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Le bobsleigh,
une image de marque pour Waterloo

À lire en page 6

Étincelle

Mireille
L. Labrecque
Je crois que cette phrase a éveillé
mon intérêt dès le moment où je l’ai
remarquée sur une banale affiche d’une
ville de la Nouvelle Écosse. Écrite en
caractère noir, elle se présentait dénuée
de toutes fioritures : «Be the change you
want to see in the world». Aussitôt
que je l’ai lue et après que mon cœur
se soit exprimé par un WOW ! Quelle
profonde réflexion, mon cerveau s’est
mis en mode recherche :
-Comment faire en sorte que cette phrase
devienne mienne?
Depuis belle lurette, je crois
sincèrement que le petit grain de sable
que je suis peut faire une différence
dans ce monde. Petit grain de sable
est rarement seul. Lorsque la vague
l’emporte, plusieurs de ses semblables
l’accompagnent dans son voyage.
Qu’ils échouent rapidement sur la
grève ou qu’ils prennent la prochaine
vague pour entreprendre une nouvelle
odyssée, ils participent ensemble à une
même aventure.
-Que m’inspire cette suggestion? Ouiiiiii!
Je suis partante. Même que je suis déjà
partie. Prenez-le dans le sens que vous
voulez…
-Quel recoin de mes tripes pique ce
message?
-Quels changements devrais-je amorcer?
Durant l’été, j’ai regardé ma vie en
rétrospection et pour cette chronique je
m’y arrête encore. Coucher sur papier
les changements que j’aimerais voir dans
le monde… OUF! Tout un contrat qui
me dirige droit sur un constat.

aujourd’hui, je me trouve
ridicule, naïve... et... pauvre...
Des changements? Dans le monde?
Ben non, tout va trèèès bien!
• La terre tourne encore.
• Les prévisions du célèbre
Nostradamus se réalisent à
merveilles.
• Des femmes se voilent, d’autres se
dévoilent. Trop même! Bébêtes,
elles perpétuent le culte de la
femme objet. Mais je suis contre
le fait que des femmes se voilent
surtout sous le prétexte que nous
soyons un objet de péché. Alors,
vive le bikini!
• Des femmes et des hommes en
tuent d’autres, même des enfants,
disant que leur religion le justifie.
Faut être un peu fêlés du coco
pour agir comme ça. (C’est mon
opinion personnelle et non celle
du journal.)
• D’autres,
des
êtres
dégoûtants,
profitent
de
nos enfants monétairement
(drogue),
sexuellement,
psychologiquement (résultat des
deux précédents) et on laisse à ces
monstres leurs couilles pleines de
testostérone dans leur pantalon
alors qu’on devrait leur en faire
un collier. On pourrait utiliser
le prétexte que ce sont des bijoux
de familles…
• Les Hells Angels ressortent de
l’ombre mais leur argent reste
bien caché.
Chanceux que
nous sommes, ils nous laissent
tranquilles. Nous n’avons pas
d’argent et la dope ne nous attire
pas alors nous ne représentons
aucun intérêt pour eux!
Là,
nous sommes gagnants!

• Nos élus gouvernementaux, pas
tous, mais une belle grappe pigent
à même l’argent qui devrait servir
à améliorer les conditions de vie
de la société. Ils ont une main
dans une enveloppe brune et se
grattent la tête avec l’autre afin
de se rappeler s’il leur est déjà
arrivé de mettre la main dans
une enveloppe… Des trous de
mémoire énormes aussi béants
que le trou de leur cœur.
• Pendant ce temps, nous, nous
faisons du bénévolat pour
améliorer les conditions de vie
de cette même société. Les fonds
manquent et les besoins sont
grands nous dit-on. Où est la
contradiction?

D’un autre côté, je considère naïvement
cette pensée : «Be the change you want
to see in the world» et je la trouve encore
tellement exaltante!

Pendant que ce film se réalise sous
mes yeux sans que je puisse en arrêter
la diffusion, d’un côté, j’ai le goût de
crier : « Y a-t-il quelqu’un dans l’avion?»

Merci de me permettre de faire cette
conclusion! Je vais mettre ma pensée
sur Pause!

D’un côté, je me trouve bien ridicule
et naïve d’avoir cherché tout l’été
quels changements je pourrais opérer.
Démunie, je rêve de gagner un jour
à la loto ces millions qui aideraient à
réduire les besoins des malheureux de
ma région. Le reste du monde devra
attendre!
D’un autre côté, aussi triste que soit
le constat, je pense qu’il est important
que le petit grain de sable continue de
rouler sa bosse. Le ridicule ne tue pas et
la naïveté garde jeune…
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Vivat (Bravo)

LA Région fièrement représentée lors
du championnat canadien
de force amateur

par : Jonathan Archambault

La région était bien représentée lors du
dernier championnat amateur canadien
qui s’est tenu le 24 septembre dernier à
Régina. Ainsi, les Waterloises Manon
Papineau et Marie- Ève Roy, le Sheffordois Brian Langis et le Cowansvillois
Tim Coté se sont rendus en Saskatchewan pour représenter le Québec dans
leur catégorie respective.

Rencontrée lors du dernier championnat
québécois de force amateur qui s’est
déroulé le 3 septembre dernier au parc
des Générations, la Waterloise Manon
Papineau trépignait d’impatience à l’idée
de se mesurer aux athlètes féminines
provenant des autres provinces. «Je sais
ce que je suis en mesure d’accomplir et
j’ai hâte de passer au niveau supérieur
et de voir ce que les Ontariennes,
par exemple, vont offrir
comme
performance.
L’idée n’est pas de finir
première dans toutes les
épreuves, mais d’exceller
et de tout donner dans les
épreuves qui font appel à
tes forces afin d’amasser
le plus de points possible
pour bien te positionner au
cumulatif ».
Pour sa part, le Sheffordois
Brian Langis en était à une
première participation au
championnat
canadien
des hommes forts dans la
catégorie des poids légers.
Un exploit fort relevé pour
ce dernier qui a commencé
à s’adonner à sa pratique
sportive depuis seulement
un an.

Manon Papineau

«Auparavant, j’allais au
gym sans avoir réellement
d’objectif bien précis en tête.
C’est Yannick Morin qui m’a

fait découvrir le sport des hommes forts et
je suis littéralement tombé en amour avec
ce sport-là. Ce que je trouve merveilleux
avec cette discipline sportive est que ça
ne fait pas juste appel à de la force brute
comme en haltérophilie, mais tu dois
également développer de la puissance, de
l’endurance et même de la force mentale.
Et ça, en quelque sorte, ça vient démystifier
le stéréotype qu’on a des hommes forts
puisqu’on les associe souvent aux gros bras et
à la carrure imposante des épaules, mais là
avec les catégories, tu vois
des hommes de 160, 170,
180 livres développer leur
force», a fait remarquer
avec justesse celui qui
a terminé deuxième
au cumulatif chez les
hommes poids léger lors
du dernier championnat
provincial.

de ses performances au championnat
provincial. «Ça a été une journée où
j’ai pris conscience que tout pouvait
être possible quand on le veut. J’ai
souvent terminé dernière derrière mes
concurrentes [Manon Papineau et Édith
Turcotte] dans les épreuves auxquelles j’ai
pris part auparavant, mais aujourd’hui,
j’ai terminé deuxième dans deux épreuves.
J’en retire une grande satisfaction», s’est
réjouie celle qui a monté sur la troisième
marche du podium dans sa catégorie.

Une troisième place
à saveur de victoire
morale
Marie-Ève Roy
a accompagné sa
concitoyenne Manon
Papineau à Régina, elle
a profité de la place
de la manitobaine
qui a déclaré forfait
puisqu’elle était la
prochaine qualifiée sur
la liste.
La Waterloise MarieÈve Roy dressait un
bilan plus que positif

Brian Langis

(De gauche à droite) Mike Saunders, Marie-Ève Roy 3e position, Manon Papineau 1ère
position, Édith Turcotte 2e position et Yannik Morin de la Taule.
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Shefford

Journée porteS ouverteS À LA caserne
samedi le 15 octobre 2016

Dans le cadre de la semaine de prévention des incendies qui se tiendra du 9 au 15
octobre 2016, la population est invitée à venir visiter la caserne au 96 rue RaymondLemieux, le samedi 15 octobre entre 10 h et 15 h. Vous aurez l’occasion de discuter
avec les pompiers sur différents aspects reliés à l’incendie. Vous aurez aussi l’occasion
de vous familiariser avec les équipements nécessaires à l’intervention.

L’année 2016 marquera aussi le 20ième anniversaire de l’implantation du service des
incendies pour le Canton de Shefford. Vous pourrez ainsi visionner quelques photos
souvenir.
Bienvenue à tous !

