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800, rue Principale, Granby

450.915.3222
Un don de 5 $ par monture Millésime vendue sera remis à la Fondation Jeunes en Tête,
pour prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec.

Vente et installation de pneus - pare-brise réparation et remplacement

450-776-3522

1017, rue Denison est, Shefford

Votre technicien automobile
depuis 15 ans
alignement - accessoires automobile - aquapel

www.garagejpm.com

Dre Mélanie Beaudry, Dre Marie-Michelle Clair
et Dr Gilbert Fortier, optométristes

Étincelle

Mireille
L. Labrecque
Je te tire un missile,
Tu me tires un missile,
Le premier qui l’aura….
Sera un? Fantôme
Mon arme nucléaire est plus grosse
que la tienne.
Ne t’avise pas de la lancer ou je
répliquerai.
Suis-je niais ou serai-je un fantôme?
Je t’aime,
Tu me quittes.
Tu ne m’aimes plus
Je te tue.
Suis-je niais ou créateur de fantôme?
Je «m’achète» une maison,
Tu viens vivre avec moi

Horreurs, incongruités et
dualités
Car on s’aime!
Dans «ma» maison,
On vit ensemble, chacun pour soi,
Mais on s’aime!
Pas de contrat, pas non plus de
concession…
Alors, si tu me dis un mot de trop
Tu t’en vas.
Je trouve un(e) autre partenaire
Je l’invite chez moi
Car on s’aime!
Si ma couleur de bobettes ne lui
plaît pas,
Il ou Elle partira.
Après tout, je suis chez moi
Et je m’aime!
C’est dommage car c’était moins
coûteux!
Suis-je nias ou créateur de fantôme?

Je suis fier de mon milieu
Je travaille à l’améliorer.
Tu lèves le nez sur le résultat
De peur qu’il t’en coûte un bras.
Si tu voulais collaborer
Tu nous enrichirais de tes idées.
Au lieu de ça, tu préfères critiquer,
Faire le gros-gras et râler.
Es-tu niais ou créateur de fantôme?
Je suis riche, puissant et célèbre
Je me fous de toi : pauvre, faible et
anonyme.
Qui est le niais?
Qui est le fantôme?
Des adultes se battent,
Des enfants meurent.
Des parents se querellent,
Des enfants pleurent.
Parfois, il y a des niais.
Souvent, des fantômes.
Pour avoir la paix,
On fait la guerre!
Pour manger,
On tue…

Pour se ressourcer,
On se sèche au soleil…
Pour rêver,
On s’évade…
Pour s’évader,
On s’enferme…
Pour être libre,
0n s’enfuit…
Pour savoir le vrai,
Il faut parfois plaider le faux.
Pour qu’il y ait un matin,
Il a fallu une nuit.
Pour mourir,
Il faut avoir vécu.
Comme la nature, en ce mois de mai,
Réveillons-nous.
Étirons nos corps endormis par le froid,
Réchauffons-les au soleil printanier.
Oublions ces horreurs et ces
incongruités.
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C’est chez nous que ça s’passe!

Alyre Thireau, charpentier chez les Inuits

par : Nathalie Benoit, chroniqueuse

Monsieur Alyre Thireau est un
charpentier de profession. Pendant seize
ans, il a enseigné sa passion au Centre
de la formation professionnelle de
Longueuil.
Lorsqu’en 2009, M. Alyre Thireau a
accepté un contrat pour aller bâtir des
maisons dans le Nunavik et enseigner
la charpenterie-menuiserie aux Inuits,
celui-ci a été attiré par l’aventure. Sa
mission change selon les saisons : il
bâtit des maisons en été et il passe à
l’enseignement en hiver, moment où la
construction est contraignante en raison
du climat.
Avec son savoir-faire pour bagage, le
charpentier partait pour Inukjuak avec
un défi à relever : faire d’un de ses élèves
un compagnon-menuisier inuit qui
pourrait prendre sa place. Un compagnon
est un professionnel de la charpenteriemenuiserie du plus haut niveau, qui
a accumulé ses heures d’apprentissage
déclinées en trois volets de 6000 heures
et a passé l’examen pour atteindre son
statut de compagnon. Alyre Thireau est
le seul à former les Inuits pour ce titre.

À travers l’enseignement et la supervision
du travail de construction, M.Thireau a
découvert un tout autre monde et une
autre façon de travailler, tant au niveau
de l’enseignement que de la construction.
Bâtir des maisons dans
le grand nord comporte
différents défis: les
matériaux
doivent
être expédiés, il faut
fermer la maison avant
le mauvais temps, la
fondation est érigée sur
des pieux d’acier à cause
du pergélisol (impossible
de creuser) et la toiture
ne comporte pas de
corniches, afin d’éviter
l’infiltration de la neige.

L’enseignement comporte également ses
défis, notamment la communication :
bien que l’anglais—langue seconde
pour Alyre et ses élèves— serve de
pont entre l’enseignant et les élèves,
certains obstacles au niveau de la langue
nécessitent une méthode différente
auprès d’un peuple peu loquace, dont
certains réflexes culturels interdisent le
questionnement de l’autorité. Aussi, la
langue inuite comporte très peu de mots
pour les chiffres, ce qui complique un
peu l’enseignement des mesures. Mais
il fallait d’abord et avant tout gagner la
confiance d’une culture différente de
la sienne. Comprendre ses congénères,
plutôt que s’ingérer et leur imposer
les «doctrines de travail» des Blancs,
s’est avéré essentiel, sinon aucune
collaboration n’est possible.

• Un enfant naissait avec l’âme d’un
proche décédé et que cet enfant
était libre de mener sa vie à sa
guise, sans intervention des adultes;
l’ingérence dans la vie des autres est
mal vue;

• Le partage fait partie des valeurs
fondamentales de cette culture et
un chasseur (ou un pêcheur) va
distribuer des morceaux de sa prise
aux membres de sa communauté,
même s’il ne lui en restera peu.

