- Les capsules Écolo, de retour en septembre.

Horaire estival (juillet et août)
Centre d’action bénévole et
« Le Mouscafin » buanderie
communautaire.

INSCRIPTIONS pour le parcours de catéchèse et l’Éveil à la foi 20162017
Si vous avez des enfants âgés de 8 ans et plus le 30 septembre prochain ou si
vous connaissez des familles qui souhaiteraient inscrire leur enfant, il suffit
de téléphoner au secrétariat dès que possible.

Pour la saison estivale, le Centre d’action
bénévole de Waterloo sera ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30,
fermé de midi et 13 h et les vendredis ouvert jusqu’à midi.

Nous offrons aussi l’éveil à la foi pour les petits de 3 à 7 ans.

La buanderie communautaire « Le Mouscafin sera ouvert du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 16 h sans interruption et le vendredi jusqu’à midi.

ENCAN annuel bénéfice (St-Joachim)

Retour aux heures d’ouverture régulière après la fête du travail.
Bonne saison estivale !

Venez vivre une expérience typique, l’encan traditionnel sur les parvis de
l’église de St-Joachim. Cette journée débute par une messe à l’extérieur
(apportez vos chaises pliantes), un dîner aux maïs et hot-dogs à prix minime
vous est offert, et enfin l’encan en après-midi avec beaucoup de rires et de
ventes loufoques… Soyez des nôtres le dimanche 7 août pour 9 h 30.

VISITES AUX CIMETIÈRES : Vous êtes invités à la visite annuelle du
cimetière de chacune des paroisses pour commémorer les défunts qui nous
sont chers.

LA MIE DU PROCHAIN
Café «La Mie du prochain» le troisième samedi de chaque mois de 17 h à
18 h, au sous sol de l’Église St-Bernardin : 16 juillet et 20 août.
5005 Foster, Waterloo, Repas complet : 2 $ par personne.
Consulter notre menu sur notre page Facebook. Bienvenue à tous!

St-Bernardin de Waterloo : samedi le 27 août après la messe de 16 h 30
St-Joachim : dimanche 28 août après la messe de 9 h 30
Bienvenue à tous!

ÉGLISE CHRÉTIENNE ÉVANGÉLIQUE
DU QUÉBEC
‘‘La Parole de Dieu’’

TOURNOI de golf-bénéfice (St-Bernardin)
Le 15e tournoi de golf aux profits de la paroisse St-Bernardin se tiendra le
18 septembre au club de golf Waterloo, sous la présidence d’honneur de
M. Léandre Lachance, président des Entreprises Lachance. Surveillez les
affiches pour plus d’informations.

Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner
et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9
Réunions : Dimanche : 10 h et 18 h
Réunion de prière : Mercredi soir 18 h 30
4733, rue Foster, Waterloo, Qc J0E 2N0 / Tél. : 450 994-2262
Pasteure Françoise Prince
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BIENVENUE À TOUS !

Communautaire
Cœur Villageois des Cantons-de-l’Est
Waterloo – Carrefour Vélo

CARREFOUR VÉLO
Vous avez remarqué qu’il y a de nouveaux vélos géants sur le territoire de la municipalité de
Waterloo? Ce sont des supports à vélo uniques afin de mettre en valeur notre thématique
Carrefour vélo du projet Cœur Villageois des Cantons-de-l’Est. Waterloo est l’une des municipalités
participante de ce projet-pilote de Tourisme Cantons-de-l’Est dont le but premier est de mettre en
valeur le caractère exceptionnel de chaque Cœur villageois. La Ville de Waterloo, qui se démarque
principalement par ses magnifiques pistes cyclables, est devenue le tout nouveau Carrefour vélo
des Cantons-de-l’Est. En lien avec ce projet, la Ville a voulu bonifier ces installations en offrant des
supports à vélo de haute qualité aux utilisateurs. Audacieuse et soucieuse de ses citoyens et ses
touristes, elle a fait l’acquisition d’une vingtaine de supports à vélo assez originaux.
Les utilisateurs pourront y déposer leur vélo sur les deux côtés de la structure. On retrouve ces
supports à divers endroits stratégiques dont : le parc Robinson, le parc de la caboose, à la plage
municipale, au kiosque touristique et à la bibliothèque de Waterloo.
MOBILITÉ ACTIVE
La Ville de Waterloo souhaite augmenter la mobilité active en facilitant les déplacements à vélo au
centre-ville ainsi que dans les différents parcs. Cette mesure qui incite au transport actif est d’une
grande importance puisque la Ville tient à créer un cadre de vie plus sain et plus agréable pour ses
citoyens. Les supports à vélo ont été choisis pour leur aspect dynamique et coloré afin d’en rendre
l’utilisation encore plus attrayante.