Visite de la prévention incendie

par : Luc Couture, pompier préventionniste et directeur adjoint du Service incendie

Dans le but d’améliorer davantage ses méthodes et toujours mieux protéger la
population et ses biens, le Service de prévention des incendies du Canton de Shefford
s’efforce de prévoir le plus exactement possible, les conditions dans lesquelles ses
pompiers sont appelés à travailler.
Afin de faire un inventaire des risques et des dangers auxquels nos pompiers peuvent
s’attendre lors d’un incendie, nous effectuons, périodiquement, une inspection de
prévention incendie des bâtiments situés sur le territoire de la Municipalité.
Nous savons que vous voulez nous aider à accroître la sécurité de vos concitoyens
et clients et peut-être à sauver des vies. C’est pourquoi, nous comptons sur votre
collaboration à revoir, d’ici notre visite, si votre lieu est sécuritaire.
Voici les points de non-conformités les plus souvent rencontrés lors de nos inspections
de prévention incendie.
➢ Entrée difficile d’accès pour le service d’incendie;
➢ Accumulation importante de matières combustibles (même si à vendre);
➢ Numéro civique non visible de la rue;
➢ Obstruction et mauvais état du panneau électrique (entreposage interdit près d’un
panneau électrique);
➢ Entreposage dans une issue;
➢ Entreposage lorsque présence de matières dangereuses (gaz, huile, oxygène, etc.);
➢ Absence d’extincteur(s) portatif(s) (commercial ou résidentiel avec chauffage bois/
combustion solide (minimum 2A 10BC));

➢ Avertisseur de fumée absent et/ou non-fonctionnel (requis : 1
par étage);
➢ Avertisseur de monoxyde de carbone absent et/ou nonfonctionnel (requis avec tout appareil à combustion);
➢ Dispositif de fermeture automatique de la porte de sortie absence
et/ou non-fonctionnel (commercial);
➢ Prise électrique avec fils à découvert;
➢ Absence d’extincteur(s) spécifiquement dans un restaurant (portatif et fixe)
(commercial)
➢ Éclairage d’urgence présent doit être fonctionnel pour 30 minutes en cas de panne
électrique (commercial);
➢ Essai annuel du système d’alarme incendie (lorsque présent) (commercial);
➢ Revêtement ou affichage de matériaux combustibles sur les murs et/ou plafonds
(draperies et rideaux inclus) (Commercial);
➢ Absence du système d’extinction fixe au-dessus d’équipement de cuisson « friteuse »
(propreté, pression, vérification, mode d’emploi affiché) (commercial);
➢ Affichage et éclairage non-fonctionnel des sorties d’urgences (commercial);
➢ Obstruction des accès principaux et secondaires par l’extérieur (commercial);
➢ Nombre, largeur (min. 36») et accès aux issues respectées (espace entre les allées,
porte d’issue débarrée et non obstruée) (commercial).
Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous désirez obtenir plus
d’information, ou, si vous désirez connaître des fournisseurs de matériel de sécurité
incendie (éclairage, extincteur, etc.). Vous pouvez nous rejoindre entre 8 h et 16 h du
lundi au vendredi au 450 776-3316.

Le saviez-vous?

L’inscription à la bibliothèque publique de Waterloo est gratuite pour les résidents de Shefford. La bibliothèque publique de Waterloo est membre du Réseau BIBLIO,
ce qui confère de nombreux avantages aux membres! Pour informations, n’hésitez pas à contacter le 450 539-2268.

ÉVÉNEMENTS ET LOISIRS
Club de marche

Une farce ou des bonbons

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. Sans obligation.
Les vendredis,
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 à 10 h 30, au Parc des Montagnards, mais
sans encadrement.

Plus de 50 membres

HALLOWEEN!

«UNE FARCE OU DES BONBONS»
Lundi 31 octobre
De 16 h 30 à 19 h 30
Parc de la Mairie, 199 Robinson O.
Gratuit !
Une farce ou des bonbons «Trunk or treat» une façon originale de fêter l’Halloween en
famille! Créons ensemble un site magique pour les enfants!
On se déguise, on décore la voiture et l’on se réunit tous au même endroit. Plus il y aura de
voitures, plus l’ambiance sera magique pour les enfants.
Fini le stress et les kilomètres à parcourir. Un seul endroit à visiter en famille pour la collecte
des bonbons. Un site sécuritaire, sans circulation automobile. Le Parc de la Mairie sera
décoré et animé pour l’occasion. Vous désirez faire partie du décor et vivre un événement
unique en région? Très facile: réservez votre place, décorez votre véhicule et placez des
bonbons dans le coffre arrière.
Pour plus de détails et pour réserver votre place avec votre
voiture décorée, communiquez avec Lyn Ouellet au
450 539-2258, poste 239.
L’ACTIVITÉ A CONNUE UN TRÈS GRAND SUCCÈS EN 2015.
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Communautaire

Le bobsleigh,
une image de marque pour Waterloo

Inaugurée en grande pompe, le
dimanche 4 septembre dernier, la
piste de bobsleigh située dans le parc
des Générations pourrait rapidement devenir un incontournable de la municipalité
puisque celle-ci sera utilisée par un bon nombre de personnes.

par : Jonathan Archambault

Tout d’abord, celle-ci servira de lieu d’entraînement pour tous les membres de
l’équipe Québec en bobsleigh ainsi qu’aux athlètes québécois qui ont été sélectionnés
au sein de l’équipe canadienne.
D’ailleurs, l’installation waterloise comblera une importante lacune à laquelle ont
été confronté les bobeurs et les bobeuses québécois ces dernières années puisque
ceux-ci devaient se rendre dans l’Ouest canadien s’ils souhaitaient s’entraîner sur une
piste de poussée. L’ancien bobeur olympique, Yannik Morin, espère que la mise en
place de cette piste pourra bonifier la représentativité québécoise au sein de l’équipe
canadienne au cours des prochaines années.
L’installation sportive servira également de tremplin pour la détection de nouveaux
talents en bobsleigh, une discipline sportive qui se prête particulièrement bien pour
des athlètes qui envisagent une deuxième carrière sportive.
Toutefois, selon les affirmations de M. Morin, également initiateur de ce projet, la
municipalité de Waterloo a investi une somme avoisinant les 100 000 $. C’est le
volet initiation populaire qui composera la plus grande partie de l’utilisation de la
piste de poussée de bobsleigh d’une longueur de 135 mètres.
Des ateliers d’initiation seront offerts sous peu à la population waterloise parmi les
loisirs dispensés par la municipalité. Le remboursement de 50 % du coût d’inscription
offerte aux citoyens et aux familles de Waterloo s’appliquera également.
Les élèves de l’école secondaire Wilfrid-Léger pourront également se familiariser avec
ce sport. Cependant, les détails restaient à être finalisés.
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Communautaire

Une année remarquable pour LA
FADOQ de Waterloo

par : Jonathan Archambault

L’année 2016 aura été une année
exceptionnelle pour la FADOQ de
Waterloo puisque les bonnes nouvelles
se sont accumulé pour cette association
regroupant les personnes du troisième
âge, la participation à ses nombreuses
activités a connu une progression plus
qu’intéressante alors que son nombre de
membres n’a cessé de croître.
Le mois de septembre, fut particulièrement
remarquable
pour
l’organisation
waterloise puisqu’elle a non seulement
accueilli un 1000e joueur de l’année sur
son terrain, mais a également connu un
retentissant succès avec son souper annuel

de pétanque.

C’est d’ailleurs au cours de la soirée du
jeudi 1er septembre que le premier exploit
fut réalisé. Lors de celle-ci, Gustave
Hémond accompagné de son épouse s’est
présenté sur le terrain de pétanque de
FADOQ afin de pouvoir pratiquer leur
activité hebdomadaire. L’ambiance était
d’ailleurs fébrile et survoltée avant l’arrivée
du couple puisque les organisateurs de
l’activité savaient que la soirée s’annonçait
pour être magique. « On savait qu’on allait
accueillir notre 1000e joueur de l’année au
début de la soirée, mais on ne savait pas
qui allait être cette personne-là. Monsieur
Gustave Hémond s’est inscrit tout de suite
après son épouse et il est devenu notre 1000e

joueur », a précisé la présidente de la
FADOQ, Lise Hardy. Un exploit qui a été
fièrement souligné alors qu’une bouteille
de vin blanc, gracieuseté de l’entreprise
Les Frères Miel de Shefford a été remise à
l’heureux élu.

cinquantaine de personnes en moyenne y
participaient lors des éditions précédentes.
« On n’avait jamais eu autant de monde.
C’était inespéré », a souligné Mme Hardy
au journal Panorama lors d’une discussion
téléphonique.