• Tout comme les parents remettent
peu en question les décisions
des enfants, les enfants ne
questionneront pas les parents;

L’expérience d’Alyre Thireau dans le
Nunavik est un récit à la fois fascinant
et enrichissant. Envoutée, j’ai pris un
plaisir sincère à l’écouter et j’ai laissé
l’entretien se poursuivre avec le sujet
de ma chronique bien après avoir éteint
mon dictaphone.

• Encore aujourd’hui, le peuple
Inuit mange de la viande crue,
car ce régime maintient la chaleur
dans le corps.

Grâce à ses nombreux séjours dans le
nord, mon interlocuteur s’est amouraché
de ce pays de glace, méconnu de la
majorité de ses concitoyens, et a su tisser
des liens avec le peuple inuit. Cette
immersion culturelle lui a permis de
comprendre ce peuple dont les différences
ont été souvent source d’anecdotes
cocasses. D’ailleurs l’inuktitut, langue
des Inuits, est parlée par très peu de

travailleurs blancs, quelque soit l’origine,
l’expérience de territoire ou le secteur de
travail.
Entre autres choses, j’ai appris que :
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Vivat (Bravo)

Un livre pour enfants sur trame
autochtone pour Ginette Moreau
par : Jonathan Archambault
Bien qu’elle ait décidé de ne pas
poursuivre son aventure en politique
municipale lors de la dernière élection,
l’ancienne conseillère municipale
Ginette Moreau n’a pas chômé pour
autant depuis ce temps. Toujours
aussi active, cette dernière s’apprête
d’ailleurs à réaliser un rêve de longue
date alors qu’elle publiera d’ici la fin de
l’année, un livre pour enfants inspiré
d’une situation familiale qu’elle a
vécue lorsqu’elle a enseigné dans les
communautés autochtones.
Ce désir de devenir auteure s’est
d’ailleurs manifesté relativement
tôt dans la vie de l’orthopédagogue.
« Déjà à 11 ans, j’écrivais dans des
carnets et je me voyais un jour publier
un livre. C’est un rêve qui ne m’a jamais
quitté par la suite, mais que j’ai mis en
veilleuse pour diverses raisons. Puis, en
2017, j’ai dû prendre une pause qui a
duré quatre mois. Comme je suis une
personne proactive de nature, je me
cherchais un projet qui rallumerait
ma flamme qui était un peu éteinte,
quelque chose que je voulais réaliser et
que je pourrais rendre à terme. L’idée
que j’ai eue a été de retravailler mon
histoire que j’avais écrite en 2003 et
de l’adapter pour en faire un livre pour
enfants. C’était un projet à court terme
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qui me semblait réalisable. Je l’ai donc
envoyé à 10 maisons d’édition et l’une
d’elles m’a répondu favorablement. C’est
sûr que c’est excitant quand tu sais que
ton projet, ton bébé, va voir le jour »,
s’est réjouie la Waterloise d’adoption.

Inspiré d’une histoire vécue
Ce livre pour enfants, inspiré d’une
situation vraie qui est arrivée à l’auteure
et à sa famille, raconte l’histoire d’un
jeune enfant qui perd sa peluche,
objet de grande valeur sentimentale
pour lui, au cours d’une expédition de
bateau qui devait l’amener à GrandeBaleine avec sa famille afin de pouvoir
assister à un grand rassemblement qui
se déroule chaque année dans cette
communauté autochtone. Par un
heureux hasard, l’objet en forme de
chat est retrouvé par des Inuits qui
s’assurent par personnes interposées
que le jeune enfant puisse retrouver
son toutou fétiche.
D’ailleurs,
l’orthopédagogue
conserve d’excellents souvenirs de ses
années passées dans les communautés
autochtones et cries. « Les autochtones
sont des personnes, un peu comme les
Québécois, qui ont un bon sens de
l’humour et qui ont développé de belles
valeurs puisqu’ils ont pu survivre à
leurs conditions climatiques extrêmes
grâce à leur esprit d’entraide. Ils sont

Photo : Jonathan Archambault

aussi très généreux puisque quand
ils te donnent de la nourriture, par
exemple, ils s’arrangent pour que tu en
aies beaucoup. Ce sont des personnes
méconnues avec qui l’on peut créer
de liens d’amitié. On gagne à les
connaître », a fait valoir la principale
intéressée.
Un outil de sensibilisation et d’éveil
à la lecture
Outre son volet pédagogique comme

outil d’éveil à la lecture pour les 3 à
8 ans, l’orthopédagogue souhaite
également que son œuvre, traduite en
Inuktitut, puisse servir à « sensibiliser »
les enfants aux cultures autochtones et
aux valeurs d’entraide et de solidarité.
« Dans le fond, c’est une histoire
universelle qui démontre qu’au-delà des
cultures, les gens de cœur se rejoignent et
se reconnaissent entre eux ».

Shefford

Des modifications ont été apportées au
règlement de zonage
Poules, résidences de tourisme et autres
Par : Gabriel Auger, directeur et inspecteur du Service d’urbanisme et
d’environnement

à l’accueil d’une entreprise de
culture de marihuana, soit sur
le chemin Doucet, au sud de
l’autoroute 10 ;

Annoncées depuis le mois de juillet 2017, des modifications au règlement de zonage
sont entrées en vigueur le 28 novembre 2017 concernant la possibilité de garder des
poules sur un terrain résidentiel, l’interdiction des résidences de tourisme sur la grande
majorité du territoire et plus encore.

• Les amendes minimales et
maximales reliées à une coupe
d’arbres sans autorisation ont été
entièrement révisées ;

Ces modifications font suite à l’adoption de deux projets de règlement lors des
assemblées ordinaires du conseil municipal des mois de juillet et de septembre 2017 et
à une consultation publique sur le sujet, le 29 août 2017.

