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Opération Nez Rouge est déjà
à l’œuvre!
Dates des
raccompagnements :
Les 8, 9, 15, 16, 22, 23,
24, 25, 29, 30 et
31 décembre 2017
entre 20 h et 3 h AM

450 539-4011
PROCHAINES PARUTIONS : 3 janvier 2018, 7 février 2018

DÉCOUVREZELLES
NOS NOUV NS !
COLLECTIOÉQUIPE DYNAMIQUE !
s suite au
NOTRE
RENCO-MNTicRhelEleZClair, optométriste,ssseier,joopinttoàmnétouriste.
Dre Marie traite de Dre Pauline Lu
départ à la re

4545, rue Foster, Waterloo

450.539.3555
Dre Isabelle Journet et Dre Marie-Michelle Clair,
optométristes
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Étincelle

Mireille
L. Labrecque
C’était prévu! Ce vendredi matin, je
rassemble mes notes griffonnées sur
papier et je m’acquitte de ma chronique
de décembre. Tâche, agréable en soi, mais
assortie d’une bonne dose de discipline.
Je n’avais pas prévu, cependant, le
paysage qui s’offrirait à moi par la
fenêtre de mon bureau… Un tapis de
neige incertain laisse percer quelques
brins d’herbe échevelés par le vent. La
quarantaine bien établie, le pin et le
sapin de notre arrière-cour en ont vu
d’autres. Ils se secouent pour débarrasser
leurs bras de cette poussière froide qui
tente désespérément de s’y agripper. Un
frêle arbuste frissonne de tout son demimètre, isolé sur un coin de plate-bande
nettoyée des tiges florales de l’été déjà
terminé. De temps à autre, passe une
feuille séchée, obstinée à ne pas se poser
sur le sol, retardant le moment fatal où
elle y tombera pour ensuite perdre son
côté craquant.
Quel magnifique décor annonciateur
du mois de décembre! Un mois frisquet
durant lequel nous, les humains, sentons
frémir plus de bienveillance envers l’autre

Que ça! Juste ça! Rien que ça!
Mais… Ça!

dans la casserole de nos sentiments.
Mais qui est-il cet autre? Qui est-elle?
Un bébé, un enfant, un adolescent, un
adulte, un vieillard?

Une rencontre me vient à l’esprit : La
semaine dernière, près de l’église, j’ai
croisé une jeune maman avec son bébé
dans les bras. Elle venait de se retrouver
face à une porte barrée et cherchait
l’endroit où elle pourrait trouver des
vêtements pour son enfant. Prenant
connaissance des jours d’ouverture
du local, elle me dit doucement : «
Bien, je reviendrai demain! » Je suis
retournée à mon loisir avec un curieux
de sentiment… De retour à la maison,
j’ai repensé à ce moment… Et voilà que
ce matin, il revient à mon esprit… Cette
jeune maman, je l’ai bien accueillie, j’ai
pris le temps de vérifier l’horaire avec
elle, mais est-ce que j’aurais pu faire plus?
Avec cette première neige qui refroidit
la région, comment sont habillés ce
petit bébé et sa maman? A-t-elle trouvé
des vêtements adaptés au poids de sa
fillette (si j’en juge par le bonnet rose
que l’enfant portait)? Je n’ai pas osé la
questionner par crainte de la blesser,
mais peut-être que j’aurais dû…
Surtout, j’aurais pu lui dire : Bravo !

Bravo d’avoir la fierté de dire : « Je viens
chercher du linge pour mon bébé. »
Bravo! pour la tendresse que tu lui
portes. Bravo pour les démarches que tu
fais pour lui! Que la vie te porte chance
ma belle!

Il y a de ces rencontres qui nous
bouleversent. Celle-là m’a touchée.
Profondément. J’envoie mes Bravo
à l’univers afin qu’ils la rejoignent et
je me permets de vous chuchoter à
l’oreille cette chanson de Jacques Brel
que je me prends souvent à fredonner
dernièrement :
Quand on a que l’amour
À s’offrir en partage
Au jour du grand voyage
Qu’est notre grand amour
Quand on a que l’amour
Mon amour toi et moi
Pour qu’éclatent de joie
Chaque heure et chaque jour
Quand on a que l’amour
Pour vivre nos promesses
Sans nulle autre richesse
Que d’y croire toujours
Quand on a que l’amour
Pour meubler de merveilles
Et couvrir de soleil
La laideur des faubourgs

Quand on a que l’amour
Pour unique raison
Pour unique chanson
Et unique secours
Quand on a que l’amour
Pour habiller matin
Pauvres et malandrins
Aux manteaux de velours
Quand on a que l’amour
À s’offrir en prière
Pour les maux de la terre
En simple troubadour
Quand on a que l’amour
À offrir à ceux-là
Dont l’unique combat
Est de chercher le jour
Quand on a que l’amour
Pour tracer un chemin
Et forcer le destin
À chaque carrefour
Quand on a que l’amour
Pour parler aux canons
Et rien qu’une chanson
Pour convaincre un tambour
Alors sans avoir rien
Que la force d’aimer
Nous aurons dans nos mains
Amis, le monde entier

Que de l’amour à offrir en partage…
Que ça! Juste ça! Rien que ça!
Mais… Ça!
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C’est chez nous que ça s’passe!

Atelier FV : Les arts textiles à la portée
par : Nathalie Benoit, chroniqueuse

de tous !

En arrivant dans l’atelier, une vive lumière diurne m’accueille, aussi chaleureuse que
Fernande Rousseau et Véronick Bélanger, propriétaires de l’Atelier FV. En quelques
secondes, mon regard balaye l’endroit pour en faire un portrait aussi juste que détaillé :
bâtiment âgé de plus de trois décennies, murs blancs lambrissés; petit escalier menant
vers l’étage du haut où, me dit-on, se trouve l’un des métiers à tisser; rez-de-chaussée
où sont rangés les fils, tissus et où une table, au centre, attend projets et conversations;
vaste atelier sur un niveau plus bas, où se retrouvent les autres métiers, la machine
à piquer les courtepointes, etc. De tout évidence, cet endroit possède un passé et la
nouvelle vie qu’on lui donne semble être emplie de nouvelles histoires pour les années
à venir!

Fondée en juin de cette année, cette boutique, qui a déjà gagné le défi Ose entreprendre,
offre des produits pour l’exécution de vos projets (fil, tissu, laine), des produits
confectionnés par les propriétaires, des produits faits sur mesure et des ateliers.
Doté de la seule machine à piquer les courtepointes, de machines à coudre, de 6
métiers et matériel à tisser, tricoter, crocheter, l’atelier offre à tous et toutes, adultes
comme enfants, l’occasion de s’initier ou s’avancer dans un projet d’art textile.

aux personnes qui
les pratiquent, les
trois femmes ont
immédiatement
acquiescé : c’est
définitivement une
façon de s’évader.
Outre les ateliers et
les produits vendus
en boutique, la
possibilité de
commander du
fil pour le tissage
ou un projet en
particulier est
offerte à la clientèle de l’atelier.
La plus grande récompense, outre travailler à faire ce qu’on aime?
Se faire dire : «Une chance que vous êtes là!», vibrante manifestation d’un besoin pour
ce genre de service.
L’Atelier FV représenterait-il l’avenir des services locatifs, où l’on permet à sa clientèle
de pratiquer un loisir ou même une profession en lui offrant les installations à
l’extérieur
de -son
domicile?
No de projet
Project
No : 2875
Date de parution - Issue : 6 décembre 2017

Client : Bessette résidences funéraires
Date de tombée - Deadline : 22 novembre 2017
Format
Size
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X
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certainement la recette du succès.

Interrogées sur l’intérêt renouvelé envers différentes formes d’arts textiles par de
nouvelles générations, les deux femmes ont répondu alternativement : le retour aux
sources, le désir de consommer des produits de qualité, durables, et écologiques.
Y a-t-il donc une relève dans la pratique de ce savoir faire, souvent perdu avec le
départ de nos grand-mères? Selon les propriétaires de l’Atelier FV, c’est souvent cette
perspective sert de motivation aux nouvelles générations pour s’initier aux arts textiles.
Mmes Rousseau et Bélanger sont fières de pouvoir fournir à leur clientèle non
seulement des produits de qualité, dont des fils de la marque québécoise Brassard,
mais aussi d’offrir des ateliers d’une grande flexibilité, où les élèves progressent à leur
rythme individuel.
Carole, bénévole à l’Atelier FV et véritable ambassadrice de l’entreprise ne tarit
pas d’éloges envers ses acolytes, tant pour leurs méthodes pédagogiques (chacun
est libre du projet entrepris; certaines clientes ne viennent que pour «débloquer»
alors que d’autres débutent) que pour l’atmosphère conviviale et familiale, le climat
de camaraderie créé
et entretenu par
Fernande et Valérie;
on y discute, on y rit
et même parfois on
y pleure : une vraie
thérapie… pour aussi
peu que 5 dollars!
Lorsque j’ai suggéré
que les arts textiles
semblaient apporter
un aspect méditatif

La famille Bessette vous souhaite un merveilleux temps des Fêtes.
Puisse cette période festive vous combler de mille façons.

GRANBY
BROMONT
ROXTON POND
VALCOURT
WATERLOO
5034, rue Foster, Waterloo
450 539-1606
1 888 730-6666

famillebessette.com
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Vivat (Bravo)
Une étudiante membre de la
Caisse populaire de Waterloo
remporte une bourse de la
Fondation Desjardins
La Caisse populaire de Waterloo et son centre d’affaires
du Lac Brome est ravie d’annoncer que madame Noémie Arès-Bruneau est l’heureuse bénéficiaire d’une
bourse d’études de la Fondation Desjardins d’une valeur de 1 500 $.