Médaille du Lieutenantgouverneur pour les aînés

Dans le cadre du programme de Distinctions honorifiques, le Lieutenant-gouverneur
souligne, entre autres, l’excellence du travail bénévole des aînés par l’attribution de
la Médaille d’argent. Cette médaille a pour objet la reconnaissance de l’engagement
bénévole, de la détermination et du dépassement de soi de Québécois ou Québécoise
qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté.
Femme de cause, Madame
Deschamps-Labrecque a toujours su s’impliquer au sein de
sa communauté. Dotée d’une
grande sagesse et d’une belle
simplicité, cette dame de parole,
de cœur et de tête est une
bénévole pleine de ressources
qui n’hésite pas à relever des
défis. Son engagement personnel
démontre de la détermination, du
dynamisme, de la disponibilité,
du leadership et du dévouement.
Son implication au sein de la
FADOQ Waterloo, de l’Aféas et
de Santé Courville ennoblit les
œuvres de bénévolat auxquelles
son nom est associé.
Ses
L’honorable J. Michel Doyon, 29e Lieutenantpassions et ses qualités en font
gouverneur du Québec, remet la médaille du
une bénévole exceptionnelle et
Lieutenant-gouverneur pour les aînés à madame
exemplaire.
Anita Deschamps-Labrecque.

Surveillez l’ouverture officielle
dU nouveau parc Artria
qui aura lieu fin août,
vous serez tous les bienvenus!

Festivités du 150e de la
Ville de Waterloo
LANCEMENT DES CÉLÉBRATIONS
La Ville de Waterloo lance les préparatifs en lien avec les festivités
du 150e anniversaire de fondation. La Ville s’est officiellement
constituée en 1867, ce qui coïncide avec les fêtes du 150e du Canada
à venir l’an prochain. Afin de mettre sur pied une programmation
diversifiée se déroulant sur toute l’année 2017, la Ville a récemment
embauché Philippe St-Denis en tant que responsable des fêtes. Ce
dernier est employé du service des loisirs depuis mars 2015. Il est
très heureux de relever ce nouveau défi professionnel.
REMUE-MÉNINGES
Venez nous rencontrer lors des 5 @ 7 du 150e! Citoyens de
Waterloo, vous êtes conviés le jeudi 21 juillet et le lundi 22 août à
venir partager vos idées afin de rendre les festivités les plus
agréables possibles. Pour obtenir plus de détails, consulter la page
Facebook/150waterloo ou le site Internet www.ville.waterloo.qc.ca
dans les semaines à venir.
RECRUTEMENT
La Ville de Waterloo désire débuter la mise en place d’une banque
de bénévoles étant intéressés à s’impliquer lors des différents
événements de la programmation . Ces personnes seront contactées
dans les prochaines semaines afin de connaître leurs différents
intérêts ainsi que leurs disponibilités potentielles.
Pour plus d’informations, vous êtes invités à communiquer
directement avec Philippe St-Denis au 450 539-2282 p.231 ou
encore à p.st-denis@ville.waterloo.qc.ca.
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La page à Wilfrid

Gala méritas de l’école
secondaire Wilfrid-Léger
Le gala méritas de l’école secondaire Wilfrid-Léger a eu lieu le 2 juin dernier. Lors de cet
événement, différentes bourses ont été remises à des élèves s’étant distingués par leur réussite
scolaire et par leur implication dans leurs activités respectives. Parmi ces récipiendaires,
voici les photos de quelques uns de ces boursiers. Bravo à tous !