• La conservation et la gestion des
milieux humides sur le territoire
de la municipalité seront
dorénavant sous la compétence
Photo : gracieuseté - Sarah Forand
exclusive du Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.

Faits saillants
• La location à court terme d’une résidence (moins de 31 jours) est dorénavant
interdite sur l’ensemble du territoire, à l’exception des propriétés dans la zone
M-4 ;
• L’élevage d’un maximum de trois (3) poules est dorénavant autorisé sur
l’ensemble du territoire, sous certaines conditions ;
• Un seul secteur du territoire de la municipalité a été désigné comme étant propice

Pour toute information supplémentaire sur ces changements à la réglementation,
n’hésitez pas à contacter votre service de l’urbanisme et de l’environnement au
450 539-2258, poste 223 ou par courriel à urbanisme@cantonshefford.qc.ca.

Une Fête entre voisins, ça vous dit?

La Municipalité du Canton de Shefford participe à l’édition 2018 de la Fête des voisins
qui aura lieu le samedi 9 juin. Vous êtes donc invités à vous joindre à cet événement
qui s’étend à toutes les régions du Québec et à une quarantaine de pays dans le monde.

l’implication de la Municipalité, veuillez contacter
Mme Isabelle Lavoie au 450 539-2258, poste 239 ou
par courriel à lavoie.isabelle@cantonshefford.qc.ca.

Les citoyens étant au coeur de cet événement, il vous revient de prendre l’initiative
d’organiser cette fête, que ce soit dans la rue, dans le parc du coin ou dans la cour de
votre maison. Bref, toutes les idées sont bonnes ! Vous pouvez trouver des conseils et
des outils pour l’organisation de cette fête sur le site fetedesvoisins.qc.ca.

La Fête des voisins, une initiative du Réseau québécois
de Villes et Villages en santé, a pour principal objectif
de rapprocher les personnes vivant à proximité les uns
des autres. Le rôle des municipalités est de promouvoir
l’événement de façon à donner le goût aux gens
d’organiser une fête eux-mêmes avec leurs voisins
immédiats.

Le Canton de Shefford, pour soutenir ses citoyens et promouvoir l’organisation de la
Fête des voisins, fournit une contribution financière allant jusqu’à 100$ par fête, preuve
de la tenue de la fête et factures à l’appui. Pour plus de renseignements concernant

LES OLYMPIADES

LA JOURNÉE VERTE

Dans le cadre du Défi Santé Municipalités et familles,
nous vous mettons au défi de venir bouger avec nous pour
promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vie.
Nous invitons donc toute la population à relever des défis
pour tous les groupes d’âge!

Distribution d’arbres, de plantes vivaces et d’arbustes.
Preuve de résidence obligatoire.
Quantité limitée. 10 plants par adresse, dont un maximum d’un
ou deux arbustes ou d’une ou deux plantes vivaces.
Premier arrivé, premier servi.
ÉCHANGE ET VENTE DE FLEURS VIVACES
Vous aimeriez y participer?
Réservez votre place en communiquant avec Isabelle Lavoie
au 450 539-2258, poste 239.

ACTIVITÉS GRATUITES - Inscription sur place!
Apportez votre dîner - PRIX DE PARTICIPATION Sport Expert
Samedi 5 mai, de 10h30 à 15h30
En cas de pluie, l’activité est reportée au 12 mai
PARC MAHER
(65 rue Maher)

Pour tout renseignement, communiquez avec Isabelle Lavoie,
coordonnatrice aux événements et aux loisirs au 450 539-2258, poste 239,
ou par courriel à : lavoie.isabelle@cantonshefford.qc.ca

ÉVÉNEMENT GRATUIT
Samedi 19 mai, de 8h à 12h
Beau temps, mauvais temps
PARC DE LA MAIRIE
(199 chemin Robinson Ouest)
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LE PLAISIR DE DESSINER

par : Mona Gauthier, présidente des Peintres Unis de Waterloo

Grâce à la Fondation Sibylla Hesse et Les Peintres Unis de Waterloo, une
cinquantaine d’élèves de l’école l’Orée des Cantons, Pavillon St-Bernardin ont la
possibilité de suivre des cours de dessin et peinture.
Ils sont répartis en quatre groupes de la troisième année à la sixième année.
Une première série de dix cours a débuté en novembre et une deuxième série a
été offerte à partir de février, mars.
Ce sont des élèves heureux de participer à cette activité. Il faut les voir s’appliquer,
développer leur créativité et nous surprendre par leur imagination.

Alors, après leur journée de classe, ils n’hésitent pas à se rendre au local pour une
heure afin de se détendre en pratiquant un art qui les passionne.
Ce projet en est à sa sixième année d’existence. Merci à cette Fondation qui aime
les Arts et veut en faire profiter nos jeunes de la région.
France Pelletier,
Marthe Ouellette
et Mona Gauthier
participent à cette
réalisation.
Dans le cadre
de l’Exposition
annuelle des
Peintres Unis,
les 4, 5 et 6 mai,
à la Maison
de la Culture,
on pourra voir
quelques dessins
de nos futurs
membres. Peutêtre!