Étudiante au doctorat de 1er cycle en médecine à l’Université Laval, madame Arès-Bruneau démontre de la
persévérance, de la détermination lorsqu’on a un objectif et un but clair. Interrogée par le directeur général de
la caisse M. André Thibault, elle a pour ambition de
poursuivre une spécialisation au niveau de la chirurgie.
La candidature de madame Arès-Bruneau a été sélectionnée parmi plus de 6700 candidatures soumises à la
Fondation Desjardins en 2017. C’est là tout un honneur! « Les candidatures reçues sont impressionnantes
et ces jeunes se démarquent par leur engagement et leur
persévérance. Nous sommes vraiment fiers de soutenir
la relève de demain! », mentionne Nancy Lee, directrice
de la Fondation Desjardins.
Ce geste s’inscrit dans le prolongement de l’action de
la caisse Desjardins populaire de Waterloo dans son
milieu, sous la forme d’un engagement concret envers
la réussite éducative. Les bourses de la Fondation Desjardins permettent chaque année à des centaines de
jeunes de découvrir leurs passions et de réaliser leurs
rêves. La Caisse Desjardins populaire de Waterloo est
particulièrement fière de reconnaître ces jeunes inspirants, contribuant par le fait même au mieux-être économique et social de sa collectivité.
Le conseil d’administration de la caisse se joint au directeur général et à toute l’équipe pour offrir ses meilleurs vœux de succès à notre jeune
lauréate et pour la féliciter de cette distinction.
À propos de la Fondation Desjardins
Fondée en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue
à la réussite éducative de nos jeunes, notamment par l’octroi de bourses, de prix et de dons
ainsi que par son implication auprès d’organismes phares. Elle remettra cette année près
de 2,1 M$ au Québec et en Ontario et touchera plus de 130 000 jeunes par ses différentes
actions. Composante du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au
Canada, la Fondation Desjardins appuie également plusieurs projets touchant la coopération et la démocratie ainsi que l’engagement des personnes dans leur collectivité.
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A member of Caisse
populaire de Waterloo
receives a Desjardins
Foundation scholarship

Caisse populaire de Waterloo is pleased to announce that Mrs Noémie Arès-Bruneau is the
happy winner of a $ 1 500 Desjardins Foundation scholarship.
Mrs Arès-Brubeau was selected from over
6,700 candidates who submitted an application
to Desjardins Foundation in 2017. What an
honour! “We received impressive applications
from young people who stand out for their
involvement and perseverance. We’re proud to
support our next generation of leaders!” said
Nancy Lee, manager of the Desjardins Foundation.
This scholarship reflects Caisse poulaire de
Waterloo’s community involvement and commitment to supporting academic success. Every
year, Desjardins Foundation scholarships help
hundreds of young people to find their passions
and pursue their dreams. Caisse Desjardins
populaire de Waterloo very proud to recognize
these inspiring students contributing to the
economic and social well-being of their community.
The caisse board of directors, general manager
and entire staff want to congratulate and wish
to Mrs Arès Bruneau all the best in the future.

About the Desjardins Foundation
Founded in 1970, the Desjardins Foundation is a charitable organization that
contributes to young people’s academic success by awarding prizes and scholarships and making donations, and through its involvement with partner
organizations. This year, the Foundation will distribute over $2.1 million in
Quebec and Ontario, helping over 130,000 young people. As a component
of Desjardins Group, Canada’s leading cooperative financial group, the Desjardins Foundation also supports various projects promoting cooperation and
democracy and people’s involvement in their community.

Shefford
Politique familiale :
répondez à notre
questionnaire en ligne!

Impliquez-vous dans l’élaboration de la future politique familiale du Canton de
Shefford en participant à l’étude de la Municipalité sur les besoins et intérêts des
familles. Rien n’est plus facile : sélectionner l’onglet « POLITIQUE FAMILIALE »
et répondez à notre questionnaire en ligne! Il s’agit d’une occasion pour vous de faire
valoir vos idées et de participer au développement de votre Municipalité!
Une consultation publique aura lieu en avril 2018
pour discuter des points saillants recueillis par ce
questionnaire. Elle permettra ainsi de discuter et de
cibler des objectifs et des actions concrètes à privilégier
à court, à moyen et à long terme pour l’élaboration du
plan d’action de la politique familiale qui répondra
aux réels besoins des familles Sheffordoises.
En complétant le questionnaire, vous courrez la
chance de remporter l’un des prix offerts par nos
commanditaires listés à l’onglet « POLITIQUE
FAMILIALE ».

Le dévouement
de deux citoyens,
honoré !
Deux citoyens de Shefford, M. Patrice Beauregard

Pour la période
hivernale…
Déneigement de votre entrée. Lorsque vous déneiger votre entrée, veuillez ne pas
déposer vos excédents de neige dans les fossés. En effet, lors de la fonte des neiges,
celle-ci se dirige dans la rue et glace ainsi la voie de circulation. C’est une question de
sécurité routière, mais aussi un bon moyen pour conserver nos voies de circulation
dans le meilleur état possible.

Stationnement en période hivernale. Sachez que nul ne peut stationner ou immobiliser
son véhicule routier dans une rue ou un terrain de stationnement municipal la nuit,
entre 23h et 7h, du 15 novembre au 15 avril inclusivement et ce, sur tout le territoire
de la Municipalité (art. 12 du Règlement numéro 2011-483 relatif au stationnement).
Positionnement des bacs roulants en période hivernale. Cet hiver, facilitez la
collecte des bacs roulants en respectant les quatre consignes suivantes :
1- Placez votre bac dans votre entrée de cour, près de la rue. Si votre bac se trouve dans
la rue ou sur le trottoir, il nuit aux opérations de déneigement et à la circulation.
2- Assurez-vous que votre bac soit à 0,5 m de tout objet. Comme la collecte est
mécanisée, il est nécessaire que le bac soit dégagé. Si vous devez mettre deux bacs
en bordure de rue, placez-les également à une distance de 0,5 m.
3- Fermez le couvercle de votre bac. Cela évitera les accumulations de neige à
l’intérieur qui peuvent alourdir le bac.

Collecte de denrées
à la Mairie
À l’instar des années précédentes, la Mairie du
Canton de Shefford installera un point de chute à la
Mairie, pour vos dons en denrées non-périssables et/
ou produits d’hygiène dans le cadre du prolongement
de la Grande Guignolée des médias, organisée par
le Centre d’action bénévole aux 4 vents, qui débute
le 7 décembre prochain. Les denrées et produits qui
seront recueillis à la Mairie jusqu’au jeudi 21 décembre 2017, seront remis à la
banque alimentaire du Centre d’action bénévoles aux 4 vents.

et son épouse, Mme Rollande Beauregard, se sont
chacun vus décernés par le député fédéral de la
circonscription de Shefford, M. Pierre Breton, la
médaille commémorant le 150e anniversaire de la
circonscription et la Confédération canadienne.
La remise de cette médaille souligne leur
dévouement incomparable ainsi que leur grande
implication dans le milieu communautaire.
Toutes nos félicitations!

surveillez dans votre boîte aux lettres l’arrivée du

tout nouveau dépliant des événements et activités

Hiver - Printemps

Événements / Loisirs

2018 !

Vos activités favorites seront de retour ainsi que des nouveautés
* P ilates
* E.L.D.O.A.
* Course aux oeufs de Pâques
* Hatha Yoga
* Essentrics
* C lub de marche
* Espagnol

* La randonnée au clair de lune +
* Pulsation
* Activité jeunesse
* Café citoyens
* Journée verte
* Compétition annuelle des pompiers
* Et plus...

SOCCER RÉCRÉATIF
AU PARC MAHER, DÈS LE PRINTEMPS 2018
SAMEDI 13 JANVIER

RECHERCHONS
employés temporaires pour travailler
lors des événements offerts
par la Municipalité.
Tu es dynamique, tu aimes l’animation
et le travail d’équipe?
Fais parvenir tes coordonnées
à l’adresse suivante:
ouellet.lyn@cantonshefford.qc.ca

de 9 h à 12 h
Mairie Canton Shefford - 245, chemin Picard
AUCUNE INSCRIPTION À L’AVANCE
Renseignements : 450 539-2258 poste 239

cantonshefford.qc.ca
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L’aventure

La magie
des fêtes

Virginie
Fortin
Je suis récemment tombée sur quelques
vidéos de mon enfance. Les vieilles
cassettes ont été numérisées il y a
quelques années et j’avais envie de me
replonger dans la nostalgie. J’ai donc
épluché quelques DVD avec une boîte de
mouchoirs à proximité et je suis tombée
sur de vrais bijoux. Outre la vidéo de moi
qui s’endort dans mon assiette avec les
rires intenses de mes parents en arrièreplan, il y avait des souvenirs de Noël
encore gravés dans ma mémoire.
Ce mois-ci, je rends en quelque sorte
un hommage à mes parents pour qui
Noël n’était pas pris à la légère. Quand
je regarde en arrière, je suis estomaquée
combien ils ont été dévoués à nous faire
vivre la magie des fêtes au maximum.
Non seulement on s’affairait en équipe
à la décoration du petit sapin de douze
pieds qui frôlait presque le toit cathédrale
(de la motivation, je vous dis!), mais
en plus ils faisaient des mises en scène
incroyables avec l’aide de membres de
ma famille. À bien y penser, ils avaient
autant, voire plus, de plaisir que nous
à préparer tout ça en attendant nos
réactions spontanée.
En décembre, après avoir dûment
recouvert le sapin de guirlandes, on
pouvait voir apparaître les cadeaux
graduellement au pied du sapin. C’était
excitant, mais on a compris bien vite
qu’il fallait être sage, car le père Noël
n’hésiterait pas à venir chercher ceux
qu’on ne méritait pas. Et il l’a fait!
Une année, mes parents nous ont réveillés
en chuchotant. Quelqu’un entrait dans la
maison alors on est tombé en mode ninja
vers le bord du couloir en se cachant sous
une couverture, aucunement subtiles. On
voyait le Père Noël disposer les cadeaux
sous le sapin en mentionnant nos noms.
J’ai paniqué. Je trouvais mes parents bien
téméraires de se cacher aussi près et je
refusais de prendre le risque qu’il reparte
avec mes cadeaux alors je suis allée me
cacher derrière une porte. Mon père, avec
la grosse caméra à l’épaule, ne pouvait
plus contenir son rire et essayait de me
convaincre de revenir, rien à faire! Une
fois parti, nous sommes allés voir ce qu’il
avait laissé et, à ma grande surprise, il
avait ramené mon napperon qu’il avait
pris par erreur l’année précédente. Ce
que j’avais conclu : «Il devait être soûl».
Ah!
Mon meilleur souvenir de Noël est celui
d’un 24 décembre au soir où toute ma