Amélia Gagné
Bourse de la fondation du maire de Waterloo

Ludovick Brien, Maya Lavertu, Camille Laramée, Olivier Massé,
Benoit Lacasse-Vilnis et Ariane Blais.
Récipiendaires de la bourse de la direction

Lydia Jodoin et Tessa True
Bourse de la fondation Courville

Maya Lavertu et Kalladénia Ouellet-Paquette
Bourse du Canton de Shefford

Laurianne Boily
Bourse du conseil municipal de St-Joachim de Shefford
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Samy Duchesneau et Laïla Lessard,
entourés des anciens boursiers Camille Laramée et Vincent Caussan
Bourse de la Maison de la Culture

Roxane Bernier et Camille Laramée
Bourse BMP

Communautaire

Jouer dehors…

Sentir le vent sur son visage, écouter le chant des oiseaux, être couché sur le dos ou
encore mieux sur le ventre sur une couverture dans l’herbe. Le jeune bébé (0-6 mois)
aime regarder le contraste des couleurs, toucher et saisir des objets (4 mois) – attention, car il met tout dans sa bouche !

Ils conseillent maintenant d’appliquer de la crème partout où la peau n’est pas couverte par des vêtements. Évitez toutefois d’en mettre près de la bouche et des yeux.
Pour les jeunes bébés, privilégiez les écrans physiques (Parasols, ombre de l’arbre, une
couverture…).

Lorsqu’il est capable de se déplacer, il aime explorer l’espace, vider et emplir des contenants avec du sable ou de l’eau, certains n’aimeront pas le contact de l’herbe sous les
genoux alors vous verrez peut-être ses premiers pas au parc !

Que faire si votre enfant a un coup de soleil ?
• Installez votre enfant à l’ombre ou à l’intérieur.
• Faites-le boire beaucoup
• Placez votre enfant dans un bain d’eau
fraîche plusieurs fois par jour, mais pour
de courtes périodes seulement. Vous pouvez aussi le placer sous une douche d’eau
fraîche plusieurs fois par jour ou lui appliquer des compresses d’eau fraîche.
• Appliquez une crème hydratante non
parfumée sur toute sa peau dès qu’il sort
du bain ou de la douche. Une lotion à la
calamine pourrait aussi le soulager.
• Donnez-lui de l’acétaminophène ou de
l’ibuprofène, pour soulager ses symptômes. Ne donnez pas d’ibuprofène à un
enfant de moins de 6 mois, et ne donnez
jamais d’acide acétylsalicylique (AAS), comme l’Aspirine®, à un enfant ni à un
adolescent.
• Assurez-vous que les parties brûlées ne sont plus exposées au soleil avant leur guérison complète.

Votre tout-petit aimera :
- Jouer dans une grosse boîte de carton
- Jouer dans une pataugeoire en faisant
flotter des jouets (supervision obligatoire par papa ou maman, ne laissez
pas cette tâche à un grand frère ou une
grande sœur : trop lourde responsabilité
en cas d’incident !)
- Ramasser de petites roches, jouer dans le sable, arroser les fleurs, peinturer la clôture
avec un pinceau et de l’eau, faire des bulles de savon…
Recette de bulles de savon :
• 80 ml (1/3 tasse) de savon à vaisselle (la
marque Dawn donne les meilleurs résultats)
• 160 ml (2/3 tasse) d’eau
• Contenant en plastique
• Baguette à bulles (du commerce ou
fabriquée à la maison à partir d’un fil
métallique ou d’un cure-pipe)
À l’extérieur, pensez à protéger la peau de
votre petit des rayons du soleil. Procurezvous une crème solaire « à large spectre »
qui protège contre les deux types de rayons
solaires causant des dommages à la peau :
Les UVA et UVB avec FPS d’au moins 30.
Appliquez la crème solaire de 15 à 30 minutes avant
que votre enfant sorte dehors, n’oubliez pas les
oreilles, l’arrière des genoux et le dessus des pieds.
Pensez à remettre de la crème à votre enfant environ
toutes les deux heures ou après une baignade.