Du jamais vu pour le souper annuel de
pétanque
Par ailleurs, près de 150 convives ont été
reçus lors du traditionnel souper annuel
du club de pétanque de l’organisme qui
s’est déroulé le mercredi 7 septembre
dernier. Cette participation en grand
nombre a permis d’établir un record
pour cette activité annuelle puisqu’une

Celle-ci explique les récents succès qu’a
connus la FADOQ par le dynamisme des
membres. « On a eu beaucoup de publicité
du type bouche à oreille puisque les gens qui
ont participé à nos activités voient que nous
sommes des bons vivants et que l’ambiance
est très agréable. Ils parlent donc de nous par
la suite », a-t-elle fait observer.

Mot de la présidente,
J’aimerais remercier chaleureusement monsieur le maire, Pascal Russell et son équipe,
pour leur implication lors de la demande de subvention pour le programme Nouveaux
Horizons pour les Aînés. Nous savions que nous étions à la dernière minute pour poster notre demande et vous avez fait presque des miracles en nous fournissant tous les
documents requis à temps. Merci à vous tous!
Aussi, un merci très spécial à Mme Ginette Moreau, conseillère municipale, qui nous
a assisté, Mme Ginette Robert et moi-même, dans la préparation de ce document.
Plusieurs heures ont été consacrées à compléter cette demande; sa disponibilité, sa
patience et son aide ont été d’une valeur inestimable. Merci beaucoup Mme Moreau!

1000 e pétanque

Je ne pourrais passer sous silence tout le temps et le travail dévoué de M. Jacques
Lequin, responsable du parc, avec l’aide de M. Gilles St-Onge pour l’organisation du
parc et les activités, M. Camille Thibodeau pour toutes les heures consacrées à l’aménagement paysager (fleurs et jardin) et enfin, M. François Paquette pour l’entretien de
la pelouse. C’est grâce à eux si notre parc est si beau et si accueillant. Merci à vous !
Enfin, à tous nos membres qui contribuent de près ou de loin à nos activités, merci de
votre implication et votre participation. Sans vous le Club FADOQ Waterloo ne serait
pas ce qu’il est aujourd’hui. Il y aura toujours de la place pour des nouveaux membres
dans cette grande famille qu’est le Club FADOQ Waterloo, n’hésitez pas à en parler.
En terminant, j’aimerais profiter de l’occasion pour souligner l’excellent travail de tout
le comité administratif du Club FADOQ Waterloo : M. Gilbert Proulx, vice-président
- M. Gérard Deschamps, secrétaire intérimaire - Mme Thérèse Dostie, trésorière Mme Nicole Deschamps, publiciste intérimaire - sans oublier nos administrateurs :
Mme Louisa Thomas, responsable des cartes de membres - Mme Gisèle Pothier, responsable de la liste téléphonique - Mme Ginette Robert, responsable de la salle communautaire - Mme Madeleine Dumas, responsable à l’accueil lors des repas ainsi que
les appels pour les anniversaires.
Merci beaucoup pour votre temps si précieux et votre implication.
Lise Hardy, Présidente
Club FADOQ Waterloo
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L’aventure
Le cercle vicieux de la mendicité
Virginie
Fortin
En m’installant devant mon ordinateur
pour écrire cette chronique, j’avais en
tête de parler de l’Inde, mais surtout
de la relation marquante que j’ai
eue avec sa pauvreté inimaginable.
Outre ce drame humain quotidien,
j’ai été confrontée à un dilemme qui
m’a suivie autour du monde et qui
est encore déchirant aujourd’hui. Je
m’excuse à l’avance de la lourdeur
possible du sujet, il n’y a pas que
des arcs-en-ciel dans un voyage. Ce
mois-ci, je vous explique pourquoi
j’ai décidé, à contrecœur, de ne pas
donner d’argent aux mendiants dans
les pays en développement.
Je suis consciente que mon point de
vue ne fera pas l’unanimité, c’est un
choix personnel et ô combien délicat.
Ça va contre mes valeurs profondes
d’entraide et de compassion, sauf que
pour être rationnel, on doit souvent
ranger nos émotions dans le tiroir et
regarder la situation de l’extérieur.
Avant de m’avancer davantage,
j’aimerais préciser que, dans cette
chronique, je ne parle pas des gens dans
le besoin des pays occidentaux que je
me fais un plaisir d’encourager. Je parle
plutôt des pays en développement où la

mendicité crée une dépendance et est
une véritable industrie d’exploitation
d’enfants.
Tout d’abord, cette pratique répandue
n’est pas apparue par magie. Nous,
occidentaux, avons créé un véritable
cercle vicieux à cause de nos bonnes
intentions qui jouent maintenant
contre nous. En offrant de la monnaie
à quelqu’un, voire l’équivalent de son
salaire quotidien, un individu sera
plus tenté d’orienter ses journées à
quémander aux Blancs plutôt que de
travailler. C’est le couteau à doubletranchant qui donne un coup de
main, mais qui encourage aussi à
continuer dans cette voie. Bien sûr,
ce n’est qu’une petite partie de la
population qui opte pour ce moyen
de gagner leur vie et, trop souvent, ce
sont des gens avec un handicap mental
sans ressource gouvernementale. Il
m’apparaît plus efficace à long terme
de donner, en temps ou en don, à des
organismes d’aide locaux.
De fil en aiguille, on s’est vu attribuer
un énorme signe de dollar sur notre
tête, faisant de nous des cibles de
choix pour ceux qui ne veulent pas
se contenter d’amasser un dollar à la
fois. Être un «portefeuille ambulant»
termine rarement en drame, mais on
se fait sans cesse solliciter par des gens

qui comptent sur les Blancs pour avoir
un salaire. De mon observation, c’est
quelque chose qu’on ne voit que dans
les villes habituées aux touristes. Lors
de mon stage au Pérou, j’ai vécu deux
mois dans une ville en étant les seuls
«gringos» de l’endroit et il n’y avait pas
de sollicitation. Cuzco et Lima étaient
une tout autre chose… Même qu’au
Rwanda, après un mois à déambuler
en toute tranquillité dans le village,
un stagiaire a donné de l’argent à une
petite fille et nous avons été arrêtés
en chemin pour le reste du stage par
sa famille et ses amis. Il ne fait aucun
doute qu’ils verront arriver d’autres
Blancs avec l’espoir de recevoir une
petite somme. C’est vraiment un
besoin que nous créons avec nos visites
dans leur quotidien. Il ne faut pas
oublier qu’un battement d’ailes peut
causer un ouragan.
L’aspect qui m’horripile le plus,
c’est quand ça devient une industrie
barbare. Si vous avez déjà vu le film
«Le Pouilleux Millionnaire», vous
saurez rapidement de quoi je parle.
Dans ce film, on montre comment
un tyran fait fortune en recrutant
des enfants seuls pour en faire des
quêteurs. Ces petites âmes apprennent
à faire pitié, sont traités en fonction
de leurs «performances», sont montés
les uns contre les autres et même

estropiés ou aveuglés pour qu’ils aient
l’air plus dans le besoin (et ils le sont
vraiment…) Ce n’est pas de la fiction,
c’est bien réel. Un tel esclavagisme
existe et c’est un fléau dégoûtant que
je refuse de financer. J’ai le cœur en
morceaux quand je dois ignorer ou
dire non à un enfant qui est tombé
entre des mains qui lui donne de
mauvaises influences. Aussi longtemps
que cette industrie sera payante, des
enfants seront recrutés et manipulés.
C’est une montagne à bouger et on
peut seulement déplacer seulement
quelques cailloux à la fois.
Un voyage, ce n’est pas que de beaux
paysages. J’aime être déstabilisée au
point de chambouler mes valeurs, de
percevoir des choses sous un angle
différent et, comme dans ce cas-ci,
faire des remises en question pour des
choses qui me paraissaient évidentes.
Un geste pourtant rempli de bonté a
des conséquences plus grandes qu’on
oserait l’imaginer et je vous invite à
y penser, même juste un peu, lors de
votre prochaine escapade. L’exercice de
mettre mon fil de pensée sur papier me
permet d’en faire le point et je suis très
ouverte à ajuster mes idées à travers le
temps. Je vous promets des chroniques
plus ensoleillées pour les prochains
mois, bon mois d’octobre!

DESJARDINS ÉTAIT PRÉSENT !
Samedi le 6 août dernier, la Caisse populaire de Waterloo et son Centre d’affaires
de Lac Brome a participé financièrement et également en tant que bénévole
par la présence entres autres de sa présidente Madame Manon Bessette et M.
André Thibault, son directeur général à la levée de fonds « souper spaghetti »,
au bénéfice des 113 employés de l’entreprise Canards du Lac Brome qui se
retrouvent sans travail suite à l’incendie de la ferme et de la boutique survenu le
16 juillet dernier.
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Cette activité a permis d’amassé 2 073 $ somme qui servira à aider ces employés en
attente de leurs prestations.
Fait à souligner, jusqu’à maintenant la collectivité a contribué à hauteur de plus de
39 000 $.
DESJARDINS FIER CONTRIBUTEUR AU MIEUX-ÊTRE
DE SA COMMUNAUTÉ !