parenté maternelle était réunie. Les
cousins et cousines étaient rassemblés
devant la fenêtre pour chanter l’hymne
au Père Noël en espérant bien fort qu’il
allait venir nous voir. En peu de temps,
on a pu découvrir au loin une calèche
sillonnant la rue en notre direction. À
travers les petits flocons qui tombaient
tranquillement on a pu voir un gros
manteau rouge qui dirigeait à deux beaux
grands chevaux bien fiers ornés de grelots
qui résonnaient dans la nuit. C’était le
Père Noël! Arrivé devant la maison, mes
oncles l’ont aidé à s’atteler et à prendre la
grande poche de cadeau. À ce moment,
même mes cousins plus âgés qui étaient
sceptiques
n’étaient
soudainement
plus certains de leur coup. Les adultes
profitaient du spectacle, un vrai plaisir
pour tous. On lui a donné des pantoufles
alors qu’ils étaient en direction du salon
sous nos yeux ébahis et on a procédé au
déballage des cadeaux. À travers mes yeux
de petite fille, c’était irréel!
Un peu plus tard, lors d’une visite chez
mon grand-père, j’ai entrevu un manteau
rouge sur une chaise avec le même petit
détail de tissu noir que j’avais observé
cette soirée-là. J’ai compris tout de suite,
sans pourtant jamais en faire part à mes
parents. J’étais simplement fière et bien
heureuse de vivre toutes ces histoires et,
grâce à mes sœurs plus jeunes, elles ont
duré longtemps. Le 5 décembre aurait été
son 71ième anniversaire et il sera toujours
mon Père Noël favori!
Mes parents seront certainement
une inspiration future et je suis très
reconnaissante pour tout ce qu’ils nous
ont fait vivre. Ma mère et moi adorons
l’arrivée des lutins et, malgré notre âge,
ils sont très actifs dans la maison. C’est
amusant et ludique, du plaisir pour tous!
Quand je tombe sur des photos des coups
faits dans les autres foyers, je suis toujours
épatée par l’imagination et l’inventivité
des metteurs en scène, bravo!
C’est agréable de cultiver la magie des
fêtes et, même si c’est parfois du travail,
ce sont de merveilleux souvenirs, autant
pour les jeunes et moins jeunes. Après
tout, «on n’arrête pas de jouer parce qu’on
vieillit. On vieillit parce qu’on arrête de
jouer.» Je vous souhaite un fabuleux Noël
en famille, car les meilleurs souvenirs
sont les moments et non les cadeaux.
Ps : N’oubliez pas d’envoyer votre lettre
au Père Noël à l’adresse « Pôle Nord
HOH OHO. »
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La nouvelle caserne de
pompiers de Waterloo
par : Jonathan Archambault
voit le jour

Attendue et espérée depuis plusieurs mois,
voire quelques années, la nouvelle caserne
de pompiers de Waterloo a été finalement
inaugurée le 9 novembre en présence du
maire sortant Pascal Russell et de plusieurs
membres du nouveau conseil municipal.
Située dans l’ancien bâtiment
de la Corporation de développement
économique sur la rue Bérard, cette
nouvelle infrastructure des services incendie
est d’une superficie de 1702 mètres carrés
et comprend une aire de bureaux, une vaste
salle de formation qui peut être convertie
en centre de mesures d’urgence, une zone
de décontamination des habits de combat
et d’équipements d’incendie, une salle
de repos et un dortoir d’une dizaine de
chambres.

Une caserne qui répond aux nouvelles
normes
D’ailleurs, cette nouvelle caserne de
pompiers permet au Service de sécurité
incendie de regrouper dans un seul lieu leurs
véhicules et l’ensemble de leurs équipements
tout en lui permettant d’aménager dans
une infrastructure adéquate répondant aux
nouvelles normes établies dans le nouveau
schéma de couverture de risques.
Tout un contraste avec l’ancienne
caserne qui était visiblement désuète. «Les
bâtiments qu’on avait étaient vétustes et
contaminés. On avait reçu des rapports
d’experts qui nous disaient que notre
bâtiment était vétuste. On ne pouvait plus
laver les camions à l’intérieur. Nos bureaux
et la cafétéria étaient dans des roulottes. On
faisait nos post-mortem et débriefing dans une
salle qu’on a bien mal entretenue pendant des
années. On chauffait le bâtiment du mieux
qu’on pouvait. On était vraiment rendu
au point tournant, à la croisée des chemins
», a fait valoir le directeur du Service des
incendies de Waterloo, Patrick Gallagher.
Un hommage pleinement mérité pour
Joseph Gallagher
Le moment le plus émouvant de

l’inauguration fut sans contredit lorsque
le maire sortant Pascal Russell a annoncé à
ce dernier que la nouvelle caserne porterait
le nom d’édifice Joseph Gallagher, en
mémoire du défunt père de celui-ci, afin
de souligner le travail remarquable et
extraordinaire de ce pompier qui a consacré
35 ans de sa vie au Service des incendies
de Waterloo. «C’est un sentiment absolument
incroyable. Je suis extrêmement reconnaissant
parce que je suis content pour lui, car il a été
un homme humble, qui a beaucoup donné
pour une ville que j’aime, mais il n’a jamais
eu de grande reconnaissance ou de grands
honneurs », a souligné visiblement émotif
M. Gallagher.
Un dernier projet pour le maire sortant
Pascal Russell
Pour le maire sortant Pascal
Russell, l’inauguration de cette
nouvelle caserne de pompiers s’est
avérée être un excellent moyen de
boucler la boucle de sa carrière
en politique municipale. «Je suis
content pour la population, pour
la famille Gallagher et pour le
personnel du Service de sécurité
incendie puisque ça a été un travail
de longues haleine qui a nécessité
la participation de plusieurs
intervenants et qui a demandé beaucoup de
coordination. Honnêtement, pendant un bout,

on n’y croyait plus, car au début, on arrivait
avec des sommes astronomiques de cinq ou
six millions. Ce fut un travail très exigeant
puisqu’il y a eu trois versions différentes, et l’on
a éprouvé plusieurs difficultés à assembler le
plan d’affaires afin que le projet puisse entrer
dans le cadre financier, pour que les citoyens
de Waterloo soient en mesure de payer. On
peut finalement dire « mission accomplie »
puisque cet édifice-là est une infrastructure
qui va répondre aux besoins pour les 25
prochaines années », a fait valoir celui qui a
fait du renouvellement des équipements,
de la flotte des camions de pompiers et
de la caserne un de ses chevaux de bataille
lors de ses douze années à la mairie.

Communautaire
LE MEILLEUR GÂTEAU AUX
CAROTTES EST À WATERLOO!

Et j’y ai goûté! Deux fois plutôt
qu’une! SAVOUREUX! RAFFINÉ!
Comment puis-je affirmer que Sophie-Lysa Duval et John Quinn confectionnent
le meilleur gâteau aux carottes de la région? Parce qu’ils ont gagné Le premier
prix à l’Exposition de Brome en septembre dernier pour ce gâteau ainsi que
pour leur gâteau au chocolat. Pas un ruban gagnant mais deux!

par : Mireille Labrecque

Je suis allée les rencontrer à leur commerce Gâteaux Duvoquic, situé sur la
rue Foster à Waterloo. Ouvert récemment, le 8 juillet dernier, l’ambiance y est
chaleureuse, le décor composé avec goût et souci du détail. Même leur logo est
annonciateur de qualité et le petit mot inscrit dessus : Du bonheur en bouche
révèle bien le désir des copropriétaires de satisfaire le client.
Une subtile odeur de cannelle m’a accueillie et m’a invitée à prendre un bon café
de la brûlerie Virgin Hill de Knowlton, accompagné bien sûr d’un morceau du
fameux gâteau! Dans le comptoir réfrigéré, les deux primés portent fièrement
leur ruban de Première Place à côté d’appétissants « cakes pop », éclairs à la
crème, « cup cakes » et tartes… La fin de semaine, chocolatines, croissants et
pain baguette s’ajoutent au menu.
Et ça cuisine là-dedans! Le soir de l’entrevue, Sophie-Lysa avait quatre
gâteaux à confectionner pour le lendemain. Dès son arrivée, son conjoint et
copropriétaire, John, s’est mis à la pâte. Elle l’appelle affectueusement, son
« baker ». Deux de ses grandes sœurs descendues l’une de St-Jérôme, l’autre
de Mirabel, apportaient exceptionnellement leur aide car le Marché de Noël
de Waterloo avait lieu le surlendemain et il fallait préparer le kiosque réservé.
Leur présence m’a permis de jaser plus longuement avec Sophie-Lysa et de
découvrir à quel point cette jeune femme est une artiste! Des doigts de fée: Je
n’ai jamais vu des fleurs en fondant à l’apparence aussi réelle! Ses feuilles de houx
et ses poinsettias sont des œuvres d’art! Il faut feuilleter son album de gâteaux
réalisés au fil des ans pour s’apercevoir que son imagination déborde et que son
talent est immense. J’ai vu de véritables sculptures peintes à la main dont une
magnifique machine à coudre, un superbe chevreuil, un séchoir accompagné
d’une paire de ciseaux miniatures, des souliers, un rouge à lèvres, une guitare,
une radio, un chaton sur son coussin et j’en passe. Toutes ces réalisations sont
comestibles! Vous pouvez même apporter une photo qui pourra être imprimée
sur du papier comestible!