Consultez rapidement un médecin si la brûlure est grave : coup de soleil étendu,
cloques sur plus de 10 % du corps, peau décolorée et froide, altération de l’état général, gonflement, respiration rapide, douleur intense, douleur aux yeux, frissons, fièvre,
nausée, vomissements, déshydratation, étourdissement, évanouissement, problèmes
de vision, etc.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la ligne Info-Santé (8-1-1).

Peut-on mettre de la crème solaire à un jeune bébé ?
Si vous ne pouvez pas garder votre bébé à l’ombre,
il est alors préférable de lui mettre de la crème solaire en petite quantité. On a longtemps déconseillé
de mettre de la crème solaire à un bébé de moins
de 6 mois en raison de sa peau délicate, mais les
spécialistes ont revu leurs recommandations après
avoir réévalué les données scientifiques à cet égard.
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Communautaire

LE RELAIS POUR LA VIE DE LA SOCIÉTÉ
CANADIENNE DU CANCER :

Une nuit qui a récolté 37 274 $ pour faire une différence

La Société canadienne du cancer (SCC)
est fière d’annoncer que le 9e Relais pour
la vie à Waterloo a atteint ses objectifs
à tous les niveaux : 37 274 $ ont été
amassés; plus de 30 survivants et leurs
aidants, soit 158 personnes ont marché
toute la nuit et 733 luminaires ont été
vendus. Merci au comité organisateur,
aux nombreux bénévoles, à nos
commanditaires pour cette belle réussite.

Une nuit pour sauver plus de vies
Avec l’appui de 300 000 donateurs
annuels et de 30 000 bénévoles, la SCC
est l’organisme québécois lié au cancer
qui a le potentiel de sauver le plus de
vies. Chaque année, quelque 135 000
Québécois se tournent vers elle. La
SCC met donc tout en œuvre pour
faire grimper le taux de survie global du
cancer, actuellement de 63 %, à 80 %.

Les fonds amassés lors du Relais pour la
vie à Waterloo, permettront à la SCC :
- de prévenir plus de cancers et d’exiger
des lois qui protègent la santé
- de financer davantage de projets de
recherche

- de soutenir plus de personnes touchées
par le cancer
Sauvons plus de vies. Visitez cancer.ca
ou appelez-nous au 1 888 939-3333.

Le Relais pour la vie est une nuit pour
célébrer les survivants du cancer, pour
rendre hommage aux êtres chers touchés
par le cancer et pour lutter ensemble
contre cette terrible maladie. Pendant
12 heures, 16 équipes (des personnes qui
ont eu ou qui ont un cancer, des aidants
et familles, des amis ou des collègues) ont
marché et se sont relayées autour d’une
piste afin d’amasser des fonds pour lutter
contre tous les cancers.
« Depuis sa toute première édition au
Québec, en 2001, le Relais pour la vie
a amassé plus de 127 millions de dollars,
a souligné la marraine d’honneur du
Relais pour vie à Waterloo Ruby Wood.
Personne n’est à l’abri du cancer, mais
collectivement nous pouvons le vaincre.
Merci à tous les Waterlois pour leur
générosité et leur engagement. »