SOURIONS UN PEU!
Lors d’un échange entre les deux rivaux politiques du 18ème
siècle, John Montagu, Comte de Sandwich, et le réformiste
John Wilkes.
Montagu dit à Wilkes :
« Monsieur, je ne sais pas si vous mourrez sur l’échafaud ou de la
syphilis. »
Réplique de Wilkes :
« Cela dépend, monsieur si j’embrasse vos principes ou votre maîtresse. »
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LA RECONNAISSANCE

Cécile
Lachapelle
thérapeute
La reconnaissance est un des besoins
essentiels dans la pyramide de Maslow.
Être reconnu pour ce que l’on est, pour
ce que l’on fait, pour le travail accompli,
pour notre apport à la société, etc.
est important pour l’évolution d’une
personne. La reconnaissance contribue
à l’estime de soi et la confiance en soi.
La reconnaissance des parents en est le
premier critère et est primordial pour
l’évolution de l’enfant. Il est bon aussi
d’apprendre à l’enfant la reconnaissance
lorsqu’il est petit.

Ici, par contre, nous parlerons du
sentiment de reconnaissance qui peut
nous amener à se considérer comme
redevable envers une personne qui nous
a fait du bien. Ceci ne veut pas dire que je
suis obligé envers l’autre. Je peux admettre
et reconnaître qu’une telle personne a
contribué a apporté un plus dans ma vie.
Je peux reconnaître qu’une personne a
été placée sur ma route à un moment ou
j’en avais besoin. À partir du moment où
je sais (connais) ce que l’autre a fait, il est
possible de le reconnaître et de là vient la
reconnaissance. Lorsque je suis conscient
(e) et que je reconnais le bienfait que
l’autre a fait pour moi, s’éveille alors en
moi de la gratitude envers cette personne.

Bibliothèque

La gratitude éveille alors l’attention vers
les choses heureuses de la vie, à la place
des choses qui nous manque. On peut
aussi être reconnaissant à la vie pour ce
qu’elle nous apporte de bon.

Certaines personnes auront de la
difficulté à éprouver de la reconnaissance
parce qu’elles n’auront pas appris à reconnaître. Elles n’auront pas appris à
voir chez les autres ces petites choses qui
font une différence dans la vie de tous
les jours. Elles n’auront pas su prendre le
temps de s’arrêter et d’apprécier l’apport
des gens tout autour. Malheureusement,
il arrive que la reconnaissance de ce que
l’autre a fait soit reconnue après qu’il
(elle) ne soit plus là et c’est bien aussi.

En fait, tout ça veut dire que lorsqu’une
personne nous fait du bien et que nous
en sommes reconnaissants, s’éveille en
nous la reconnaissance, qui elle éveille
la gratitude envers cette personne.
Dans la vie de tous les jours il existe
plein d’occasions pour éprouver de la
reconnaissance et de la gratitude ; dans la
famille, dans le couple, au travail, entre
amis (es), entre voisins, etc. C’est gratuit
et ça fait du bien à l’âme.

Bibliothèque

Je suis reconnaissante que vous preniez le
temps de me lire.

Bibliothèque…

Des conversations entendues près de la Bibliothèque Publique de Waterloo, nous portent à croire qu’elle serait l’objet de regards jaloux.
Malheureusement, le journal n’est pas en mesure de vous en dévoiler plus ce mois-ci.
Nous sommes au courant que Le Club de Scrabble et Le Club de Lecture ont repris en septembre et la participation grandissante dénote une belle
chimie chez les participants. Ces deux activités ont lieu au sous-sol de la bibliothèque. Tous les membres sont bienvenus !
Nous avons appris de source sûre que la bibliothèque sera fermée un après-midi afin de participer à un enregistrement quelconque ??? De quoi
est-il question ? Il semble qu’un mystère plane…
Mais, qu’est-ce qui suscite tant la jalousie aux alentours ? La directrice reste très discrète. On sait à quel point la bibliothèque lui tient à cœur.
Nous croyons que les élus de la ville ne sont pas vraiment au courant mais une phrase échappée supposait qu’ils seraient fiers de l’affaire…
Ne manquez pas le Panorama du mois prochain afin de connaître les développements concernant cette nouvelle.
Votre journal suit une piste...

Bibliothèque publique Waterloo
650, de la Cour, Waterloo
Tél. : 450 539-2268
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15e Tournoi de golf
de la paroisse
St-Bernardin

Le 18 septembre dernier se tenait la 15e édition du Tournoi de golf de la paroisse
St-Bernardin de Waterloo, s’inscrivant ainsi dans le cadre des activités du 150e anniversaire de la paroisse. Cette levée de fonds, agrémentée par la belle température fut
en succès et un montant de 7200 $ fut amassé. Un grand merci aux bénévoles, aux
participants ainsi qu’aux nombreux donateurs.

Sur la photo: Jean-Guy Gougeon, Nicole Deschamps, Germain Privé marguilliers, Léandre
Lachance président d’honneur, Pierre Breton député fédéral de Shefford, Alain Mitchell
prêtre modérateur, Denis Pelletier, Pierrette Berlinguette marguillière, André Bélanger
président de fabrique, Pascal Pelletier secrétaire de la paroisse et Léonard Deschamps
marguillier.
M. André Bélanger, président d’assemblée de fabrique a adressé quelques mots
de gratitude et de remerciement aux
bénévoles, aux participants et aux
généreux donateurs de la journée et a pris
le temps de remercier plus particulièrement M. Denis Pelletier qui a contribué
particulièrement à la préparation de
l’événement.

Le président d’honneur de la 15e édition
du Tournoi de golf paroissial, M. Léandre
Lachance a parlé de l’importance de la
prière et de la Parole de Dieu dans sa vie et
nous a partagé son espérance en une Église
présente et impliquée dans notre société
d’aujourd’hui. Cette grande foi qui anime
cet homme d’affaires l’a conduit à travers le
monde par ses écrits et ses conférences. Un
homme très inspirant!

Le prêtre modérateur M. Alain Mitchell
prend le temps de rendre grâce à Dieu pour
cette belle journée. Ses prières du matin
pour une température clémente ont été
entendues au-delà de ses attentes!

C’est au Club de golf de Waterloo que 45 golfeurs ont bénéficié de la belle température et
plus de 125 personnes se sont rassemblées dans la Salle communautaire du Centre paroissial
pour festoyer autour d’un délicieux souper préparé et servi par l’équipe du restaurant Miche
et Délice de Waterloo. Plusieurs prix de présence ont fait le bonheur des participants dont
une toile peinte pour l’occasion par l’artiste peintre, M. André Côté.
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Il souligne le travail bénévole des gens
de l’Unité Pastorale dans les activités
qui se vivent au sein des deux paroisses
St-Bernardin et St-Joachim; grâce à eux
nos communautés illustrent une belle
vitalité. Alain atteste que leur appui est
une bénédiction de Dieu pour tous.»

Communautaire
L’Estrie est arrivée en
3e position lors des Jeux
Équestres du Québec 2016
C’est avec fierté que Léa-Kim
Allen Hébert, représentant
l’Estrie, s’est mérité une médaille
d’or aux Jeux équestres du
Québec 2016, dans la classe
Mini-Prix 0,90 m. Léa-Kim,
âgée de 13 ans, en est à ses 3e
JEQ. Cette place lui revient
grâce à son travail acharné, car
elle doit partager son temps
entre ses études au PEI et ses 5
entraînements par semaine.

LA POPOTE
ROULANTE et
LA LÉGION,
un match parfait !

Le Centre d’action bénévole de Waterloo peut compter sur le soutien annuel
de la Légion royale canadienne pour son service de la popote roulante qui vise
à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. M. Daniel St-Germain,
président de la Légion, remet un chèque de 1 750 $ à la présidente du Centre,
Mme Ginette Williams.

Félicitations Léa-Kim!

LA FONDATION COURVILLE
PRÉSENTE POUR
NOS AÎNÉS !

La Fondation de Gérontologie Courville a pour mission de
continuer d’améliorer la sécurité et la qualité de vie des aînés
vivant encore à domicile afin qu’ils aient une vie meilleure et plus heureuse. Soucieuse
de leur alimentation, la Fondation est heureuse d’offrir un soutien financier au Centre
d’action bénévole de Waterloo pour son service de popote roulante et de dîner animé.
M. Léonard Deschamps, président de la Fondation remet un chèque de 5 500 $ à la
directrice du Centre, Mme Josée Archambault.