Georgia Lemoine

André Côté

Josée Paquette

Mona Gauthier

7e saison de concerts classiques au cœur des Cantons-de-l’Est
présente ▪ presents

e°v|àtÄ xÇ wâÉ
Sylvie Robert

PARDESSUS DE VIOLE, LE VIOLON DES DAMES
Un voyage musical dans les salons parisiens du 18e siècle

Johanne Jolicoeur
Michel Duclos

Normand Lauzier

Disque de l’année Radio-Canada, prix OPUS & TOP 10 CBC
Mélisande Corriveau
viole de gambe ▪ viola da gamba

Eric Milnes
clavecin ▪ harpsichord

Joseline Laramée

ZÜtÇuç

France Pelletier

Le vendredi 11 MAI, 19h30

Église Saint-Eugène
97, rue Laval Sud

jtàxÜÄÉÉ

Laurianne Bernier
Cécile Hamel

Le samedi 12 MAI, 14h00

St.Luke’s Church
400, rue de la Cour

Gracia Mercier

BILLET RÉGULIER

Denise de Vault

: 30$

: 25$
: 10$
ENFANT 12 ans et - : 0$
PRÉ-VENTE

ÉTUDIANT

Nicole Cloutier

Marthe Ouellette
Fonds de recherche - Société et culture
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BILLETS EN VENTE ▪ TICKETS :
à la porte lors du concert ▪ at the door
Bijouterie Gervais, Granby | Brome Lake Books

Fruiterie aux belles récoltes, Waterloo
(en argent comptant seulement svp)

450-539-1309 | info@harmoniedessaisons.org

L’aventure

Virginie
Fortin
Est-ce que les premiers rayons de soleil
printaniers ont un effet vivifiant sur
vous aussi? C’est fascinant de voir la
végétation qui, comme notre motivation,
se remet en marche après un tel hiver. La
température qui se réchauffe m’a donné
un élan pour le classique ménage du
printemps et la lecture du livre « En astu vraiment besoin? » fait en sorte que,
cette année, je vais y penser deux fois
avant de conserver quelque chose.
Depuis quelques années, mes
habitudes de consommation ont
grandement changé. Il fut un temps où
je courais les magasins lorsque j’avais du
temps libre pour voir quel objet au rabais
je pouvais dénicher. Je les accumulais et
j’avais de la difficulté à m’en départir,
j’en ai fait du chemin depuis. On pense
qu’on a besoin d’être plus organisé alors
qu’en fait c’est souvent juste un tri qu’il
nous faut!
Je soupçonne que c’est la vie en sac
à dos qui est responsable de cet heureux
tournant. Lorsqu’on peut facilement
vivre avec douze kilos d’équipement
pendant plus d’un mois, on comprend
que, finalement, on a besoin de peu
de choses au quotidien. On s’habitue
rapidement à la quantité réduite de
vêtements ou aux quelques produits de
beauté disponibles. De plus, on gagne de
la vitesse le matin en refaisant son sac ou
en cherchant quelque chose à l’intérieur.
De toute façon, quel vacancier a déjà
utilisé chacun des items apportés dans
sa valise lors d’une escapade? La plupart
du temps, on revient à la maison en
replaçant ce qui a été intouché à sa
place en se disant qu’on aurait bien pu
s’en passer. Si on a dû les porter sur ses
épaules tout le long, c’est encore pire.
Après plus d’une douzaine de
voyages et un total d’environ 10 mois
à vivre dans mes bagages, je me suis
grandement améliorée pour sélectionner
ce que j’amène avec moi! Je n’ai plus
l’impression de devoir amener tout
ce qui pourrait être utile, car, de toute
façon, il y a des magasins partout!
Une réserve infinie de shampoing n’est
pas nécessaire, je vais en trouver s’il
en manque. Il faut des vêtements plus
chauds? Les marchands vont se faire un
plaisir de t’en vendre moins cher qu’au
Canada. L’adage « mieux vaut trop que
pas assez » ne s’applique pas ici et je l’ai
appris sur le tard après avoir transporté
beaucoup trop de choses aux quatre
coins de la planète.
De fois en fois, j’ai rapporté cette
habitude chez moi jusque dans mes
armoires! Je n’ai plus de difficulté à

Moins,
mais
mieux

remettre en doute la pertinence des
objets qui s’y trouvent et j’ai le grand
plaisir de les passer au suivant s’il le
faut. À travers les pages de Pierre-Yves
McSween, j’ai compris que c’était assez
absurde qu’une maison soit utilisée en
grande partie pour ranger des choses
qu’on utilise peu! Au bout d’une année,
on aura consacré plusieurs heures à les
entretenir, les épousseter, les ranger,
etc. Alors, en désencombrant les tiroirs
et en épurant le décor, je me sens déjà
plus légère avec une routine de ménage
simplifiée.
Même ma garde-robe a grandement
diminué. À l’époque, j’adorais multiplier
les items à porter et les conserver juste
parce qu’ils étaient encore en bon état.
Maintenant? Je tourne tous les cintres
du même côté et, après avoir mis un
chandail, je le tourne dans le sens
inverse. Après un an, je fais don de
tout ce qui est encore à l’envers, tout
simplement!
Je viens de vous parler de la partie
triage, mais depuis quelques années
j’essaie aussi de faire attention à ce
qui entre chez moi en limitant mes
achats. C’est une façon efficace de
régler le problème à la source tout en
faisant beaucoup d’économies. Je vais
rarement dans les magasins et ça fait
mon bonheur, car, en plus de manquer
de temps, j’ai développé une impatience
incroyable dans ceux-ci. C’est une étape
assez facile, mais ce qui complique la
tâche, c’est quand mon conjoint arrive
du Costco ou du centre de rénovation
avec les mains pleines. Une habitude,
ça prend du temps à changer alors on y
travaille!
Pour les fois où je dois me procurer
quelque chose, je tente de favoriser les
trouvailles de seconde main qui sont plus
facile que jamais à trouver. Dans le cas
du neuf, je mise avant tout sur la qualité
plutôt que la quantité en encourageant
les compagnies québécoises. Ces achats
me rendent beaucoup plus fière tout en
économisant pour financer une partie
de mon prochain voyage. Il faut réduire
les dépenses quelque part pour se gâter
ailleurs!
Pour la saison du renouveau, je vous
souhaite de désencombrer votre esprit
en commençant par vos armoires. À
donner ou à vendre, vos objets feront
certainement le bonheur de quelqu’un
d’autre. Allégez votre demeure et gagnez
du temps. Après tout, « Les choses que
l’on possède finissent par nous posséder »
(Fight Club).
Bon ménage!