CONSOMMONS DES LÉGUMINEUSES

Soupe aux légumes et
lentilles rouges

INGRÉDIENTS :
2 cuil. à thé (10 ml) huile d’olive extra vierge
1 tasse (250 ml) oignon haché
3 gousses d’ail, émincées
1 tasse (250 ml) céleri haché grossièrement
1 1/2 tasse (375 ml) lentilles rouges, triées, lavées
6 tasses (1,5 l) bouillon de légumes ou de poulet, dégraissé, non salé
1 tomate moyenne, coupée en dés
2 cuil. à table (25 ml) jus de citron frais
5 1/2 oz. pâte de tomate
Sel et poivre fraîchement moulu, au goût
1/2 cuil. à thé de thym
2 feuilles de laurier
Dans une grande casserole, chauffer l’huile à feu moyen, faire revenir l’oignon et
l’ail 5 min. jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides.
Ajouter céleri; faire revenir encore 5-7 min. jusqu’à ce qu’ils deviennent tendres.
Ajouter les lentilles et bouillon, couvrir et cuire environ 15 min. ou jusqu’à ce que
les lentilles soient tendres.
Ajouter les tomates et la pâte de tomate et cuire encore 3 min.
Retirer du feu, ajouter le jus de citron, saler et poivrer au goût.
Bon appétit !
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Nos belles d’autrefois
Maison Whitcomb 1892
432, rue Eastern, Waterloo
Marguerite
Campbell

Une belle vieille ‘‘cachottière’’

Photo : M. Campbell, 2016

Son histoire :

Horacio Nelson Whitcomb (1847-1906) a construit cette maison en 1892 sur un
lopin de terre acheté l’année précédente de Nancy J. Taylor. M. Whitcomb était un
représentant commercial, les fichiers ne précisent pas de quel genre de commerce.
En 1894, ils avaient agrandi leur propriété en achetant le lot adjacent. En 1906
monsieur Whitcomb a vendu son domaine à Auguste Brunelle, le fermier voisin. Ce
dernier en est demeuré propriétaire jusqu’en 1944, année où il a décidé de séparer
le terrain de la maison du reste de la ferme et de la vendre à Eugène Lafleur.
En 1937, Léo Coutu, ingénieur de profession, s’en est porté acquéreur et y est
demeuré propriétaire pendant trente ans pour finalement la céder à son fils Alain en
1974. Elle appartient maintenant à Mme Francine Morin Coutu, qui ne demeure
plus à cet endroit.