Panorama OCTObre 2016 • page 11

Tam Tam

Société d’horticulture Tournesol
de Waterloo et région
La Société d’horticulture vous invite à entendre Serge Fortier, consultant en environnement. Sa conférence sur les économies d’eau potable (volet horticulture), traite de plusieurs
sujets dont: Arrosage au soleil… Danger!!! Mythe ou réalité?
- Périodes propices d’arrosage- Alternatives à l’arrosage du
gazon - Moyens pour économiser l’eau potable, etc. La conférence a lieu à 19 h, à l’hôtel de ville de Waterloo.
Gratuit pour les membres, 10 $ pour les non-membres.
Pour information:
Marcelle Normandin 450 539-2740 / shtwloo@icloud.com

L’unité pastorale vous informe…

St-Bernardin et St-Joachim
Rencontres bibliques pour adultes
Louise-Marie et Danielle, agentes de pastorale pour l’Unité, offrent des rencontres
bibliques à partir des récits vus dans les parcours de catéchèse, en s’inspirant de
l’approche biblique symbolique. Ces rencontres de 2 heures sont gratuites et offertes
à tous et toutes. Inscription obligatoire.
L’horaire de l’année est le suivant : (toujours entrer par la porte # 200)
- 11 oct. 19 h ou 12 oct. 13 h : Naaman et les 10 lépreux
- 18 oct. 9 h ou 19 h : Moïse au buisson ardent, Les disciples d’Emmaüs et la
Pentecôte
- 22 nov. 19 h ou 23 nov. 13 h : La brebis retrouvée et La Nativité
- 17 janv. 19 h ou 18 janv. 13 h : Noé et La tempête calmée
- 31 janv. 13 h ou 19 h : La Tour de Babel, Dieu souffle sur Adam et Les ossements
desséchés.
- 7 mars 19 h ou 8 mars 13 h : La veuve de Sarepta et Lazare revit
Souper paroissial et soirée dansante à St-Joachim
Venez souper et vous amuser en famille le dimanche 9 octobre lors du Souper
paroissial d’Action de grâce de la paroisse à la salle Esperanza. De l’animation pour
les plus jeunes et de nombreux prix de présence pour tous les âges vous attendent.
Au menu : Jambon, fèves au lard, spaghetti, salade, et dessert. Le souper sera servi
à volonté de 17 h à 19 h 30. Billets en vente auprès des marguilliers, secrétariat St
Bernardin, Coop St Joachim et Pâtisserie Langevin. Coût: 15 $/adultes, 6 $ / 6 -12
ans, gratuit / 0-5 ans. Bienvenue à tous!
La nuit des Sans-Abri – 21 octobre                         
La paroisse de St-Bernardin est heureuse de collaborer à la mise en œuvre de La
nuit des Sans-Abri dont le thème national 2016 est L’itinérance, pas dans ma court?
Réflexion sur l’inclusion sociale.
Éveil à la foi – 27 octobre
Vous avez un enfant âgé de 3 à 8 ans et vous désirez lui faire découvrir la foi en Jésus
Christ. Une première activité vous est proposée le 8 novembre de 18 h 15 à 19 h 15
dans l’église de St-Bernardin. À partir de bricolages, dessins et chansons, les petits
découvriront un récit biblique. Votre présence est essentielle pour votre enfant. Vous
pouvez vous inscrire en téléphonant au secrétariat de la paroisse.
L’Heureux Naufrage- capsule de discussion
Nous poursuivons une réflexion sur le sens de la vie et la présence de spiritualité
dans notre société, en vous proposant le visionnement de l’entrevue intégrale de
Guy Corneau, psychanalyste et écrivain qui alimentera cette discussion. Nous vous
attendons le jeudi 27 octobre, soit à 10 h ou à 19 h dans la salle Chagnon (102) du
Centre paroissial St-Bernardin. Bienvenue!
Soirée de Bingo paroissial
Le samedi 26 novembre 2016 aura lieu une soirée de BINGO organisé par la Paroisse
St-Bernardin, à la salle Communautaire St-Bernardin de 19 h à 22 h. Ouverture
des portes à 18 h. En prix 1200 $ au total dont un grand prix de 650 $. Plus
d’information à venir. Réservez cette date.
La Taverne du Bon-Dieu, à la salle Esperanza de St-Joachim.
Notre objectif c’est de créer une occasion de se rencontrer. Pas besoin d’être un
membre du club des Cœurs-Vaillants. Nous, les Cœurs Vaillants, avons un permis
de réunion. Tu peux apporter tes consommations si désiré. Naturellement ce n’est
pas une beuverie c’est plutôt un lieu où tu peux venir jaser ou seulement être là avec
d’autres, aussi tu peux juste ne rien faire et échanger pour sentir la chaleur de l’amitié.
On te propose de venir nous rencontrer à chaque 3e vendredi de chaque mois à partir
de 19 h. On ferme les portes vers 23 h ou lorsque chacun est reparti chez lui. À moins
d’avis contraire, on fait relâche en juillet et août. Aussi, occasionnellement on va faire
un souper collectif où chacun apporte un met à partager.
Micheline Beauregard Dalpé, responsable de la Taverne-du-Bon-Dieu.
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Église St-Bernardin, 5005, Foster, Waterloo
Église St-Joachim, 655, rue Principale, St-Joachim

« Toute leur armée tombera comme tombent les feuilles de la vigne. »
(Ésaïe 34, 4)
C’est un cycle naturel inévitable : après nous avoir offert
de l’ombre tout l’été, les feuilles tombent à l’automne.
Elles sont pourtant un don qui tombe du ciel et elles sont
précieuses. Voici ce que vous pouvez faire avec vos feuilles :
• passez la tondeuse pour les broyer afin d’engraisser le sol;
• conservez les feuilles pour votre compost;
• donnez vos sacs à une collecte municipale qui en fera du compost. Pour les
dates vous n’avez qu’à consulter le calendrier des collectes section collecte
de feuilles (dans des sacs de papier seulement).
Ces gestes contribuent à diminuer les gaz à effet de serre générés par la
décomposition des matières organiques dans les dépotoirs. C’est changer le
monde, une feuille à la fois!

FADOQ Club Waterloo
Salle communautaire St-Bernardin.
Activités pour le mois de d’octobre 2016 :
4 - Conférence : Paris différent – Autour de Paris – Jacques
Guénette – (gratuit) – 13 h 30
5 - Bingo : Salle Communautaire St-Bernardin (salle 103) 19 h 30
12 -Cours de danse en ligne : 19 h à 21 h Entrée gratuite.
20 -Déjeuner : Miche et Délice – 9 h
24 -Atelier : Prendre soin de soi – avec Dominique Gratton – l3 h 30 à
15 h (début)
Le mardi et le mercredi : cartes, jeux de société, baseball-poches, pétanqueatout (local 103) – l3 h 30 à l5 h 30.
Les 3ième et 4ième mercredis du mois : cartes, jeux de société, baseball-poches,
pétanque-atout (local 103) – 19 h 30
Voyages : 6 octobre : Aux coloris d’automne de la région de Mégantic.
9 décembre : Visite au Village Illuminé Québécois d’Antan avec souper de Noël
inclus.
Info : Denise Comeau : 450 539-0111

Le Club Horticole de Bromont
Horticulture nouvelle vague
Par : Albert Mondor
Durant cette conférence fort dynamique, Albert Mondor vous fera part des
plus récents développements et des nouvelles tendances du monde horticole.
De plus, l’époque où le jardin était vu comme une oeuvre purement esthétique est révolue; les aménagements paysagers doivent maintenant être
utiles et permettre d’améliorer la qualité de vie des humains.
Murs végétalisés, agriculture urbaine, aménagement paysager comestible,
phytorémédiation, biotechnologies, vous saurez tout sur l’horticulture
nouvelle vague !
Mercredi 12 octobre à 19 heures
Centre Culturel St-John, 593 rue Shefford, Bromont
Gratuit pour les membres, 10 $ pour les non-membres. Des livres ou autres
objets peuvent être vendus sur place, argent comptant seulement. Apportez
votre tasse, de la tisane sera servie.

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 : 15 octobre.
5005 Foster, Waterloo, Repas complet : 2 $ par personne.
Consulter notre menu sur notre page Facebook. Bienvenue à tous!

Communautaire

GRANDEUR NATURE

par : Jean-Thomas Bédard
St-Joachim-de-Shefford
J’ai eu la chance de grandir à la
campagne, sur une ferme, et de courir
dans les champs et les bois, et je me
suis imprégné de la beauté de la nature.
À 8 ans, je partais cueillir fraises des
champs, framboises et bleuets sauvages.
À 10 ans, je collectionnais les papillons
et les scarabées. À 12 ans, je parcourais
les chemins forestiers en quête de
lièvres et de perdrix. À 16 ans, j’ai
découvert le canot, et j’ai descendu
des rivières, surprenant la baignade
des ours et des orignaux. Pour moi la
nature était un monde rassurant et un
trésor inestimable. À cette époque,
on ne parlait pas de bouleversement
climatique ni de réchauffement de la
Terre. La nature était là pour rester si
on l’utilisait avec modération.
Les choses ont bien changé depuis. On
commence à comprendre la perte que
représente pour l’espèce humaine la
dégradation de l’environnement naturel,

en particulier ses effets sur la santé, sur
la sécurité alimentaire et sur l’économie.
Plus grave encore, on prend conscience
du lien entre la santé de la planète et
la paix. Le réchauffement global de la
planète modifie le climat et augmente
les risques de catastrophes naturelles,
causant des pénuries importantes d’eau
potable et de nourriture dans plusieurs
régions du monde. Ceci va accélérer les
mouvements de réfugiés climatiques
et aggraver la pauvreté, entraînant des
tensions sociales énormes et des conflits
armés.