Mélisande Corriveau
et l’Harmonie des
saisons

Si vous écoutez du Bach, du Handel,
du Lully, du Vivaldi, ou tout autre
compositeur ayant vécu entre 1600
et 1750, vous écoutez probablement de la musique baroque. Si ce répertoire vous
enchante, étiez-vous au fait de l’Harmonie des saisons? Cette formation, composée
de Mélisande Corriveau, de son compagnon de vie Eric Milnes, tous deux directeurs
musicaux, et de plusieurs instrumentistes et chanteurs, a remporté plusieurs
récompenses pour la qualité de leur album studio.
Mélisande Corriveau a bien voulu m’accueillir chez elle afin de me parler avec
enthousiasme de cette formation, du genre de musique qu’elle partage avec celle-ci et
de ses violes, instruments et compagnons fidèles de son perfectionnement musical.
La viole de gambe est un instrument à cordes faisant partie à la fois de la famille des
guitares et des violons; l’ancêtre commun était la vielle médiévale. Certains adeptes
de cet instrument le tenaient da braccio (bas sur le bras, comme un violon), alors
que d’autres le tenaient sur leurs jambes, donc on l’appelait viole de jambe, d’où
l’appellation viole de gambe.
C’est avec ardeur que Mme Corriveau nous a livré ses connaissances musicales
et son amour pour son travail. Je me suis surprise à avoir à peine posé les yeux sur
mes notes, afin de pouvoir écouter cette dame dotée de culture et de raffinement…
et laisser le dictaphone faire tout le travail de mémoire!
Cette musicienne aux multiples facettes m’a exposé avec animation l’histoire et les
particularités des violes de gambe, dont l’expression vient de viole de jambes, qui
servaient autrefois de support pour maîtriser l’instrument. Incontournables, des
anecdotes historiques sur les mœurs de
l’époque et de la cour du roi Louis XIV
se sont intégrées à l’entrevue.
C’est d’abord par la flûte à bec
que la multi-instrumentaliste a fait ses
premiers pas en musique baroque, elle a
ensuite appris le violoncelle pour ensuite
se faire suggérer un 3e instrument à
l’université : la viole de gambe, de
laquelle elle s’est éprise. Elle possède
deux de ces instruments, dont un
pardessus de viole, la plus petite version
et la plus rare; à part Mme Corriveau, il
n’y a qu’un autre joueur de pardessus de
viole. Autrefois réservés à la noblesse et
aux femmes, les violes sont de véritables
pièces de musée, tant par leur élégance
que par leur sonorité. Le pardessus de
viole, par exemple, a été fabriqué par un
faiseur d’instruments (ancien mot pour
luthier) pour les mousquetaires; alors
que sa viole de gambe, prêtée par un
mécène, date de 1691.
Bien qu’elle ait voyagé dans de
nombreuses parties du monde et
collaboré avec des musiciens d’origines
diverses, Mme Corriveau aime
profondément offrir ses concerts pour
partager et faire découvrir sa musique
dans les Cantons de l’Est. Waterloo
garde une place particulière dans son
cœur, à cause de l’accueil et l’assistance
financière que la ville et la Caisse
Desjardins ont fait à l’Harmonie des
saisons. Selon elle, l’acoustique de
l’église St-Luke’s—où l’Harmonie des
saisons présentera un spectacle ce 22
juillet, en compagnie de la hautboïste
américaine Debra Nagy—possède une
qualité exceptionnelle.

par : Nathalie Benoit, chroniqueuse
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107 rue Lewis Ouest
Waterloo, Québec J0E 2N0

LA POPOTE
ROULE AVEC
LA LÉGION

Le Centre d’action bénévole aux 4
vents tient à remercier la Légion royale
Canadienne de Waterloo pour son
soutien au service de la popote roulante.
Grâce à votre don, vous contribuez au
maintien de ce service qui est essentiel
pour nos aînés qui souhaitent demeurer
à la maison. M. Daniel St-Germain,
président de la Légion, remet un chèque
de 1 500 $ à la directrice du Centre,
Mme Josée Archambault.

Allumez vos
antennes!

Le mercredi 9 mai à 13 h 30, le Centre d’action bénévole aux 4 vents vous invite à une
conférence intitulée De la maltraitance à la bientraitance. Elle est donnée par Madame
Céline Duval, présidente de l’Afeas de Granby. La conférence est offerte gratuitement
à toute la population. Elle aura lieu au Centre, situé au 107, Lewis Ouest à Waterloo.
Allumez vos antennes en apprenant à déceler les situations de maltraitance et les
formes qu’elle peut prendre. Pour inscription, veuillez contacter Isabelle Blais au
450 539-2395.

Besoin de
faire votre
lessive ?
Le Centre d’action bénévole aux 4 vents offre un service de buanderie communautaire
Le Mouscafin. Nous mettons à votre disposition trois laveuses (1,25 $ par lessive)
et trois sécheuses (1,50 $ par séchage). Télévision, magazines, livres et jouets pour
vos enfants, disponibles sur place vous permettront de passer un moment agréable.
Également disponible savon à lessive, assouplisseur, café, collation et Internet. Service
de monnaie sur place.

Cécile
Lachapelle
thérapeute

LA
MANIPULATION

La manipulation mentale est une
tentative de prise de contrôle de la
façon de penser d’une personne par une
autre à partir de suggestions positives
ou négatives. (Anne Ciocca). Les gens
qui sont manipulateurs tentent de créer
la confusion chez les autres. Ils tentent
ainsi de contrôler leurs actions sans
leur accord. Le manipulateur (trice)
inculque quelque chose dans l’esprit
de celui-ci pour que l’autre croit que
ça vient de lui. Il joue sur les mots,
utilise la ruse pour influencer de façon
détournée. Il joue avec les sentiments et
peut utiliser le chantage affectif selon ce
qu’il veut obtenir. Il crée un sentiment
de confiance chez les autres pour en
venir à les manipuler. Il complimente
ceux qu’il veut mettre de son côté. Par
la séduction, il fausse la perception de la
réalité pour les rendre dépendants de lui.
C’est un beau parleur, il cherche la faille
chez l’autre pour le manipuler. Il cherche
à se rendre indispensable face aux autres;
ainsi il pourra mieux les contrôler. Il agit
dans son propre intérêt.
Pour arriver à ses fins il utilise la
manipulation. Le manipulateur culpabilise les autres en détournant les faits.