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AUX 4 VENTS
107 rue Lewis Ouest
Waterloo (Québec) J0E 2N0

LA GRANDE GUIGNOLÉE DES
MÉDIAS
DU CENTRE D’ACTION
BÉNÉVOLE AUX 4 VENTS

Dans le cadre de la grande guignolée des médias le 7 décembre 2017 nous serons aux
portes du centre d’action bénévole et de différents commerces de la ville afin d’amasser
des dons.
La grande guignolée des médias sollicite la mobilisation des médias et des bénévoles partout au Québec. Une seule et même mission : aider les familles démunies en favorisant
le partage et l’entraide.
Durant la journée, nos bénévoles ainsi que nos partenaires médiatiques, le Journal
Panorama et la Télévision communautaire de Waterloo, seront au rendez-vous afin
d’amasser les dons en argent !
Nous vous attendons au Centre à l’angle des rues Lewis et Avenue du Parc entre 6 h 30
et 10 h ainsi que devant les portes du Dépanneur Boni-Soir de Waterloo, de Beau-Soir
Ultramar à Waterloo et de la Coop au Cœur du Village à Saint-Joachim-de-Shefford.
De 11 h 30 à 13 h 30 nous serons devant les portes de la Caisse Populaire de Waterloo,
de la pharmacie Proxim, du Métro Richelieu de Waterloo et du dépanneur Boni Soir.
Cette collecte est au profit de la banque alimentaire du Centre d’action bénévole
aux 4 vents. La banque alimentaire vient en aide aux familles et aux personnes qui
vivent des difficultés temporaires. Que ce soit la perte d’emploi, une maladie
grave, une séparation, un décès, la naissance d’un enfant différent… personne
n’est à l’abri d’une situation fâcheuse. Chaque année, le Centre soutient entre 700
et 900 personnes en leur offrant une aide alimentaire.
Soyez généreux jusqu’au 22 décembre et aidez-nous ainsi à accomplir notre mission.
Si vous le pouvez, donnez. Pour toute information, visitez le
www.lagrandeguignoleedesmedias.com
www.facebook.com/CABAUX4VENTS
107 rue Lewis ouest Waterloo, 450-539-2395

Elle garde ses secrets mais elle est fière de dire que tous ses produits sont de
première qualité; la matière grasse qui entre dans ses glaçages est uniquement
du beurre. Tout est fait maison: le
caramel fleur de sel, les confitures, le
mélange au citron, les glaçages…
Comment est-elle tombée dans la
pâtisserie? Tout simplement!
Ses amies connaissaient ses talents
et lui demandaient des gâteaux
d’anniversaire, de baptême, de
mariage etc. Un jour, comme ses
collègues de travail vantaient son
gâteau aux carottes, elle décide

MERCI

Suite à la page 15
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Panneaux d’affichage
numérique

Vous avez sans doute
remarqué les nouveaux
panneaux d’affichage
numérique présents
dans les entrées
de la ville.
- Vous êtes un
organisme?
- Vous voulez faire la
promotion de vos
événements?

- Vous voulez en savoir
plus sur les normes
d’utiilsation?

Toute notre équipe vous souhaite
un temps des fêtes magique et une nouvelle
année riche en moments de bonheur.
Joyeux Noël et bonne année!
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Pour ce faire, contactez Mathieu St-François
au 450 539-2282, poste 231.
Vous pouvez également envoyer
votre demande par courriel au
m.stfrancois@ville.waterloo.qc.ca

Waterloo

Chers concitoyens et lecteurs du Journal Panorama.
Au nom des membres du conseil et des employés de la Ville de Waterloo, je vous souhaite
une année 2018 qui saura vous apporter la santé et le bonheur; vous vous disons toujours
les mêmes vœux, mais que désirer de plus? L’année 2017 en fût une de changement du point de
vue climatique, politique et surtout social. J’ai hâte de voir ce que 2018 nous réserve; j’espère
que la paix soit au rendez-vous, que la tolérance soit mise en pratique et que d’autres maladies
soient éradiquées.
The members of the council, the employees of the Town of Waterloo and myself wish you all
health and happiness for 2018.
Joyeux temps des Fêtes.
Merry Christmas and Happy New Year!
Jean-Marie Lachapelle, Maire/Mayor

Joyeuses
Fêtes
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Cécile
Lachapelle

Perception

Bibliothèque publique Waterloo
650 de la Cour, Waterloo
Tél. : 450 539-2268

thérapeute
On ne parle pas ici de la perception par les sens ou de la perception que l’on a d’une
personne à première vue, ou encore de la perception qui définit un recouvrement ou
un paiement quelconque. On parlera de la perception par l’esprit. Celle opérée par
la conscience, qui permet de recueillir des informations et qui produit des images
mentales qui correspond à cette information et qui vient de l’extérieur de nous. Ex. Je
ressens une émotion, j’en cherche l’origine, j’y rattache une image. Ou à l’inverse, je
perçois une image, j’en recherche l’origine, j’y rattache une émotion.
La perception, c’est une prise de conscience plus ou moins précise de quelque chose.
C’est un ressenti, une façon dont on perçoit les choses, qu’on les comprend et que
l’on prend pour acquises. On a tous notre vision des choses, mais on est rarement
conscient que nous réagissons à un grand nombre de stimulis extérieurs. La perception
que nous avons des gens et des choses ont une influence sur notre quotidien. La
perception est un enregistrement de la façon dont on a compris les choses et il arrive
que le traitement de l’information que l’on reçoit soit erroné, parce que le codage
des données que l’on reçoit est faussé et vient de l’extérieur de nous. Le ressenti, par
contre, vient de l’intérieur de nous.
La perception implique ce qui se rapporte à notre vision des choses, à notre mémoire,
à ce qu’on a vécu, que la mémoire soit consciente ou inconsciente. Il est bon de savoir
qu’il existe différentes sortes de mémoire. Outre la mémoire que l’on utilise pour
apprendre et retenir les choses, il y a la mémoire corporelle qui se souvient de blessures
ou de douleurs que l’on a vécu et qui peuvent refaire surface lorsque nous sommes
face à quelqu’un qui subit la même douleur, il y a la mémoire émotive qui n’est pas
consciente et qui resurgit lorsque confronté à une situation similaire. Un enfant qui
aurait oublié les sévices reçus, parce qu’enfouis dans sa mémoire, réagira à certains
touchers, certaines voix ou devant certaines personnes. La perception des évènements
que l’on reçoit enfant est différente de celle de l’adulte bien que la perception de
l’enfant le suivra à l’âge adulte, si elle n’est pas corrigée ou infirmée.
On ne perçoit pas toujours la réalité telle qu’elle est vraiment, mais telle que nous
croyons qu’elle est. La perception que l’on a des événements est vue à travers nos
expériences passé, notre éducation, nos valeurs, nos préjugés et l’influence de la
société. Il faut vérifier la véracité de notre perception, prendre le temps d’en évaluer
les conséquences sur notre vie. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je réagis
comme ça? Pourquoi tel ou telle type de personne me rend inconfortable? Quelles
sont les émotions qui m’envahissent devant une situation donnée? Chaque personne
a son bagage, ses influences, son passé et ses blessures. Une perception erronée laisse
son empreinte dans l’inconscient et il est important d’en connaître la source pour être
capable de la modifier.

L’ARBRE MAGIQUE est de retour
Parrainez un enfant pour Noël grâce à L’ARBRE MAGIQUE.
Dans notre communauté certains enfants ne seront pas émerveillés par la magie de
Noël.
Les pompiers de Waterloo par leur collecte de jouets changent les choses.
Aidez-les en participant à L’ARBRE MAGIQUE.
Qu’est-ce que L’ARBRE MAGIQUE?
Dans l’arbre magique vous retrouverez des enveloppes contenant les instructions
pour parrainer un enfant. Choisissez une enveloppe et achetez un cadeau pour cet
enfant. Quelle belle façon de partager la Magie de Noël!
Où trouver L’ARBRE MAGIQUE?
L’arbre magique sera au Marché MÉTRO jusqu’au 10 décembre.
L’an dernier L’ARBRE MAGIQUE a permis d’offrir un peu plus de 100 cadeaux,
soyons généreux et ILLUMINONS les yeux de nos tout-petits.

Le personnel de la
bibliothèque publique
Waterloo souhaite à tous
de joyeuses fêtes !
Nouveautés du mois
de DÉCEMBRE

Stationnement de nuit
l’hiver

Veuillez prendre note
que le stationnement de
nuit est interdit entre
23 h et 7 h dans les rues
et les stationnements
municipaux durant la
période hivernale (15
novembre au 15 avril).
Merci de votre compréhension !

Parking in the winter

Please take note that overnight parking is
prohibited between 23:00 and 7:00 in the
streets and the municipal parking lots for
the winter period (November 15 to April 15).
		
Thank you !
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Les Chevaliers de Colomb du Conseil 9842 Ste-Trinité de Granby sont heureux d’offrir à la Petite Enfance Haute –Yamaska CIUSSS de l’Estrie-CHUS un chèque de
2000$ qui aidera les familles en difficulté en les soutenant dans leur rôle parental et
contriburera à l’amélioration des conditions de vie des familles. Sur la photo : Maritsa
Urquizo, Josée Lebeau, Audrey Ménard, Serge Poulin, Virginie Cadorette, Mélissa
Gagné, Nicole Massé et Nicole Pelletier.
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La Féérie de Noël
Les premiers flocons tombent
sur les toits de la ville de
Strengard. Un à un, les habitants sèment la joie et la bonne humeur
autour d’eux : l’hiver approche! Au près d’un feu de bois chacun décore
son sapin et sa maison. Les enfants rêvent déjà de cette magnifique
nuit ou le célèbre personnage viendra glisser leurs cadeaux sous le
sapin. Les filles s’imaginent auprès du poney tant adoré, tandis que
les garçons rêvent déjà de leur petite voiture. Au travail, chacun parle
de la soirée où ils se réuniront pour célébrer. À l’école, les enfants se
partagent leurs plus beaux souhaits ainsi que leur lettre pour le père
Noël. Même que la parade du père Noël est un vif succès et tous les
enfants se pressent d’arriver au jour fatidique. Chaque jour de tempête,
ceux-ci se réunissent au parc afin de glisser sur leurs traîneaux ou bien
patiner. Tout se passe comme prévu, laissant la magie de Noël opérer.
Le sapin de Noël décoré, les biscuits et le verre de lait en place, chacun
s’élance sous leur couverture, pressé de passer la nuit. Au Pôle Nord,
les lutins ont mis fin aux festivités; le moment tant attendu est arrivé
à cette heure bien précise, le barbu part vers les maisons des enfants.
C’est le 25 décembre à deux heures du matin exactement, le père Noël
passera, laissant à chacun son cadeau bien mérité. Espérons seulement
que tu as été sage!

par : Yoanie Labrecque

Joyeux Noël et
bonne année!
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Tam Tam

Chevaliers de colomb de Waterloo
DÉJEUNER DU PÈRE NOËL : Le dernier déjeuner de l’année 2017 des Chevaliers de Colomb aura lieu dimanche le 10
décembre à l’endroit et l’heure habituels, soit au sous-sol de
l’église St-Bernardin, de 8h30 à 12h30. Le prix est toujours le
même: 8$ pour les personnes de 12 ans et plus, 4$ pour les enfants de 6 à
11 ans inclusivement et c’est gratuit pour les enfants en bas de 6 ans.
Le Père Noël sera présent et de la musique, des jeux et des petits cadeaux
rehausseront l’atmosphère de ce déjeuner pré-hivernal. Nous serons heureux de vous accueillir en grand nombre.