Auparavant les philosophes vantaient
l’idéal humain d’un esprit sain dans un
corps sain. Aujourd’hui, il serait plus
juste de faire la promotion d’un homme
sain dans un milieu naturel sain. Il faut
donc agir pour rétablir cet équilibre. Le
temps presse. Mais on ne change pas
facilement de vieilles habitudes de vie et
encore moins un système économique
fondé sur le profit et sur l’exploitation
illimitée et au moindre coût des
ressources naturelles. Résultat : une
déforestation galopante, des milliers

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
DE WATERLOO
107 rue Lewis Ouest, Waterloo (Québec) J0E 2N0

Vous voulez apprendre
l’ordinateur à votre rythme?
Le Centre d’action bénévole de Waterloo offre des cours d’ordinateur (débutant).
Session 2 du 1er novembre au 6 décembre 2016, formation personnalisée et d’une
durée de 6 semaines, les mardis matins de 9 h 30 à 11 h 30.
Le tarif est de 50 $ par p.p. Pour les bénévoles et leurs conjoints du Centre d’action
bénévole de Waterloo le tarif est de 40 $ par p.p. Bienvenue à tous! Nous prenons
les inscriptions dès maintenant! Information au 450 539-2395.

d’espèces vivantes menacées et surtout
un dérèglement des écosystèmes. Nos
régions tempérées ne sont pas épargnées
par ce dérèglement de la nature.
Qu’on pense aux nouvelles maladies
qui s’attaquent à nos arbres comme
aux humains, à l’envahissement des
espèces exotiques, au déclin de certaines
populations animales comme le béluga,
les colonies de Fous de Bassan, le saumon
atlantique, le papillon Monarque, etc.

services écologiques.

Une armée de scientifiques à travers le
monde a entrepris de mesurer l’état de
notre planète, d’étudier les liens subtils
entre les différentes espèces, de faire le
portrait des conséquences d’une hausse
des températures sur notre globe, et
le verdict est sans appel. L’activité
humaine est en train de bouleverser
l’ordre naturel et la 6e grande extinction
des espèces est déjà en marche.

On a cherché à identifier la gamme
des services rendus à l’humanité par
les différents milieux naturels et par
les espèces qui y vivent. Ainsi on a
identifié des services de régulation
(climat, intempéries, gestion de l’eau),
des services pour la santé humaine
(médicaments, purification de l’air
et de l’eau), pour l’alimentation
(pollinisation, dispersion des semences,
contrôle des maladies) et des services
sociaux culturels (loisirs, beauté,
paysages patrimoniaux, éducation,
valeurs spirituelles). Les économistes
ont même estimé un prix pour ces
services. La nature fait donc partie
de notre qualité de vie. Et j’ajouterais
que la nature est un facteur d’équilibre
psychologique et favorise notre santé
mentale.

Les scientifiques, ingénieurs et acteurs
communautaires ont aussi élaboré des
outils pour restaurer la biodiversité.
C’est ce dont j’aimerais vous parler
dans cette série de chroniques sur
l’environnement. À commencer par
une notion nouvelle qu’on a appelé les

La Nature a tout donné à l’humanité.
Il est temps que l’humanité lui rende
la pareille en prenant soin d’elle, en la
guérissant, en la protégeant des abus,
en se transformant de prédateur en
jardinier. Et tout le monde peut faire
cela un geste à la fois.

Concert de clôture du 150e DE LA
Paroisse St-Bernardin

Samedi 29 octobre 2016 à 19 h aura lieu un spectacle d’ambiance
« Ballroom », chansons / musique / danse. La chorale l’Écho du Chœur
St-Bernardin, le ténor Pascal Gauthier, le pianiste Jean Wiedrick vous
offriront une performance haute en couleur. Ils seront accompagnés de
6 musiciens. Cette représentation se tiendra dans l’Église St-Bernardin
de Waterloo, au 5005 rue Foster, Waterloo. Une piste de danse y sera
aménagée. Le prix d’entrée est de 15 $, les billets seront en vente à partir
du 1er octobre, avant et après les messes du samedi et du dimanche et au
secrétariat de la Paroisse. Un léger goûter sera servi durant l’entracte. Pour
plus d’informations : 450 539-1888, secretairestbernardin@hotmail.com

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE WATERLOO
107 rue Lewis Ouest, Waterloo (Québec) J0E 2N0

La programmation automne 2016 du
Cab Waterloo est arrivée
Des formations, activités et conférences sont au rendezvous cet automne… Les inscriptions ont débuté et les
places sont limitées.
Vous pouvez recevoir la programmation automne 2016 par courriel au
infocabwaterloo@gmail.com ou passez nous voir au Centre d’action bénévole de
Waterloo au 107, rue Lewis Ouest. Pour des informations ou pour vous inscrire,
demandez Chantal à l’accueil.

ON SORT À MONTRÉAL
Vendredi 14 octobre. Départ du Centre d’action bénévole à 10 h - Bénévoles et
leurs conjoints 20 $ p.p 40 $ Pour les gens de la communauté 60 $ p.p. repas inclus,
bar $. Nous dînons au «Jubé» du Chic Resto Pop, visite du jardin botanique, visite
au Planétarium et départ de Montréal 17h. (Places limitées).
INITIATION AU DESSIN
Venez apprendre les secrets du dessin avec Paule Pintal bénévole artiste.
Série de 4 cours les lundis 17 octobre, 24, 31 et 7 novembre. À 13 h 30 au 107,
rue Lewis Ouest Waterloo. Bénévoles et leurs conjoints 20 $ p.p. Pour les gens de
la communauté 35 $ p.p. Matériel inclus. Minimum de participants requis (places
limitées).
Informations ou inscriptions : Chantal Rioux 450 539-2395
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La page à Wilfrid

Une rentrée scolaire des plus agréable
Tous les élèves de l’école secondaire Wilfrid-Léger ont commencé leur
année scolaire sur une bonne note : ils se sont vu offrir le repas du
midi lors de leur première journée d’école.
Lors de cette activité d’accueil, les membres du personnel de l’école et les animateurs de
la Maison des jeunes de Waterloo ont prêté main forte à la direction de l’établissement
pour servir le lunch aux quelques 440 élèves fréquentant l’école.
En plus de pouvoir manger à volonté des hot-dogs et du blé d’inde, les élèves se sont
fait offrir une crème glacée de la laiterie Chagnon. Il va sans dire que tous les appétits
ont été comblés par ce repas au goût de ces jeunes adolescents.
Le but premier de cette activité est de permettre aux élèves d’apprivoiser ou de
retrouver, dans la bonne humeur et avec leurs proches, les lieux qu’ils fréquenteront
toute l’année précise M. Pascal Ménard, le directeur de l’établissement.
Cette activité permet aussi de créer des liens positifs entre les élèves et le personnel de
l’école dans un contexte autre que la salle de classe. Comme les enseignants, la direction et le personnel des services ont été impliqués tout au long de l’activé, le premier
contact avec les élèves est très agréable car il a lieu dans un contexte plus détendu que
celui d’une salle de classe.

Les enseignants ont participé au service du repas

Avant de profiter de leur repas, tous les jeunes de l’école ont été réunis au gymnase pour assister à la présentation des membres du personnel.

Les animateurs de l’Exit, la maison des jeunes de Waterloo, servaient les maïs
chauds aux élèves.
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D’autres élèves attendaient à l’extérieur les hot-dogs qui étaient servis par le
personnel de l’école.

Communautaire
L’itinérance, pas dans ma cour!?
Nuit des sans-abri à Waterloo!