Il peut aussi jouer à la victime pour
manipuler. Il sait se mettre en valeur
et change ses comportements selon les
situations. Ses besoins passent avant
ceux des autres. Un manipulateur en
arrivera même à créer des conflits au
travail pour obtenir ce qu’il veut. Il peut
semer le doute dans l’entourage, en
faussant (quelque peu) la vérité, ce qui
peut causer des malentendus entre les
gens. Il ne se soucie pas des amitiés si la
perte de ceux-ci peut lui servir à obtenir
ce qu’il désire.
Contrairement à ce qu’il veut laisser
paraître, le manipulateur n’est pas bien
dans sa peau. Il a une faible estime de
lui. Il manipule pour ne pas perdre la
face et pour se sentir aimé. Il a besoin
de la reconnaissance des autres et il
utilise la manipulation pour se mettre
en valeur face aux autres et surtout face
à lui-même. Par contre, il se piège luimême en adoptant un tel comportement
et en agissant comme il le fait. Un
jour ou l’autre, les gens autour de lui
découvriront son subterfuge. Ce jour-là,
il risque de perdre le respect des autres,
son travail ou encore ses amitiés.

38ième anniversaire
des Peintres Unis de
Waterloo
Les Peintres Unis de Waterloo présentent cette année leur 38ième exposition annuelle
qui se déroulera les 4, 5 et 6 mai 2018 à la Maison de la culture de Waterloo.
Seize membres du groupe vous feront voir leur production de l’année. Vous pourrez
admirer les tableaux d’André Côté, Cécile Hamel, Denise DeVeAult, France Pelletier,
Gracia Mercier, Georgia Lemoine, Johanne Jolicoeur, Josée Paquette, Joseline Laramée,
Laurianne Bernier, Marthe Ouellette, Michel Duclos, Mona Gauthier, Nicole Cloutier,
Normand Lauzier et Sylvie Robert.
Plus d’une centaine d’œuvres seront exposées. Les médiums utilisés sont l’acrylique,
l’huile, l’aquarelle et l’encre.
Il y aura un kiosque réservé aux dessins des élèves de l’École l’Orée des Cantons,
Pavillon St-Bernardin.

L’exposition débutera par le Vernissage
Vendredi 5 mai de 19 h. à 21 h.
Samedi le 7 mai de 10 h. à 17 h.
Dimanche le 3 mai de 10 h. à 17 h.
Cette exposition aura lieu dans la salle Yves-Hébert Sauvageau de la Maison de la
culture au 441, de la Cour. L’entrée est gratuite et vous y êtes les bienvenu(e)s.
Pour plus d’informations :
Mona Gauthier, Tél. : 450 539-1871, Courriel : monaviateur@hotmail.com
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UNE PREMIÈRE CONSULTATION
PUBLIQUE SUR LE PROJET DE PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE
AGRICOLE DE LA HAUTE-YAMASKA

Afin de favoriser le développement
de l’agriculture sur son territoire,
la MRC de La Haute-Yamaska
entreprend l’élaboration d’un plan
de développement de la zone agricole
(PDZA).

Celui-ci doit permettre la mise en
place des conditions nécessaires à
l’accroissement de la production
agricole, mais également à la diversification des produits, des modèles d’entreprises
ou des modes de mise en marché. L’élaboration d’un PDZA est aussi l’occasion de
mettre en relief l’importance des activités complémentaires à l’agriculture, telles que
l’agrotourisme et la transformation à la ferme. Il doit par ailleurs permettre de mesurer
la contribution de l’agriculture à la qualité de vie des communautés.
Avec 78 % du territoire de la Haute-Yamaska en zone agricole, l’établissement d’un
plan stratégique de mise en valeur de cette dernière apparaît comme un exercice
incontournable pour la MRC. Il est donc souhaité de mobiliser autour de ce projet le
maximum de gens intéressés par le devenir de la zone agricole. Plusieurs consultations
seront ainsi ouvertes à tous durant tout le processus. La première portera sur le portrait
de l’agriculture et des enjeux du milieu agricole. Avec votre apport, elle permettra ainsi
d’établir certains constats et de dégager les principaux enjeux auxquels font face les
acteurs du développement en zone agricole.
Vous êtes ainsi invités à venir participer à cette première consultation publique sur le
PDZA. L’événement aura lieu le 30 mai prochain, à 19 h, au centre communautaire
Armand Bienvenue de Roxton Pond situé au 905, rue Saint-Jean.
Nous vous attendons en grand nombre.

CONNAISSEZ-VOUS L’ESPACE
DU RÉEMPLOI DE VOTRE
ÉCOCENTRE?
Depuis le printemps dernier,
l’écocentre à Waterloo a aménagé
un local dédié au réemploi. Les
objets qui s’y trouvent sont ceux
qui sont apportés à l’écocentre par
les usagers et pouvant être réutilisés
dans leur état actuel par d’autres.
Vous y trouverez différents articles
utiles à la vie de tous les jours
tels que grille-pains, luminaires,
chaises, meubles d’appoint et bien
d’autres objets.