L’unité pastorale vous informe…
St-Bernardin et St-Joachim
Un joyeux temps des fêtes à tous les paroissiens et les visiteurs !
Voici quelques souhaits pour ce Noël et la Nouvelle Année 2018.
Je vous souhaite le réconfort du Seigneur qui adoucit les difficultés.
Je vous souhaite la confiance afin que le doute puisse disparaître.
Je vous souhaite la gourmandise pour croquer et déguster la vie.
Je vous souhaite le sourire afin de tenir la tristesse loin de vous.
Je vous souhaite la générosité, nourriture du plaisir de partager.
Je vous souhaite des arcs-en-ciel afin de colorer les idées noires.
Je vous souhaite le courage, pour continuer à avancer !
Je vous souhaite que Dieu vous garde tous et toutes en sa bénédiction tout au
long de cette Nouvelle Année!
Alain Mitchell pour l’Équipe pastorale de Saint-Joachim et Saint-Bernardin.
Sacrement du Pardon communautaire : Cette célébration se tiendra le jeudi
14 décembre à 19h dans l’église de St-Bernardin. Laissons-nous aimer par la
Miséricorde Divine !
Chorale familiale pour Noël
Gens de tous âges, venez chanter Noël avec nous! Pour la messe familiale de
Noël qui aura lieu le 24 décembre à 17 h à St-Bernardin, nous mettons sur
pied une chorale en toute simplicité qui interprètera des chants traditionnels.
Un seul critère : aimer chanter Noël! 3 pratiques de tiendront dans l’église le
samedi 9 décembre de 9 h 30 à 11 h, le vendredi 15 décembre de 18 h 30 à
20 h 30 et le samedi 23 décembre de 9 h 30 à11 h.
Pour inscription ou informations, 450 539-1888.
Horaire des célébrations du temps des fêtes :
- 24 décembre : Pas de messe en matinée
17 h à St-Bernardin : messe avec chorale familiale
Minuit à St-Bernardin, mini-concert à 23 h 30 par la chorale
paroissiale.
22 h à St-Joachim : mini-concert à 21 h 45 par la chorale
paroissiale;
- 25 décembre : 10 h à St-Bernardin seulement
- 1er janvier : 9 h 30 à St-Joachim ; 10 h 45 à St-Bernardin
Si vous désirez participer à l’une des chorales de Noël, contactez-nous au
secrétariat, 450 539-1888.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe à 8 h 30 du 26 au 29 décembre, ainsi
que le samedi 30 décembre à 16 h 30. Par contre, l’horaire sera habituel pour
le dimanche 31 décembre.
La Taverne du Bon-Dieu, à la salle Esperanza de St-Joachim.
Venez jaser avec nous, les Cœurs Vaillants, le vendredi 15 décembre à
19 h, apportez vos consommations et grignotines à la salle Esperanza de StJoachim.
Micheline Beauregard Dalpé, responsable.
Pour la période des fêtes, le secrétariat sera fermé à partir du 22 décembre
à midi et de retour le 3 janvier dès 9 h. Pour tous services pendant cette
période, téléphonez au 450 539-1888, poste 225.
Comptoir familial et P’tit Coup de Pouce fermeront le samedi 9 décembre
à midi pour rouvrir le jeudi 4 janvier à 13 h.
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FADOQ Club Waterloo
Salle communautaire St-Bernardin (local 103)
Activités pour le mois de DÉCEMBRE 2017 :
Mercredi, le 6 : Souper des Fêtes, avec la musique de Mario
Dulude, à 18 h
Mercredi, le 13 : Cours de danse en ligne à 19 h - Cartes à 19 h 30 – (local 103)
Mercredi le 20 : Baseball-poches, pétanque atout et cartes, à 19 h 30 – (local 103)
Jeudi, le 21 : Déjeuner du mois au restaurant Maurice Pizzeria, à 9 h.
Mercredi, le 3 janvier 2018 : Souper de la Rentrée, à 18 h suivi du Bingo à
19 h 30.
(Réservation avant le 20 décembre inclusivement) Billets -5$ :
Gisèle Pothier : 450 539-4345

DANSE VEILLE JOUR DE L’AN
NEW YEAR’S EVE DANCE

AVEC GARY DARLING/WITH GARY DARLING
LE 31 DÉCEMBRE 2017, 20 h à 1 h a.m.
DECEMBER 31, 2017, 8:00 P.M.- 1:00 A.M.
LÉGION ROYALE CANADIENNE/ROYAL CANADIAN LEGION
77 LEWIS EST, WATERLOO
BUFFET CHAUD & FROID À MINUIT
HOT & COLD BUFFET AT MIDNIGHT
BILLETS: $ 15.00 TICKETS: $ 15.00
POUR INFO/FOR INFORMATION: 450 539-0005; 450 531-2759

DÉJEUNER/BREAKFAST

DIMANCHE, LE 17 DÉCEMBRE 2017 8 h 30 à 12 h 30
SUNDAY, DECEMBER 17, 2017, 8:30 A.M. – 12:30 P.M.
LA LÉGION ROYALE CANADIENNE / ROYAL CANADIAN LEGION
77, LEWIS EST, WATERLOO
ADULTES/ADULTS : $10.00
ENFANTS 6-10 ANS : $4.00/CHILDREN 6-10 : $4.00

L’HEUREUX
NAUFRAGE AVEC
Éric-Emmanuel Schmitt
7 décembre 2017
Nous poursuivons une réflexion sur le sens de la vie et la présence de la
spiritualité dans notre société, en vous proposant le visionnement de l’entrevue
intégrale de l’écrivain, dramaturge, réalisateur
et philosophe Éric-Emmanuel Schmitt. Il
est un des auteurs francophones les plus lus et
les plus représentés au monde. Ses livres sont
traduits en 43 langues et plus de 50 pays jouent
régulièrement ses pièces. Il est reconnu pour
son humanité et sa sagesse et son humour, qui
réussissent à nourrir les hommes.
Nous vous attendons le jeudi 7 décembre soit à 10 h ou à 19 h dans la salle
Chagnon (102) du Centre paroissial St-Bernardin. Bienvenue à tous et toutes!

Club d’observateurs d’oiseaux
de la Haute-Yamaska (COOHY)
Sorties de groupe pour observation de la faune ailée en région et parfois ailleurs
au Québec. Club existant depuis 1987. Recensement des oiseaux de Noël,
Baie-du-Febvre au printemps etc. Jumelles requises.
Sorties : samedi, dimanche, parfois en semaine
Inscription : en tout temps
Coût d’abonnement : 25 $ ou 35 $ au choix (courriel ou poste)
Information : 450 378-2016
Site web : http://www.coohy.ca/

Communautaire

Église St-Bernardin, 5005, Foster, Waterloo
Église St-Joachim, 655, rue Principale, St-Joachim
« Un homme offrit un grand repas auquel il invita beaucoup de monde. À
l’heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités : ‘Venez, car c’est prêt
maintenant.’ » 						
(Luc 14, 16-17)
Jésus s’est souvent servi de l’image d’un banquet ou d’une célébration pour comprendre comment Dieu nous offre une vie remplie de joie. En ces dimanches du
Temps de l’Avent où la joie de Noël se fait sentir, réfléchissons comment notre
banquet est un témoignage de notre amour en Dieu créateur.
Pendant cette saison de réjouissances où nous organisons des fêtes, tentons de
conserver un esprit de simplicité et de durabilité, servez la nourriture sur des plats
réutilisables. Si vous servez des produits locaux ou biologiques, assurezvous que
vos invités le savent. Finalement, conservez vos décorations pour l’année suivante.
Dans l’esprit du Temps des Fêtes, faisons aussi un cadeau à la Création!

Suite de la page 7
de faire une dégustation à l’aveugle. Sur 18
votes, elle en obtient 15! C’est sur cette lancée
qu’elle le présente à l’Exposition de Brome
pour remporter le premier prix. Résultat
encourageant pour Sophie-Lysa et John, qui
venaient de partir l’entreprise dont ils rêvaient.
Et les projets ne manquent pas! Ils songent
entre autres à préparer des fêtes d’enfants qui
amèneraient les petits à décorer leur gâteau.
Sophie-Lysa m’a mentionné que c’est madame
Cuthbert qui a gagné le gâteau du concours
organisé pour célébrer l’ouverture. Celle-ci
a deviné le nombre de fleurs du magnifique
gâteau de mariage confectionné par SophieLysa. Six cent vingt-sept, toutes fabriquées à la
main!
Sur demande, vous pouvez obtenir un gâteau sans œuf, ou sans gluten. Vous
pouvez même commander une exclusivité dans la région: un croquembouche!
Vous savez, cette pièce montée composée de petits choux à la crème caramélisés.
J’en ai l’eau à la bouche! Un succès garanti!
Vous êtes curieux au sujet du nom de l’entreprise? En voici l’inspiration :
Duvoquic : duv pour Duval, o pour Oliver, qui pour Quinn et c pour
Christopher. Oliver et Christopher sont leurs deux garçons. Christopher est
toujours là à l’ouverture des portes la semaine, pour vous servir en attendant
que Sophie-Lysa et John arrivent de leur travail à l’extérieur.
Je souhaite la meilleure chance du monde aux deux sympathiques entrepreneurs
qui ne calculent pas les heures pour mener à bien leur projet et qui s’investissent
corps et âme pour offrir du vrai bonheur en Bouche!
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Communautaire
Les membres du Journal Panorama,
vous souhaitent un joyeux Noël
et une bonne et heureuse année !
Santé, bonheur pour vous et vos proches
ainsi que de bons moments en famille
et entre amis.

Panorama DÉCEMBRE 2017 • page 16

Panorama DÉCEMBRE 2017 • page 17

La page à Wilfrid
L’histoire de l’arrivée du football
à l’école Wilfrid-Léger

Le football fait son apparition officielle pour la première fois à l’école Wilfrid-Léger en 2015 avec l’aide majeure du directeur de l’école et de certains élèves intéressés par le sport.