Réflexion collective pour une société
inclusive… parce que personne n’est à
l’abri…
La population est invitée à venir
participer à la 4ième édition de la Nuit des
sans-abri de Waterloo, vendredi le 21
octobre 2016 dès 18h.
Le rassemblement aura lieu à la place du
centenaire au centre-ville de Waterloo,
sous le thème de : L’itinérance, pas dans
ma cour?! Réflexion pour l’inclusion
sociale.
Depuis 1989, chaque automne, se tient
dans plus de trente villes au Québec une
vigile de solidarité intitulée La Nuit des
sans-abri. Cette activité vise à sensibiliser
la population à la situation de pauvreté,
de désaffiliation sociale, d’itinérance et
de détresse qui confronte de plus en plus
de Québécoises et de Québécois.
Qu’elle soit visible ou cachée, l’itinérance
est un phénomène en constante
transformation et touche autant les
hommes, les femmes, les jeunes et les
aînés, de tous milieux. Cette année, nous
souhaitons mettre l’accent sur l’inclusion
sociale.
Souligner l’importance de
ne pas «ghettoïser» et exclure ces
gens. L’exclusion résulte de plusieurs
problématiques telles des difficultés
de cohabitation, de déplacement des
populations itinérantes, de resserrement
des règles municipales, de non partage
de l’espace public et les nombreuses
contraventions remises aux personnes
marginalisées. Nous voulons faire valoir
l’implication de tous et chacun dans
la recherche de solution et favoriser
l’éducation qui doit passer par tout un
village. Souvent, les gens diront que :
« oui, c’est important d’aider ces gens-là
!» mais diront par la suite : « …pas dans

mon bloc; pas devant mon commerce;
pas dans mon festival; pas dans ma ville
…nulle part?».
De petits gestes peuvent faire beaucoup!
Un sourire, un don à la banque
alimentaire, offrir de son temps, un
accompagnement, etc.

pauvreté
• CIUSSS de l’Estrie CHUS

Facebook : Nuit des sans-abri de
Waterloo

Soulignons l’importante contribution de
dizaines de bénévoles.

Pour plus d’informations: Annick Lamy
450 531-4578

La nuit des sans-abri est un rassemblement
permettant d’échanger sur le phénomène
et ses multiples nuances, dans une
atmosphère conviviale et chaleureuse.
Nuit des sans-abri de Waterloo
Vendredi 21 octobre 2016
Place du centenaire en plein cœur de
Waterloo
Accueil dès 18 h
Marche aux lampions dans les rues de la
ville 19 h
Prestations musicales autour du feu
Lecture de lettres d’espoir
Soupe populaire 22 h
Fin à minuit
Des
vêtements
chauds
seront
disponibles gratuitement dans l’entrée
du sous-sol de l’église St-Bernardin
(entrée rue Foster).
Bienvenue à tous!!
Membres du Comité Nuit des sansabri 2016 :
• Maison des jeunes L’Exit de Waterloo
• Travailleuse de rue
• Comité d’action local de Waterloo et
région
• Ville de Waterloo
• Centre d’action bénévole de Waterloo
• La paroisse St-Bernardin
• L’Église Fusion
• GASP groupe action solution
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Communautaire
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Mardi 13 septembre avait lieu notre première réunion régulière de l’année16/17
du Cercle de Fermières Waterloo. De futurs membres étaient présentes pour recevoir de l’information sur la programmation de nos activités. Ce fut une soirée
remplie de nouveautés et d’agréables rencontres pour certaines et de retrouvailles
pour d’autres!!!
Venez nous rencontrer durant nos atelier les lundis en après-midi de 13 h 30 à 15 h 30 et en soirée de 18 h 30 à 20 h 30 au local 101 de l’église St-Bernardin.
Détail des ateliers à venir : 3 octobre : courtepointe (projet pour les centres jeunesse), 10 octobre : tricot, 17 octobre : courtepointe nine patch (concours classe couture),
24 octobre : broderie d’Assise, 31 octobre : libre.

Notre prochaine réunion régulière le 11 octobre à 18 h 45, Conférence de l’association pulmonaire
Visitez aussi notre page facebook : https://www.facebook.com/Cercle-de-Fermières
Info recrutement : Marie-Ève Plouffe : 450 539-0738

CONSOMMONS DES LÉGUMINEUSES

Salade de légumineuses

INGRÉDIENTS :
3 boîtes de haricots mélangés (19 on ou 540 ml)
ou (fèves rouges, pois chiches et fèves de Lima)
1 boîte de fèves vertes coupées
1 boîte de fèves jaunes coupées
1 oignon haché
1 piment haché
Mélanger le tout et ajouter
VINAIGRETTE :
1/2 tasse de sucre
1/4 tasse d’huile végétale
1 tasse de vinaigre blanc
Ça se conserve plus qu’un mois

BON APPÉTIT !
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Nos belles d’autrefois
Maison Rockwell (vers 1901)
4805, rue Foster, Waterloo
Marguerite
Campbell

Photo : M. Campbell, 2016

Son histoire :

Cette très belle maison a été construite par Nathan O. Rockwell (1857-1934), vers 19012. Entrepreneur de pompes funèbres et marchand, il avait acheté ce terrain en 1901
de Louis Bouchard, le manufacturier de chaises de Waterloo sous l’appellation de The
Waterloo Wood Manufacturing Company… qui deviendra finalement la Roxton Mill &
Chairs Ltd, située au carré Foster.
Monsieur Bouchard avait acquis ce terrain-ci d’un nommé Huntington en 1882.
Nathan Rockwell voulait y construire sa résidence, car son emplacement d’affaires,
épicerie et magasin de chaussures, se trouvait juste en face, sur la rue Foster. N. O.
Rockwell, qui avait aussi été élu maire de sa municipalité de 1922 à 1924, y a vécu
jusqu’à son décès le 14 juin 1934.
Sa femme, Kate Laura Clark, née en 1860 et fille d’un des pionniers, l’avait précédé
dans la tombe le 21 avril 1920. Les Clark-Rockwell avaient adopté une fille, Jessie Laura
Snow, née en 1889. Cette dernière a par la suite, épousé John James Patterson, électricien
de son métier, un métier assez nouveau pour l’époque.
Mme Snow a donc hérité de la belle propriété des Rockwell et l’a conservée jusqu’en
1944 pour la vendre, finalement 15 000$ à Aurore Gingras qui l’a revendue deux ans plus
tard à Claire Guertin. Le mari de cette dernière, Joseph Lippé, était un agent d’assurances
bien connu et estimé des citoyens. Des logements furent ajoutés en arrière, donnant
sur la rue St-Joseph. Elle fut par la suite vendue successivement à Stéphane Doucet et à
Stéphane Fortin.
Cette résidence est depuis le 26 mai 1998 la propriété de Mme Colette Bélanger qui
l’a, depuis, convertie en Gîte du passant. Aucune pièce n’a été transformée ou n’a changé
de vocation, même la salle de bain est encore à la même place avec à peine quelques
adaptations. Toutes les boiseries d’origine ont été conservées dans un état remarquable.
Le salon et la salle à manger nous invitent au repos. Tout est absolument magnifique.
Un gros Bravo!

Photo : M. Campbell, 2016

Une élégante du centre-ville

Photo : M. Campbell, 2016

Son style d’architecture : Néo-Queen Anne
Les maisons de style néo-queen Anne sont principalement de bois, de plan irrégulier,
charpente à claire-voie et crépi. Celle-ci s’élève sur deux étages et demi sur un solage
de roches avec des baies en saillie, de chaque côté de la maison. Une véranda contourne
la façade et le côté nord pour joindre la porte qui s’ouvre sur l’aile arrière. Sur son flanc
sud, elle a aussi une véranda qui longe une aile arrière. Nous voilà tout à fait dans le
mouvement pittoresque de l’époque qui ouvrait les maisons sur leur jardin.
Ses murs extérieurs sont recouverts de déclin de cèdre ainsi que de bardeaux en
écailles de poisson qui offrent un joli contraste pour la partie supérieure des pignons et
sur les deux baies en saillie superposées. À remarquer aussi ces panneaux qui s’évasent
doucement en larmier pour l’égouttement des eaux….
Sa toiture complexe est recouverte de tôle à joints pliés. Des décorations ornent
les galeries et le balcon. Elles se composent de poteaux et dentelles de bois tourné,
aussi une décoration genre soleil de bois découpé, de style Eastlake, égaie le fronton
de l’entrée principale. La maison possède encore ses fenêtres à guillotine munie de
poulies qui en facilitent l’ouverture. Les très beaux calorifères d’origine sont toujours
en poste… en plus du confort ils sont très décoratifs. Aucun changement n’affecte la
disposition des pièces. Elles sont toutes telles qu’à l’origine. Quand c’est bien fait….
Félicitation au couple Bélanger-Brien pour leur très beau travail de conservation.