ouest, construite en 1850, avec un revêtement de brique. Il y a aussi La maison
Hamel sur le chemin Saint-Louis, dans les mêmes années et à revêtement de bois.
J’ai aussi visité la maison Bruneau dans l’arrondissement Sainte-Foy. Ses
décorations en treillis géométrique appartiennent aussi au style Regency ou
Régence en français, ainsi que le cottage Henry-Stuart, toujours à Québec. Cette
dernière maison avait été construite par un entrepreneur né en Angleterre. Ces
maisons arboraient des portes fenêtres, ce qui les unissaient encore plus étroitement
au jardin. C’est justement ce qui était important à cette époque, le rapport entre la
maison et le jardin. En fait, la maison était une parure dans le jardin qui était à son
tour l’écrin ou reposait la maison. Les deux se complétaient.
Ce style aurait été créé par John Nash entre 1811 et 1840. Il était apparu sous
le règne du régent qui est devenu par la suite George IV. Donc on pourrait aussi le
situer dans les styles georgiens, mais il en est très différent, à part sa belle symétrie.
Le style Régency est beaucoup moins sévère, moins pompeux et plus décoré.
Au Québec, on l’appelle le « cottage orné » ou encore « pittoresque » et parfois,
aussi « cottages anglo-normand ». Ce dernier nom avait été donné par Gérard
Morissette, un pionnier de l’art au Québec. Il y voyait une synthèse des deux
traditions, française et anglaise.
Peu importe le nom… Regency, Cottage orné ou Pittoresque, ce sont toujours
des petits cottage à un étage ou un étage et demi, qui sont couronnés d’un toit
à quatre versants assez bas qui se termine par un toit en croupe de pente faible
et percé de grande cheminée. Elle présente presque toujours une lucarne avant,
mais aussi parfois sur ses trois côtés. La lucarne peut aussi avoir plus d’une fenêtre
qui sont groupées, on dit alors qu’elles sont rampantes comme c’est le cas ici, soit
deux fenêtres à guillotine côte à côte. Cette maison peut aussi parfois présenter un
belvédère central.
Ce petit cottage-ci n’a qu’une seule fenêtre de chaque côté de la porte principale,
alors que la règle habituelle était de deux fenêtres, soit cinq baies en façade. Ces
fenêtres à guillotine, dite à l’anglaise, présentent chacune deux châssis à deux
carreaux chacun. On pouvait désormais faire de plus grande vitre sans défaut…
enfin sans trop de défauts.
Ce qui ne change pas finalement de ce style, c’est son toit à quatre versants qui se
prolonge au-dessus de la véranda, toujours en façade avant, mais aussi très souvent
sur ses trois côtés, ce qui est le cas ici pour la maison Whitcomb. Trois lucarnes
rampantes à deux fenêtres à guillotine éclairent le grenier. Elle semble n’avoir qu’une
seule cheminée.
Comme celle-ci est située sur un promontoire et donc très élevée du devant, la
grande galerie est bordée d’une rampe à barreaux de bois et ses colonnes, aussi en
bois tourné, sont décorées dans sa partie supérieure de dentelle de bois dans le style
Eastlake, c’est à dire ces fameuses dentelles et pièces de bois qui étaient fabriquées de
façon industrielle et vendues chez les commerçants de matériaux de construction.
On pouvait même les commander par catalogues.
Ces maisons portent un nom tout comme les villas. Spencer Wood, Rosewood,
Cataraqoui, Boisbrillant, Bellevue, Beauvoir….
La maison Whitcomb est, me dit-on, en voie de rénovation.

Ses principales caractéristiques :

Photo : M. Campbell, 2016

Son style: « Regency »

Unique en son genre d’après la Société d’Histoire de la Haute Yamaska, la maison
Whitcomb constituerait le seul exemple d’architecture Regency connu, à ce jour
dans toute la municipalité rurale de la Haute-Yamaska.
Ce petit cottage, c’est à dire une maison à un seul étage ou un étage et demi,
n’est cependant pas le seul exemple au Québec. Loin de là. Dans la ville même
de Québec, on y trouve plusieurs exemples, soit Cottage Henry, 82 Grande Allée

12345678-

Plan carré à trois baies en façade.
Grande galerie fermée d’une balustrade bordant trois façades visibles de la rue.
Le toit en croupe se prolonge au-dessus de la véranda.
Les colonnes de la véranda sont décorées de dentelle de bois.
Fenêtres à guillotine à deux carreaux par châssis.
La porte principale devant est couronnée d’une imposte horizontale.
Trois lucarnes rampantes à deux fenêtres à guillotine.
Des portes de côté facilitent la circulation sur la galerie.

Sources:
Société d’Histoire de la Haute-Yamaska.
Environnement Canada, service des parcs. Guide des styles d’architecture antérieurs au XXe
siècle. 1980.
Yves Laframboise, La maison au Québec, Ed. De l’homme, 2001.
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Activités Waterloo

J UILLET
CHAMPIONNAT provincial de tennis
1er au 9 juillet
Club de tennis François Godbout
Tournoi des 18 ans et moins
Info : Réjean Huberdeau 514 882-0736

Festival Underground
16 juillet • 12 h à 23 h

Plage municipale de Waterloo
Info : Alex St-Martin 579 488-0287
www.fmuw.ca
festivalundergrounddewaterloo

AOÛT
SYMPOSIUM DE waterloo et l’art d’aimer, p. 11
Exposition de vieilles voitures, p. 4