En 2014, c’est le rugby que le directeur de l’école Wilfrid-Léger, Pascal Ménard, tente
d’introduire à l’école avec l’aide d’un professionnel de ce sport peu connu. Celui-ci
était intéressé à introduire une équipe Canadienne aux Jeux Olympiques en utilisant
des jeunes talents sportifs de Wilfrid-Léger comme base. Après plusieurs propositions et efforts, l’idée est abandonnée à cause de sa complexité trop élevée.
Après l’abandon de l’idée première du Rugby, le directeur se tourne vers le football, un sport plus simple à introduire à l’école et aussi un sport plus connu par les
élèves. Avec plusieurs inscriptions, des pratiques ont donc commencé à l’école durant
l’automne 2015. Au printemps 2016, l’école se met en accord avec l’école secondaire Jean-Jacques Bertrand pour que des élèves de Wilfrid-Léger puissent partir jouer
dans l’équipe de football les Astérix.
L’arrivée du football à l’école secondaire de Waterloo a principalement été réalisée par
le directeur Pascal Ménard car celui-ci a une vraie passion pour le sport :
« J’ai joué au football presque toute ma vie », dit-il.
« J’ai commencé à jouer au secondaire à JH et j’ai poursuivi mon parcours scolaire avec le football du Cégep jusqu’à l’université », explique le directeur.

ses études universitaires :  « J’ai joué pour le
Nord de la France dans une ligue semi-professionnelle durant mes années d’université.
Je partais pour la France en janvier et je revenais au Québec en mai », explique M.
Ménard.
La passion que le directeur éprouve pour
le sport explique cet ajout à l’école Wilfrid-Léger en 2016; ce sont certains
élèves de secondaire 2 qui entendent
parler du sport à l’école, mais celui-ci
ne peut être pratiqué que par les secondaire
4 et 5.

À la suite d’une demande, l’école WilfridPascal Ménard, directeur de l’École
Léger propose à l’école Jean-Jacques de
Wilfrid-Léger.
leur envoyer des jeunes adolescents pour
rejoindre les Gaulois, une équipe formée d’adolescents de secondaires 2 et 3. En Avril 2016, le camp de printemps des
Gaulois commence officiellement pour la première fois avec des jeunes adolescents
de Waterloo.
Benjamin Ashleigh
4e secondaire

Celui-ci a aussi joué dans une ligue semi-professionnelle en Europe durant

Cinq à un : une saison prometteuse pour
les Astérix de Farnham

L’équipe de football originaire de Farnham, qui depuis quelques années inclue des
joueurs venant de l’école Wilfrid-Leger de Waterloo, a assuré sa place en série avec
leur plus récente victoire contre L.P.P vendredi le 11 octobre.

tout, les Astérix de Farnham sembleraient avoir beaucoup de chance de gagner le bol
d’or, mais avant, ils auront besoin de gagner le restant de leurs parties.
Colton Dagenais
4e secondaire

« Personnellement, je crois qu’on va être capable de gagner le bol d’or », a dit Thomas
Cyr, un joueur de football venant de Waterloo. « La motivation pour cette équipe de
gagner le bol d’or est très grande, » indique le joueur de ligne offensive en ajoutant : «
C’est la dernière année du ‘’coach’’ (entraineur) et on veut qu’il soit fier ».
Pour atteindre cette objectif, les Astérix se pratiquent avec détermination et se forcent
tout le temps à s’améliorer dans tous leurs aspects, car le sport auquel ils jouent est
très demandant, autant physiquement que mentalement. « On ne veut plus perdre
pour le restant de la saison, une défaite c’est assez », ajoute le joueur de Wilfrid-Léger.
Avec leurs trois pratiques par semaine, de 2 h 45 à 5 h 10 et leur match le vendredi,
les Astérix de Farnham visent à gagner le bol d’or. Malgré cela, les joueurs de Waterloo
arrivent plus tard à leur pratique, environ à 3 h 50, alors ils en manquent la moitié et
doivent rattraper le restant de l’équipe. Il semble que même en manquant la moitié de
la pratique, les participants de Waterloo se débrouillent bien dans leur situation. En

L’équipe de football des Gaulois de Farnham dans laquelle prenaient place quelques
élèves de l’École secondaire Wilfrid-Léger.

Un voyage culturel en Europe pour
des élèves de Wilfrid-Léger!

Des élèves de première, deuxième, troisième et quatrième secondaire partiront en
voyage culturel en Europe. Ils y seront en fin de février jusqu’en début mars 2018, ils
iront de l’Allemagne jusqu’en Italie pour faire de nouvelles découvertes en seulement
dix jours.

Pendant ce voyage, ils vont apprendre tout en s’amusant et en découvrant, à la fois, des
endroits ayant un lourd passé et des places de rêve, tel que le camp de concentration à
Vienne et à Rome. Ils iront aussi à Otterberg, Francfort, Florence et Venise. Les élèves
de presque tous les niveaux qui participent au voyage partiront du 28 février au 9
mars, a indiqué Alyssa Chagnon-Simoneau, élève de secondaire quatre qui y participe.
Ils découvriront comment faire du verre soufflé à Venise, ils en connaitront plus sur la
deuxième Guerre Mondiale à Dachau, un camp de concentration nazi. Ce n›est pas un
endroit très gai mais il est très intéressant, selon Michel Garant, professeur d›histoire de
première et de deuxième secondaire à l’école Wilfrid-Léger et organisateur du voyage.

Panorama DÉCEMBRE 2017 • page 18

Ils iront probablement dans la chapelle Sixtine, voir les belles œuvres au plafond.
Les élèves chanceux participant à ce voyage devront payer 2515 dollars, sans compter
les dîners et les souvenirs. « Ce n’est pas très cher! » a dit Leany Goulet-Vallière, élève
participante au voyage. Elle précise que, pour elle, son voyage devrait lui coûter 3000
dollars en tout.
Ils partiront environ 50 personnes avec les professeurs accompagnateurs. Ils seront
accompagnés par quatre professeurs qui auront aussi la chance d’apprendre et de
s’amuser en même temps que les élèves.
Katriona Chaplin
4e secondaire

Communautaire

Le carnet de Denise DEMANDE DE BÉNÉVOLES

Le 19 novembre dernier, premier
regard vers l’extérieur, ah! Il neige
abondamment, j’espère que cela ne
nuira pas au Marché de Noël. Il faut
que je me dépêche, je suis en retard,
les exposants sont déjà en activité
depuis 7h, ce matin. Allez hop, on se
grouille! J’arrive au sous-sol de l’église
St-Bernardin : tout y est déjà prêt pour
recevoir les visiteurs. Samuel Gosselin,
responsable de l’activité, a déjà installé
« mon » Arbre magique, qui en est à sa
première sortie 2017. Dès 9 h, l’activité
bat son plein : les 24 exposants, dont
quelques-uns de la région immédiate
de Waterloo, expliquent, proposent
leurs nouveaux produits et échangent
avec les gens de la région et leurs amis
de l’extérieur.
M. Sylvain Hamel m’offre de m’aider,
alors je décide d’aller faire un petit
tour de promotion. Tuque de Noël et
dépliant promotionnel : me voilà fin
prête pour une tournée à la Légion
royale canadienne sur la rue Lewis.
Mais qu’est ce qui se passe ici? La
salle est comble et on y fait la file
jusqu’à l’extérieur pour se servir. Il
est même difficile de trouver des
places. M. Daniel St-Germain me dit
qu’il n’a jamais vu cela et j’apprends
le lendemain qu’on y a servi plus de
450 repas, un record de tous les temps.
J’invite tout ce beau monde au Marché
de Noël.

des fêtes, du miel à l’orange une pure
merveille; Gâteaux Duvoquic Cakes;
où je me suis achetée dernièrement
un excellent gâteau aux carottes,
l’atelier FV; nouvelle boutique à
Waterloo où l’on retrouve de tout
pour l’artisanat; vous me verrez
porter fièrement une de leur tuque.
J’entreprends la relève, une entreprise
étudiante, exposait des sacs faits main
pour offrir une bonne bouteille. De
chez nos voisins immédiats il y avait
l’Érablière familiale P. Bernier établie
à Shefford où je me suis sucrée le bec;
de St-Joachim, l’École du 3e rang,
qui nous offre des vins, des cidres,
des crèmes et des liqueurs provenant
de leurs récoltes. On y retrouve des
gelées et confitures particulièrement
délicieuses; ma préférée est la poire de
glace appelée Classe-neige.

L’Association de paralysie cérébrale du Québec entame sa 27e édition « d’Emballage
Cadeaux de Noël ». Aussi, notre Association est à la recherche de bénévoles afin de
combler les plages horaires de notre activité de financement, qui se déroulera du 7 au
24 décembre prochain, aux Galeries de Granby, près du magasin Sears. Si vous avez
quelques heures de disponibles à offrir et un peu d’habileté en emballage, n’hésitez pas
à contacter Denise Arès au 450 777-2907, pour de plus amples informations ou pour
vous inscrire. Toute aide en tout temps est énormément appréciée.

Noël 2017, Nouvel An 2018
: Période de réjouissances,
de rencontres familiales, de
traditions et de découvertes
chez CFQ Waterloo

Déjà la fin de l’année 2017 et nous, du Cercle de Fermières Waterloo, nous préparons à
entrer fébrilement dans cette période de festivités, de rencontres amicales et familiales,
de générosité, de bonne bouffe et de traditions.
En cette année de découvertes, nos membres ont uni leurs efforts pour décorer un
magnifique sapin de Noël communautaire créé par les mains agiles de madame Alice
Noiseux, à partir de tissu à rideaux gracieusement offert par une résidente de Waterloo.
Sous le thème de la découverte, cet arbre, tout de blanc vêtu expose différentes formes
d’art manuel par le biais de décorations confectionnées par nos artisanes. Notre Sapin
de Noël non traditionnel prouve que tradition et innovation peuvent donner des
résultats étonnants! Découverte, création, recyclage...
Les décorations faites à la main de
notre Sapin de Noël seront distribuées
aux enfants de la Ville de Waterloo
afin d’égayer leur arbre de Noël de l’an
prochain.
Présentement, un comité prépare
activement le Réveillon de Noël et la
veillée du Jour de l’An pour toutes les
membres de CFQ Waterloo. Chaque
membre a le droit d’amener une
compagne, le 12 décembre 2017. Faitesvous inviter!