Ses principales caractéristiques :
1. Corps à plan irrégulier, toits à façade pignon.
2. Véranda ouverte qui longe l’avant et le côté nord pour joindre une porte
secondaire.
3. Une baie en saillie rectangulaire, sur deux étages, éclaire ce côté.
4. Un balcon fermé sous un toit à fronton surplombe l’entrée principale.
5. Une autre baie en saillie de forme trapèze, aussi sur deux étages et à toit
polygonal, éclaire le côté sud.
6. Une autre véranda fermée longe le côté sud de l’aile arrière.
7. Toutes les fenêtres ont des châssis à guillotine à grands carreaux.
8. Recouvrement de planches en déclin de cèdre ainsi que de bardeaux en écailles
de poissons.
9. Le fronton de la porte d’entrée est décoré d’éléments de bois découpé de style
Eastlake.
10. De délicats lambrequins de bois tourné décorent le dais du balcon ainsi que
l’entrée avant.
11. Planches décoratives de couleurs contrastantes soulignant la structure.
Sources: SHHY. Laframboise, 2001. Waterloo Advertiser.
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Sport

VIENS FAIRE TON TOUR DU LAC AVEC LE GROUPE
«COURS POUR TA VIE»

Jean-Christophe Renaud et Christopher
Gagné de l’organisme sportif «cours
pour ta vie» la traversée du Canada,
vous invite à venir courir ou marcher avec eux le dimanche 9 octobre prochain afin
de créer un évènement rassembleur pour tous les coureurs et marcheurs de la région.
Le tour à parcourir est d’une distance de 1.2 kilomètres. Pour leur entraînement les
deux athlètes prévoient en faire au moins 15.

par : Renée Fournier

L’inscription est gratuite et l’évènement se veut familial. Papa, maman, enfants,
grands-parents ou toutes personnes de tous âges sont invités à venir se joindre à
nos deux coureurs. Le but est de faire bouger le plus de monde possible en même
temps et cela, chacun à son rythme. Ce n’est pas une course chronométrée. Les
participants pourront faire le nombre de tours qui leur conviennent et à la fin de
l’avant-midi, nous calculerons le nombre de tours que tous les participants réunis
auront parcourus.
L’évènement se déroulera de 9 h à 12 h au Parc Robinson de Waterloo. Les gens
pourront stationner leur voiture dans le stationnement de l’école St-Bernardin ou
dans le stationnement de la rue Mario.
Pour ajouter du piquant à cet évènement, nous aimerions que tous les gens qui se
sont procurés le chandail de l’évènement, le porte fièrement pour l’occasion afin
de créer un effet de couleur. Il y en aura de disponibles sur place pour ceux qui le
désirent au coût de 20$.
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Lors de ce rassemblement, nous aurons l’honneur de recevoir les musiciens et
chanteurs du groupe «Les sans-arrêts» qui viendront mettre de l’ambiance et en
même temps, relever le défi de faire eux aussi quelques tours du lac.
On vous lance le défi à vous tous lecteurs et lectrices du journal Panorama.
Venez-vous faire votre tour du lac?

Saviez-vous...
Légumes oubliés à remettre au menu
Dre Valérie Morissette,
chiropraticienne, D.C.
www.chirodelamontagne.com

Ils portent bien leur nom de « légumes oubliés » ! Aujourd’hui on les retrouve dans nos potagers et dans
nos assiettes, cela n’a pourtant pas toujours été le cas. Aussi bons que nos produits actuels, si ce n’est même
meilleurs, les légumes d’antan reviennent peu à peu dans nos menus. Avec la mode du « retour aux sources »,
on a davantage confiance en ces produits cultivés localement, et moins contaminés en pesticides.

Le topinambour : comment et pourquoi le remettre au menu ?
C’est en 1613 que débarque, en France, ce légumeracine découvert par les colons dans les grandes
plaines d’Amérique du Nord. Séduit par son goût
et sa ressemblance avec l’artichaut, les Français lui
accordent rapidement une place de choix dans leur
potager. Convaincus que les tubercules sont apportés
par les « indigènes », les Français les appellent alors
les topinambours. Aujourd’hui, le nom est resté.
S’il n’existe sans doute aucun autre légume aussi facile à cultiver que lui, le
topinambour n’est pourtant pas dénué d’intérêt : sa richesse en inuline (un type de
fibre alimentaire) le rendrait utile contre la constipation et améliorerait l’équilibre
de la flore intestinale. Au contraire, son absence d’amidon le rend intéressant pour
les personnes diabétiques !
Les parties comestibles du topinambour sont ses tubercules, qui ont un fort pouvoir
rassasiant. On conseille de les consommer dès qu’ils ont été récoltés car ils s’assèchent
très rapidement. Le topinambour se prête à de multiples recettes, aussi bien cru que
cuit.

Le rutabaga : comment et pourquoi le remettre au menu ?
Découvert en Scandinavie à la fin du MoyenÂge, le rutabaga serait à l’origine le croisement
entre le navet et le chou-frisé. Son oubli remonte
à la Seconde Guerre Mondiale, car on l’utilisait en
substitut de la pomme de terre durant les périodes
de restrictions alimentaires, d’où son surnom de

Lyn
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La vie à Waterloo est riche de souvenirs. Un autre exemple : je viens de mettre la
main sur des photos d’un événement dont plusieurs se souviendront. Par contre, je
me demande si l’on se souvient vraiment de l’événement ou plutôt du malheur que
certains ont qualifié d’attractions.
Mai 1995, c’est la fête à Waterloo, tambours et trompettes annoncent la venue d’un
cirque qui s’installera dans le stationnement de l’aréna. Tous attendent avec impatience de voir les prestations des clowns, acrobates et animaux.
Mais malheur, la veille de la représentation, la plus grosse vedette du spectacle «Mary
l’éléphante» est retrouvée morte. Une bête de 3 tonnes. Difficile de cacher la chose!
La ville pensant bien
faire, décide d’enterrer Mary! J’aurais fait
pareil, que fait-on d’un
tel cadavre ? Ça s’empaille mal! Mais, oups!
Mauvaise idée! La mort
de Mary fait beaucoup
jaser et le Ministère de
l’Environnement et de
la Faune débarque à
Waterloo avec toute une
trâlée de journalistes qui
accourent eux aussi pour
couvrir
l’événement
inusité et triste à la fois.

« légume du pauvre ». On les qualifie de légumes tout-terrain car ils peuvent être
cultivés n’importe où. Depuis un certain temps, les grands chefs l’incorporent à leur
menu, ce qui permet au rutabaga d’avoir de meilleures critiques.
Le rutabaga est très riche en nutriments tels que le phosphore, le magnésium, le
potassium, le fer, le manganèse, le cuivre et certaines vitamines (B1, B6, C). On lui
confère donc des propriétés antioxydantes qui participent au maintien de la bonne
santé des os, et il renferme une bonne quantité de fibres car pour une portion de 74
grammes il contient 1,8 gramme de fibres (soit plus que le navet).
Le rutabaga est souvent confondu avec le navet, que l’on distingue souvent par leurs
feuilles. Ce légume peut s’immiscer dans tous nos plats car il est très facile à cuisiner.
On le trouve principalement au printemps ou au début de l’été.

Le chou-rave : comment et pourquoi le remettre au menu ?
Le nom de chou-rave est apparu au XVIIème siècle.
Parfois surnommé chou-pomme à cause de son
apparence, il a également connu le nom de gongylode
qui signifie « genou ». En effet, sa partie bulbeuse
donne l’impression que la plante est agenouillée sur
le sol.
Certains composés actifs contenus dans ce légume pourraient prévenir la formation
de tumeurs et favoriser leur autodestruction. Il est très riche en vitamine C et couvre
la quasi-totalité des apports recommandés. Cette dernière contribue à la bonne
santé des os, des cartilages et des dents. Enfin le chou-rave est très peu calorique (19
calories pour 70 grammes), ce qui le rend particulièrement apprécié en cas de régime.
Le chou-rave, grâce à ses multiples bienfaits, devrait être un des indispensables de nos
menus. Il est très facile à cuisiner et s’adapte à toutes sortes de plats. Les choux-raves
miniatures (entre 2 et 3 centimètres) peuvent êtres cuits entiers avec leur peau.

AVIS DE DÉCÈS !

Inutile de vous dire l’ampleur qu’une telle nouvelle a pu prendre. Un vrai cirque
médiatique!
Donc, après l’analyse du GROS dossier par le Ministère et pour éviter toute contamination de la nappe phréatique, la ville se retrouve encore une fois avec l’encombrant
pachyderme. Elle doit maintenant l’exhumer. Une grosse masse molle de 3 tonnes ! La
tâche n’a pas dû être facile!
On doit ressortir la machinerie lourde pour sortir Mary de son trou et finalement
la transporter au cimetière du Zoo
de Granby, endroit plus convenable
pour son dernier repos.
Ce n’est pas tous les jours qu’un éléphant meurt dans ta cour. Comme
certains, on dit : ça a mis Waterloo
sa mappe! Parlez-en à Madame Denise Comeau Hébert pro-maire de
l’époque.
Saviez-vous que vous pouvez voir
son crâne au Zoo de Granby ? En
effet, celui-ci est utilisé à des fins
pédagogiques. (Je parle ici du crâne
de Mary).
Avis de décès :
Mary, l’éléphante s’est éteinte à l’âge
vénérable de 64 ans après une vie
trépidante dans les cirques …
Permettez-moi de douter du
«trépidante»!
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