SEPTEMBRE
Festival waterloo en force
3 et 4 septembre

Championnat provincial amateur d’hommes forts et femmes fortes
Info : La Taule 450 539-1717
LaTaule
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Quelques nouvelles du
club d’aviron de Waterloo!
Des visiteurs de prestige
Le club de Waterloo recevait les 28 et 29 mai derniers le camp haute performance
de l’association québécoise d’aviron (AQA). Pas moins de 15 rameurs, 17 recrues,
4 entraîneurs et un massothérapeute ont convergé vers la région de Waterloo pour
cette fin de semaine d’entraînement, de tests et de perfectionnement. Les différentes
activités de la fin de semaine étaient réparties sur différents sites soit à Waterloo et
Lac-Brome. Le lac de Waterloo étant privilégié pour la plupart des entraînements sur
l’eau car il offre un plan d’eau plus calme ainsi que quatre couloirs de compétition de
1000 m. L’un des objectifs de ce camp est la formation des athlètes qui représenteront
le Québec lors des prochains Jeux du Canada qui se tiendront à Winnipeg en 2017.
(Photo page couverture).
Des réussites locales
Aviron Waterloo se veut présent sur les différents circuits de compétitions de canot,
rabaska et d’aviron du Québec.
Du côté rabaska, la saison a débuté le 21 mai dernier à Shawinigan lors de la course
du Broadway. Lors de cette première compétition de la saison, l’équipe Desjardins
de Waterloo a terminé en cinquième position avec un temps de 2:13.49 à seulement
trois secondes de la quatrième place et à sept minutes de la première position. La
seconde étape du circuit provincial se tenait trois semaines plus tard sur la rivière
Richelieu à Otterburn Park. L’équipe Desjardins de Waterloo a terminé ce circuit
en quatrième place en 2:26.28 à seulement trois minutes des premiers, une belle
progression. Le calendrier de compétitions de rabaska en 2016 comprend 11 courses
dont les prestigieuses épreuves de Ausable River Canoe Marathon au Michigan et de la
Classique internationale de canots de la Mauricie.
En Aviron
L’équipe junior d’aviron est en préparation pour sa première régate qui aura lieu dans
le cadre de la fin de semaine d’activités nautiques TouskisRAM les 23 et 24 juillet
à la plage municipale de Waterloo. Cette régate sera ensuite suivie de trois autres
respectivement à Terrebonne, au bassin olympique de Montréal ainsi qu’à Sherbrooke.
Encore quatre places sont disponibles sur l’équipe d’aviron junior, nous invitons
donc les jeunes de 11 à 16 ans de
Waterloo et de la région à nous
contacter ou à se rendre au club
lors de nos entraînements des
mardis et jeudis à 18h pour un
essai.
Pour
toute
information
concernant le club d’aviron de
Waterloo, vous pouvez nous
contacter par courriel à club.
aviron.waterloo@gmail.com.

Crédit photo : Manon Bilodeau

Saviez-vous...
Quels aliments procurent le plus de vitamine C ?
La vitamine C, ou acide ascorbique, joue de multiples rôles dans l’organisme.
Ses rôles
- La vitamine C participe à la formation mais aussi et surtout à la réparation du collagène des os, des cartilages, des ligaments.
- Elle favorise l’absorption du fer alimentaire.
- Elle intervient dans la résistance aux infections et aux rhumes.
Dre Valérie Morissette,
- Comme la vitamine E, la vitamine C est une vitamine anti-oxydante qui intervient dans la lutte contre les radicaux libres.
chiropraticienne, D.C.
www.chirodelamontagne.com Elle jouerait en particulier un rôle dans la prévention du risque de cataracte en luttant contre l’opacification du cristallin.
Les nutritionnistes recommandent un apport quotidien moyen d’environ 110 mg de vitamine C pour un adulte.
Alors pour faire le plein de vitamine C, quels aliments consommer ?
C avec en moyenne 80,4 mg pour 100 g. Plus le poivron est mûr, plus il contient de
Le piment
vitamine C.
100 grammes de piment fort contiennent 143 mg de
Il apporte aussi de la vitamine A et des provitamines A, des vitamines B6 et B9 et E.
vitamine C. De plus, la capsaïcine du piment, la substance
à l’origine de son goût piquant, augmente la sensation de
Il renferme également beaucoup de fer, du cuivre, du calcium, du potassium, du
satiété et soulagerait les douleurs musculaires et articulaires.
phosphore, du manganèse et du zinc.