De retour au sous-sol de l’église, je
fais une petite tournée de mes amis
exposants Sweet Tara Sucrée pour
des pâtisseries artisanales et créatives:
la Douce Miellée, où chaque année
j’achète ma petite gâterie du temps
On pouvait aussi s’y procurer viandes,
fromages, petits fruits, mets préparés,
café, des articles de laine et de bois,
des bijoux, des produits naturels et
de beauté, des sacs, une mini-ferme
à l’extérieur et bien plus. Plus de 550
personnes y sont passées, c’est à ne pas
manquer en 2018.

Comme l’an passé, le CFQ Waterloo
apportera son aide et sa contribution au
déjeuner de la Saint-Valentin 2018 des
Chevaliers de Colomb de Waterloo.
Mesdames, nous vous invitons à
participer à nos ateliers des lundis après-midi, dès 13 h, et vous convier (femmes de 14
ans et plus) à nos réunions mensuelles (conférence et collation) qui ont lieu chaque 2e
mardi du mois à 18 h 30 au local 101 du Centre paroissial de l’Église Saint-Bernardin.
Nous du CFQ Waterloo, désirons vous souhaiter des vœux de joie, bonheur et santé
pour Noël et le Nouvel An 2018, par l’exposition de ce sapin artisanal, qui sera exposé
à l’entrée de la Pharmacie Proxim (nouvel emplacement), rue Foster à Waterloo, grâce
à la collaboration de Monsieur Richard Auger, pharmacien.
Venez nous rencontrer, vous serez chaleureusement accueillies!

Bonne année 2018 à tous!
Rollande Beauregard, Présidente
450 539-3290

France Baril, Conseillère no.1, Communications
450 920-1202
CFQ Waterloo
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Parade de Noël
à Waterloo

Samedi, 9 décembre 2017
13h
Trajet de la parade :

Rue Foster (entre Lewis et Allen)
Fête à la Place du Centenaire
de 13 h à 16 h.

Sur place: maison des sucreries, jeux
gonflables, animation, etc. Le Père Noël
sera également sur place après la parade!
Venez vivre un moment magique!
Offert à tous gratuitement !
www.paradewaterloo.com
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Présentée par

Nos belles d’autrefois
La Maison Shaw-Purdy (1865)
22, rue Robinson, Waterloo

Marguerite
Campbell

Son Style : Vernaculaire d’influence néo-Queen Anne

Photo : M. Campbell, 2017

Son histoire :

En 1910, les registres officiels nous donnent le nom d’Edwin N. Shaw (1830-1910)
qui venait de s’éteindre. Son fils, Royal Frederick Shaw (1861-1958), ayant hérité de
la maison, l’a aussitôt vendue à sa mère Catherine Wilcox Shaw (1839-1915) qui la
lui a rendue dans son testament.
La famille Shaw avait exploité une tannerie à Waterloo, en plus de celle de Roxton
Falls. La tannerie Shaw de Waterloo avait ouvert ses portes en 1864. Avec l’arrivée du
chemin de fer, ces tanneries eurent un très grand impact sur le développement de la
région. D’après les auteurs de Cent vingt-cinq ans d’Histoire de Waterloo, Mario Gendron et
Richard Racine, 1992, (en 1870 seulement, cette industrie avait acheté 15 000 cordes d’écorce
de pruche, employé 160 hommes et produit pour 800 000 $ de cuir à semelle… La compagnie
avait aussi bâti des logements sur l’île voisine qu’elle avait annexée afin d’y loger nombre de ses
employés venus de l’extérieur. En 1883, la tannerie a fermé en licenciant ses 50 employés). Cette
fermeture a aussi nui aux nombreux cultivateurs de la région. La famille Shaw avait, dès
lors, concentré ses opérations à Roxton Falls. Lors de sa démolition en 1887, les 100 000
briques de la cheminée avaient servi à recouvrir le nouveau presbytère de Waterloo.

Photo : M. Campbell, 2017

Le plan, signé G. Jackson mentionne une grande véranda qui a, depuis, été agrandie
et transformée en solarium. On y lit aussi la hauteur des pièces du rez-de-chaussée, soit
9 pieds. Double windows for all windows est mentionné ainsi que leurs diamètres, soit
6 pieds et six pouces par 3 pieds et 9 pouces… On peut en conclure que les doubles
fenêtres n’étaient pas encore d’usage courant. Elles sont toutes dotées de mécanisme sur
poulie. Ces fenêtres sont encore d’une grande facilité à ouvrir. Le plan montre toutes les
commodités qui étaient assez nouvelles à ce moment, soit des radiateurs à eau-chaude
de 6 pieds par 26’’ de haut dans chacune des pièce de la maison. En plus, un foyer se
trouvait dans la salle à manger. Les murs sont de briques sur fondation de pierres de 18’’
d’épaisseur. Les boiseries sont toutes de chêne. Les planchers sont également d’origine
avec leurs clous à tête carrées (clous forgés). Fait intéressant, on y voit pantry. C’était ce
qu’on appelait en français dépense. C’était l’endroit où se trouvaient les armoires avec
l’évier ainsi que la vaisselle et autres fournitures pour la cuisine mais la préparation des
repas se faisait dans la cuisine sur la grande table et la cuisson sur le gros poêle à bois
qui réchauffait toute la pièce. Un deuxième escalier dessert également l’étage.

Photo : Waterloo 125 ans d’histoire. Gendron et Racine, 1992

En 1915, au décès de Catherine Wilcox Shaw, son fils a vendu la propriété à Marie
Hudon, mariée en séparation de bien à Edmond Mélançon. En 1920, cette dernière
l’a revendue à John Greer, fermier, pour 4 500$. Celui-ci l’a, à son tour, cédée en 1924
à Henry Purdy de Kingsbury, payée cash, devant le notaire Joseph Alfred Perras.
Les Purdy, étant producteurs laitiers, ils distribuaient leur lait embouteillé, de porte
en porte à Waterloo. En 1939, Henry Purdy a vendu cette propriété pour 1$, à sa fille
Miss Edna M. Purdy qui était alors téléphoniste pour la compagnie Bell Telephone Co. of
Canada (emplacement de la Caisse Populaire actuelle). En 1941, miss Purdy l’a, à son
tour, vendue à Gerald John Hartwell Jackson, outilleur de son métier, pour le montant
de 2 500$. Au décès de ce dernier, en 1974, la propriété est passée par testament à sa
femme Irene Purdy Jackson, mariée en séparation de bien. En 2009, cette dernière
étant décédée, la propriété a été transmise à ses fils Roland et Edward Jackson. Roland,
vivant à Port Colborne en Ontario, y a renoncé et Edward l’a aussitôt mise en vente.
C’est ainsi que les propriétaires actuels, Jean Papineau et sa femme Marie-Danièle
Giard s’en sont portés acquéreurs en 2010. Ils sont fous de joie d’avoir découvert ce
bijou juste au bon moment. Félicitations…et longue vie sur votre domaine.

Ses principales caractéristiques :
1.
2.
3.
4.

Plan irrégulier à quatre pignons en briques rouges, 1 ½ étage.
Grand solarium en façade.
Baie en saillie 3X6 pieds du côté sud-ouest.
Grandes fenêtres d’origine à arc segmentaires surmontés de voussoirs de brique et
clés de voute en pierre.
5. L’entrée principale du côté sud-ouest, la porte est peinte en rouge.
6. Toutes les boiseries sont d’origine ainsi que l’escalier en colimaçon.
7. Maison éloignée du chemin au milieu d’un très grand terrain.

Panorama DÉCEMBRE 2017 • page 21

Sport

COURS POUR TA VIE «MISSION ACCOMPLIE»

Après 7 mois de course intensive,
Jean-Christophe Renaud et Mickaël
Houle peuvent enfin dire «mission
accomplie». Après plus de 4000 kilomètres pour Jean-Christophe et 1200 pour Mike,
ils ont maintenant droit à un repos bien mérité. La dernière semaine de course a été
particulièrement nuageuse et pluvieuse pour nos deux aventuriers; heureusement, le
soleil a osé se pointer le bout du nez lors de leur dernière journée au Stanley park à
Vancouver. Quelques membres de la famille de Jean-Christophe dont le papa, la maman
et son frère Olivier ainsi que quelques amis, dont Simon Choinière et Matthew Meadows
étaient présents pour ce dernier bout de parcours tellement significatif. Les derniers pas
de course au bord de l’océan pacifique dans un décor enchanteur à «Third beach», une
plage à Stanley park, ont été remplis d’une belle et grande émotion. Après des accolades
de félicitations et de sourires riches de satisfaction, les deux coureurs et leurs complices,
se sont jetés dans l’océan même si la température ne dépassait pas les 8 degrés celcius.
Un moment qu’ils n’oublieront pas de sitôt, le passage d’un océan à l’autre.

par : Renée Fournier

Après avoir terminé ce magnifique projet, Mickaël, qui était attendu au Québec pour
se joindre à une équipe de frisbee, a quitté Vancouver en avion. Pour Jean-Christophe,
la suite était différente. Étant attendu dans différentes écoles pour des conférences
sur les saines habitudes de vie, celui-ci s’est amusé avec les jeunes à courir encore et
encore. Il a aussi accompli 110 kilomètres pendant l’événement du 24 heures de course
«Cours pour ta vie» qu’il effectuait à Stanley park le 28 octobre, où des amis sont
allés lui tenir compagnie afin de l’encourager dans sa dernière levée de fond qui avait
lieu en simultané à Waterloo, à la plage municipale. Une belle activité qui a permis à
tous les participants d’accomplir 1800 tours de 1 kilomètre en 24 heures et d’amasser
un autre $2000 pour faire monter le thermomètre des dons à 7670$. Ces montants
seront redistribués à des projets ou organismes qui prônent le développement des saines
habitudes de vie et de la santé.