Waterloo obtient la
certification Vélo
Sympathique
La municipalité de Waterloo est devenue,
au cours du mois d’avril, la troisième
municipalité des Cantons de l’Est, après
Bromont et Sutton, à obtenir la certification bronze du programme Vélo sympathique
chapeauté par Vélo Québec. Cette certification est attribuée à des collectivités ou à
une municipalité pour souligner leurs initiatives dans le développement de la pratique
du vélo comme moyen de transport.
Implanté au Québec depuis 2016, ce programme développé par l’American
Bicycle League évalue les candidatures déposées, bien souvent, par des municipalités
selon cinq grands axes d’intervention. Ceux-ci sont l’environnement bâti, l’éducation,
l’encouragement, l’évaluation de la planification et l’encadrement. « Waterloo a une
belle mobilisation de ses acteurs du milieu pour le développement de la pratique du vélo.
Le réseau cyclable est bien présent dans la collectivité avec la présence de la Route Verte.
De plus, il y a eu de belles initiatives qui ont été mises en place comme l’aménagement de
la Pump Track qui est réellement une belle infrastructure pour encourager la pratique du
vélo chez les jeunes. De plus, il y a eu également la mise en place et la mise en œuvre de
différents plans comme celui de la mobilité active et celui de développement durable », a
expliqué la chargée de projets du programme Vélo Sympathique chez Vélo Québec,
Cendrine Cabana, quant aux facteurs qui ont permis à la candidature de Waterloo de
se distinguer des autres.

par : Jonathan Archambault

Un bon départ
La certification bronze qu’a obtenu la municipalité de Waterloo constitue une base
de référence non négligeable puisque seulement huit municipalités au Québec se sont
fait décerner une certification, six de bronze et deux d’argent. Toutefois, beaucoup
de travail attend la municipalité lors des trois prochaines années. D’une part,
l’administration waterloise doit poursuivre dans la même veine en ce qui concerne
le volet touristique de la pratique du vélo, mais devra également mettre en place
diverses mesures pour encourager la pratique du vélo comme moyen de transport actif
auprès de ses citoyens. Cet axe d’interventions fait notamment partie des principales
recommandations émises dans le rapport qui a été déposé par le comité d’experts qui
ont étudié la candidature de Waterloo.
Un comité de travail pour étudier les recommandations
D’ailleurs, un comité de travail, composé de citoyens, de personnel des travaux
publics, sera mis en place pour étudier les recommandations contenues dans le
rapport. «La prochaine étape va être de mobiliser un comité pour prendre connaissance des
recommandations de Vélo Québec et de voir ce qui est possible de faire en ce qui concerne
nos infrastructures avec les budgets qui seront disponibles. Donc, on va éplucher le rapport
et l’on va se faire une liste de priorités. Lors des dernières années, il y a eu beaucoup de
choses qui ont été mises en œuvre pour les touristes. Maintenant, il faut axer sur les citoyens
pour les inciter à utiliser le vélo comme moyen de transport actif », a fait valoir le directeur
du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et des communications
à la ville de Waterloo, Mathieu Saint-François.
Parmi les mesures envisagées, mentionnons l’aménagement de corridor de
transport actif sur certaines artères routières. Un lien cyclable sera notamment aménagé
sur la rue Allen afin de créer une jonction permettant de rejoindre la Campagnarde.

L’Espace du réemploi vaut également le détour si vous avez des petits travaux de
rénovation à réaliser. À Waterloo, l’Espace du réemploi est accessible les vendredis et
samedis de 8 h à 17 h. Les objets sont offerts gratuitement aux citoyens de la MRC de
La Haute-Yamaska, mais c’est le premier arrivé qui est le premier servi.

Écocentre À Waterloo
6550, rue Foster

Horaire de l’espace du
réemploi

Vendredi et samedi
8 h à 17 h

Information :
www.haute-yamaska.ca
Consultez aussi la liste de matières acceptées aux écocentres!

Horaire de l’écocentre
Mercredi au samedi
8 h à 17 h

Cendrine Cabana, chargée de projet chez Vélo Québec
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Des efforts de conservation
dans le Canton de Shefford :
« Une orchidée dans
mon boisé ! »

La Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska (Fondation SÉTHY) était heureuse de poursuivre la phase 6 du projet de la « Ceinture verte »,
en partenariat avec le Parc national de la Yamaska, la Municipalité du Canton de Shefford
et Conservation Espace nature Shefford (CENS). En 2017-2018, cette étape a permis de
rencontrer sept propriétaires de milieux naturels du Canton de Shefford, dans le but de
réaliser un portrait écologique sommaire de leur terrain, proposer des recommandations de
conservation et ainsi mieux protéger le bassin versant du réservoir Choinière.
« Durant mes visites terrain, j’ai été surpris par la richesse écologique de ces propriétés,
avec un réseau de ruisseaux peu perturbé qui permet une bonne connectivité des milieux
naturels et une belle biodiversité ! » de dire Jean-Daniel Boisvert, chargé de projets à la
Fondation SÉTHY.
Chantal Cantin et Michel Gagné, apiculteurs à Shefford, font partie de ces propriétaires
visités. Ils prennent déjà des précautions sur leur terre et sont conscients que leurs abeilles,
leur « petit troupeau », comme ils les appellent, jouent un rôle important dans la reproduction de la flore. « J’ai pris davantage conscience de l’importance des milieux humides sur
mon terrain, et des habitats potentiels que cela représente pour la salamandre et d’autres
espèces menacées. Et je suis aussi contente de savoir que j’ai une orchidée sauvage chez
moi! » de dire Chantal. « Mais collectivement, il nous reste du chemin à faire pour une
production agricole qui respecte toutes les composantes de notre environnement… »,
d’ajouter Michel.
Depuis 2009, avec l’aide de ses partenaires, la Fondation SÉTHY a approché près de 70
propriétaires dans le bassin versant du réservoir Choinière. Une trentaine d’entre eux ont
reçu un cahier personnalisé avec plusieurs observations documentées, des cartes et des
recommandations applicables pour leur propriété (par exemples, sur leurs déplacements
dans les zones sensibles, sur la coupe de bois ou des foins, sur les chicots et amas de bois
servant d’abris fauniques, sur les ponceaux des ruisseaux, etc.). Dans cette dernière phase
du projet, seize propriétaires de Shefford ont été approchés, sept ont reçu des cahiers personnalisés et cinq d’entre eux ont signé jusqu’à maintenant une déclaration d’intention, un
engagement moral de leur part, visant à respecter ces recommandations de conservation.
Normand Gagnon du CENS est heureux de cette collaboration avec la Fondation SÉTHY,
la Municipalité de Shefford et le Parc national de la Yamaska : « Plusieurs propriétaires sont
déjà sensibles à la protection de leur milieu naturel. Et nous pouvons aller plus loin avec
eux avec les connaissances terrain que nous leur apportons. La nature ici fait partie de nos
attraits et de notre richesse collective : c’est une qualité de vie à préserver. »
Encouragée par ces résultats, la Fondation SÉTHY planifie déjà la septième phase du projet de la Ceinture verte, en 2018-2019, avec l’ajout d’un nouveau partenaire, la Fondation
de la faune du Québec.