LE KIWI

LA FRAISE
Composé à plus de 80 % d’eau, le kiwi offre une chair
riche en vitamines et en fibres.
Il contient 92,7 mg de vitamine C pour 100 g.
C’est également une bonne source de vitamines E, K
et B9, de potassium, de cuivre, et de fibres solubles et
insolubles.

LA MANGUE

LE BROCOLI
Légume de la famille des crucifères, le brocoli renferme
89,2 mg de vitamine C pour 100 g.
L’eau qu’il contient est riche en minéraux : potassium,
calcium, phosphore et magnésium.

Le pOIVRON

L’Orange
Les poivrons changent de couleur durant le mûrissement :
le poivron vert est cueilli avant sa pleine maturité. S’il est
laissé sur le plant, il deviendra jaune, puis orange et enfin
rouge.
Le poivron se classe parmi les meilleures sources de vitamine

Lyn
Ouellet

Très appréciées en dessert, 100 g de fraises contiennent
58,8 mg de vitamine C.
La fraise est également bonne source de manganèse, un
nutriment essentiel à la formation des os.
Elle apporte aussi des vitamines A et B9, du potassium,
du fer, du cuivre, du zinc ainsi que des fibres en abondance.
La mangue est le fruit tropical le plus consommé au monde
après la banane.
Sa chair est une bonne source de fibres et de vitamine C.
Elle contient en moyenne 36,4 mg de vitamine C pour
100 g. La mangue contient également des vitamines B1,
B6, E et du cuivre.
L’orange est le fruit le plus célèbre pour sa vitamine C.
Pourtant, même si sa pulpe et son jus en contiennent une
grande quantité (53,2 mg pour 100 g), elle n’est pas tout
en haut de la liste !
L’orange contient également des vitamines B1, B5, B9, du
calcium et du cuivre.

PHOTOS SOUVENIRS

LAC WATERLOO

Comme c’est l’été, plusieurs d’entre nous profiteront de notre beau Lac Waterloo pour s’y baigner où y pratiquer un sport
nautique. L’histoire du lac est très intéressante.
Saviez-vous que le Lac Waterloo n’était à l’origine qu’un marais ?
Saviez-vous qu’il y a eu des îles flottantes ?
Vous souvenez-vous du pont des chars ? De la plage du camping municipal ?
Je me souviens aussi être allée à la pêche sur la glace avec mon père, y patiner et y faire de la motoneige (voir photo).
Connaissez-vous les ami (e) s du bassin versant du Lac Waterloo, un organisme sans but lucratif qui a pour but la santé de notre
lac ? Je vous propose ce mois-ci de visiter leur site internet http://abvlw.ca/ Vous y retrouverez une foule de renseignements
sur le lac. L’histoire, les études, plusieurs vieilles photos et encore plus.
Voici quelques photos de ma collection :
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50

$

DE RABAIS*

APPLICAPLE SUR LE DÉPISTAGE
OU UN TRAITEMENT YEUX SECS
OU
À L’ACHAT D’UNE PAIRE DE LUNETTES
OPHTALMIQUES OU SOLAIRES.

*Rabais applicable à un diagnostic LipiView® ou un traitement LipiFlow® ou à l’achat d’une paire de lunettes ophtalmiques ou solaires
chez Vision Expert Bromont sur présentation de cette annonce. Certaines conditions s’appliquent. Détails en magasin.
Ne peut être jumelée avec aucune offre.

CET ÉTÉ,
N’OUBLIEZ
PAS DE PROTÉGER
VOS YEUX DU SOLEIL !
/Vision Expert optométristes

France Forget
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