De beaux témoignages ont été rendus lors du 24 heures de course alors que nous
communiquions en direct avec Jean-Christophe à toutes les trois heures. Plusieurs
participants ont avoué avoir commencé à faire de la course à pied, suite à la naissance
de l’organisme «Cours pour ta vie»,
qui a inspiré le besoin de prendre soin
de sa santé. L’organisme continuera à
organiser des événements actifs dans le
but de faire avancer le développement
des saines habitudes de vie, puisqu’il
y a encore du chemin à faire. JeanChristophe sera maintenant disponible
pour faire des conférences afin
de partager son expérience et les
apprentissages de cette belle aventure.
Suite à tout cela, Jean-Christophe a mis
deux semaines à rentrer au bercail avec
le VR qui a tenu bon pendant tout le
périple.
Pour communiquer avec lui,
vous pouvez le faire au courriel
suivant:
courspourtavie@hotmail.com
Suivez ses aventures sur
facebook : Cours pour ta vie

Transport collectif vers GRANBY
WATERLOO • SHEFFORD •
Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

7h00

DIRECTION GRANBY

8h00*
11h30*
8h45
9h15*

12h30*
12h30*
12h30*

* Peut varier selon la demande

POINT D’EMBARQUEMENT ET DÉBARQUEMENT

Waterloo :

Arena, Restaurant L’Express, Metro Lussier et
autres endroits selon la demande
Shefford :
Selon la demande
Warden :
Mairie de Warden
Granby :
Tous les lieux publics
Cowansville : Pour rendez-vous médicaux seulement
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GRANBY •

DIRECTION WATERLOO • SHEFFORD

Lundi au mercredi
14h30*
Jeudi et vendredi
14h30*
Samedi et dimanche

15h30*
15h30*

16h30* 17h45
16h30* 17h45
16h00* 17h15

21h15

* Peut varier selon la demande

TARIFICATION EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017
Passe :
115$ / mois
Étudiant du Cégep :
65$ /mois
Passage :
6$
Livret de 6 passages:
32.50$
Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous
contacter ou visitez notre site web : www.haute-yamaska.ca

450 539-4515
5401, rue Foster, Waterloo
(Québec) J0E 2N0

Saviez-vous...
Des plantes pour soulager les troubles liés à la ménopause

Les troubles liés à la ménopause sont nombreux : des bouffées de chaleur à la prise de poids, en passant par les troubles du sommeil et la dysfonction sexuelle, rares sont les femmes épargnées. En alternative ou en complément à l’hormonothérapie (médication), découvrez les plantes
qui peuvent aider à soulager les symptômes de la ménopause.

Réguler les troubles de l’humeur et l’anxiété liés à la ménopause avec le millepertuis

Dre Valérie Morissette,
chiropraticienne, D.C.
www.chirodelamontagne.com

La sauge pour réduire les bouffées de chaleur
Les bouffées de chaleur concernent 50 à 80%
des femmes à la ménopause. Comme les ovaires
produisent de moins en moins d’oestrogènes, le
cerveau envoie des hormones en abondance pour
en stimuler la production, provoquant ainsi une
augmentation soudaine de la température du
corps.
Au cours d’une étude réalisée en Suisse en 20111,
un traitement à la sauge (salvia officinalis) a été testé auprès de 71 femmes âgées en
moyenne de 56,4 ans et souffrant d’au moins 5 bouffées de chaleur par jour. Les
patientes ont reçu un comprimé de feuilles de sauge pendant 8 semaines, puis les
résultats ont été mesurés avec l’échelle d’évaluation de la ménopause. Après 1 mois
de traitement, l’intensité des bouffées de chaleur a été réduite de 50% en moyenne,
puis de 64% après 2 mois. 100% des bouffées de chaleur d’intensité très forte ont
disparu, pour 79% d’intensité forte, 62% d’intensité modérée et 46% de faible
intensité. Le nombre moyen de bouffées de chaleur par jour a lui aussi progressivement et significativement baissé entre la première et la dernière semaine.
La sauge semble ainsi faire ses preuves dans le soulagement des bouffées de chaleur
chez les femmes en période de ménopause, et aurait également des effets sur les
sueurs nocturnes. Par ailleurs, l’étude précise que cette plante est très bien tolérée.
Elle peut s’utiliser sous les formes suivantes :
• Feuilles séchées : 1 à 3 g infusées pendant 5 à 10 minutes dans 150 mL d’eau
bouillante, 3 fois par jour
• Teinture (1:10) : 25 gouttes, 3 fois par jour
• Extrait liquide (1:1) : 1 à 3 mL, 3 fois par jour
• Extrait sec (5,5:1) : 180 à 360 mg, 3 fois par jour

Bon à savoir
L’usage prolongé de l’extrait alcoolique ou de l’huile essentielle de sauge est déconseillé car il pourrait être toxique pour le système nerveux et provoquer des convulsions. Cette plante est donc déconseillée chez les personnes épileptiques et chez les
femmes enceintes.
Sources
1. Bommer S, Klein P, Suter A, First time proof of sage’s tolerability and efficacy in menopausal women with hot
flushes, Adv Ther, 2011

La valériane soulagerait les troubles du sommeil liés à la
ménopause
La ménopause entraîne des troubles du sommeil,
notamment de l’insomnie, chez environ 50% des
femmes1. Ils sont provoqués par la baisse de production d’oestrogènes par les ovaires.
Dans une étude réalisée en 2011 , 100 femmes
âgées entre 50 et 60 ans présentant des symptômes
d’insomnie ont reçu 530 mg d’extrait concentré
de valériane ou de placebo 2 fois par jour pendant 4 semaines. Les résultats ont montré que 30% des patientes traitées avec de la valériane avaient une meilleure qualité de
sommeil, contre 4% des personnes du groupe témoin.
1

Une autre étude réalisée en 20132 a été également réalisée sur 100 femmes âgées entre
50 et 60 ans, mais c’est l’efficacité de l’association valériane-mélisse qui a été évaluée,
la mélisse étant réputée pour ses propriétés apaisantes et sédatives. Les résultats ont
montré une amélioration significative de la qualité du sommeil chez les patientes traitées à la valériane et à la mélisse, comparativement au groupe témoin.
Sources
1. Taavoni S, Ekbatani N, Kashaniyan M, et al., Effect of valerian on sleep in postmenopausal women: a randomized
placebo-controlled clinical trial, Menopause, 2011
2. Taavoni S, Ekbatani N, Haghani H, Valerian/lemon balm use for sleep disorders during menopause, Complement
Ther Clin Pract, 2013

La baisse d’hormones comme les oestrogènes ou
la progestérone à la ménopause entraînent un
bouleversement hormonal et des fluctuations de
l’humeur, qui peuvent être difficiles à supporter. La
femme ménopausée a une plus forte tendance à la
susceptibilité, à l’irritabilité, et peut se mettre par
exemple à pleurer plus facilement. Cette tendance
à l’anxiété, voire à la dépression, est parfois intensifiée par la prise de conscience de son âge et le sentiment de perdre sa féminité.
Dans une étude réalisée en 19991, l’efficacité du millepertuis (hypericum perforatum)
sur les symptômes psychologiques de la ménopause a été testée sur 111 femmes âgées
entre 43 et 65 ans, à raison d’un comprimé de 900 mg de cette plante, 3 fois par jour.
L’occurrence et l’intensité des symptômes ont été évaluées avant le traitement, puis 5, 8
et 12 semaines après le début du traitement. Les résultats ont montré une amélioration
considérable des symptômes psychologiques et psychosomatiques.
Un rassemblement d’études datant de 20072 se penche sur plusieurs plantes connues
pour leurs bienfaits sur les divers symptômes liés à la ménopause. Il en ressort que 5
études sur 7 ont montré l’efficacité du millepertuis en cas de dépression légère à modérée. Dans les cas de dépression, le millepertuis peut s’utiliser en supplément, en infusion
ou en teinture-mère. Cette plante peut entraîner certains effets indésirables comme des
troubles digestifs, des troubles du sommeil (insomnie) et une photosensibilisation.
Sources
1. Grube B, Walper A, Wheatley D, St. John’s Wort extract: efficacy for menopausal symptoms of psychological origin, 1999
2. Geller SE, Studee L, Botanical and dietary supplements for mood and anxiety in menopausal women, Menopause, 2007

Contrôler la prise de poids à la ménopause grâce au trèfle
rouge
Durant la période de transition à la ménopause –
environ 3 ans – les femmes prennent en moyenne
entre 2 et 2,5 kg. La prise de poids peut être causée
par la baisse d’oestrogènes, la diminution de l’activité physique, de nouvelles habitudes alimentaires,
ou encore la baisse du métabolisme. La prise de
poids à cette période est tout à fait normale, d’ailleurs, les femmes qui prennent entre 2 et 4 kg à
la ménopause resteraient plus longtemps en bonne santé que celles qui n’en prennent
pas, en perdent ou en prennent davantage. Il reste toutefois important de contrôler son
poids car une prise de poids trop importante augmente le risque de survenue de maladies cardiovasculaires.
Dans une étude réalisée en 20081, l’efficacité du trèfle rouge (trifolium pratense) sur le
contrôle du poids a été testée sur 60 femmes âgées de plus de 40 ans. Certaines d’entre
elles présentaient un IMC élevé (supérieur à 25). Elles étaient traitées quotidiennement
avec 2 capsules de trèfle rouge (trifolium pratense), ce qui correspond à 80 mg d’isoflavones de trèfle rouge, ou un placebo pendant 90 jours. Les résultats ont montré que le
trèfle rouge a eu des effets positifs sur les femmes à l’IMC élevé.
Ces résultats seraient dus à la teneur naturelle du trèfle rouge en isoflavones. Cependant,
les études sur les isoflavones issues du trèfle rouge sont beaucoup moins nombreuses que
sur celles issues du soja, et il est difficile de déterminer une posologie précise pour traiter
les symptômes de la ménopause. Les études utilisent souvent des dosages compris entre
40 et 80 mg d’isoflavones par jour, en 1 ou 2 prises2.
Sources
1. Chedraui P, San Miguel G, Hidalgo L, et al., Effect of Trifolium pratense-derived isoflavones on the lipid profile of postmenopausal women with increased body mass index, Gynecol Endocrinol, 2008
2. Red Clover Extract, examine.com, 2014 [consulté le 16.03.2015]

À noter

Les troubles liés à la ménopause peuvent aussi provenir du manque d’exercice, de
la sédentarité, du tabac et d’une mauvaise alimentation. Les plantes doivent donc
être utilisées en complément d’un mode de vie sain pour renforcer leur efficacité.
Les plantes ont aussi leur limite dans le traitement des symptômes. Vous pouvez
consulter votre professionnel de la santé lorsque vos symptômes persistent.
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