Crédit photo : Bernard Valiquette

Bernard Valiquette
Chargé des communications à la Fondation SÉTHY
450 994-3173 / 450 574-3623 / info@fondationsethy.org / valiquette.bernard@hotmail.fr

Nous reconnaissons sur la photo, de gauche à droite : Michel Gagné, Chantal Cantin (propriétaires), Jean-Daniel Boisvert (Fondation SÉTHY) et Normand Gagnon (CENS)
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INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR

38e exposition annuelle des Peintres Unis
de Waterloo

4 mai  19 h à 21 h  Vernissage
5 mai  10 h à 17 h
6 mai  10 h à 17 h
Maison de la Culture de Waterloo
Exposition de dessins des élèves de l'école l’Orée-des-Cantons,
Pavillon St-Bernardin
Infos : Mona Gauthier (450) 539-1871

Spectacle des ballets Jacinthe Daviau

12 mai  19 h  $$$
13 mai  14 h  $$$
Maison de la Culture de Waterloo
Infos et billets : Aglaë Brassard (450) 204-5363
LesBalletsJacintheDaviau

Théâtre Sauvageau de Waterloo
Informations générales : 1-877-678-6290 ou www.gvl-inc.com
Formulaire disponible au www.ville.waterloo.qc.ca
ou à l’hôtel de Ville de Waterloo.
Pendant l’été, inscription à la semaine est possible jusqu’au
mercredi de la semaine précédente.

Pièce : La Belle et la Bête

18 et 25 mai  19 h  $$$
19 et 26 mai  14 h et 19 h  $$$
Maison de la Culture de Waterloo
Infos : Louise-Marie Dion (450) 539-3909
www.theatresauvageau.ca

Nettoyage des berges

(Lac Waterloo et rivière Yamaska)

19 et 20 mai 2018
Avec le succès de l’événement depuis les deux dernières années, les citoyens de
Waterloo auront encore la possibilité de faire leur vente de garage gratuitement
durant deux fins de semaine afin de créer un «happening» autour de ce
marathon.
Cette année, les dates retenues sont les 19 et 20 mai ainsi que les 1 et 2
septembre 2018.
En ayant plusieurs ventes de garage au même moment, les brocanteurs auront
l'opportunité de connaître les endroits à l'avance et d'en visiter plusieurs la même
journée. En agissant ainsi, nous prônons la force du nombre plutôt que de
multiples événements individuels.

Permis gratuit – inscription obligatoire auprès de la ville

26 mai  8 h à 12 h
Stationnement à l’église St-Bernardin
Avec les Amis du Bassin Versant du Lac Waterloo
Gants et sacs fournis pour le nettoyage.
Habillez-vous en fonction de la température.
Infos : Jacques Courtois (450) 920-0554

Cinéma gratuit  Titre à venir

27 mai  13 h 30
Maison de la Culture de Waterloo
Nous amassons des denrées non-périssables!
Infos : Service des loisirs (450) 539-2282
VilleWaterloo

Soirée Tapis Rouge

Dévoilement de la programmation 2018-2019
30 mai  19 h 30  Entrée libre
Maison de la Culture de Waterloo
Infos : www.mcwaterloo.com

Inscription 19 et 20 mai au: https://fr.surveymonkey.com/r/JTCDYRZ
Inscription obligatoire avant le 11 mai 2018.
Les règlements sur les ventes de garage sont applicables.

Il est possible de faire sa vente de garage une autre fin de semaine, en complétant
une demande de permis auprès de la ville au coût de 10$.

Marathon des
ventes de garage
Waterloo

Information

(450) 539-2282, poste 230
ville.waterloo.qc.ca
VilleWaterloo

Les VoixSins en spectacle
Une chance qu’on s’a

1er et 2 juin  20 h  $$$
3 juin  14 h  $$$
Maison de la Culture de Waterloo
Infos : Pierre-Luc Levasseur (450) 539-3159
LesVoixSins
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L’unité pastorale vous informe…
St-Bernardin et St-Joachim
Semaine mariale – 7 -11 mai
Prières, récitation du chapelet et chants à Marie auront lieu du 7 au 11 mai
inclusivement, dès 19 h à l’église de St-Joachim.
La Taverne du Bon-Dieu – 18 mai
Venez jaser avec nous, les Cœurs vaillants, le vendredi 18 mai à 19 h, et
apportez vos consommations et grignotines à la salle Esperanza de StJoachim. Micheline Beauregard Dalpé, responsable.
Fête de l’amour – 19 et 26 mai
Fêter les anniversaires de mariage, c’est l’occasion de rendre grâce à Dieu
pour l’amour qui unit le couple et de renouveler les engagements du
mariage. C’est aussi voir concrètement l’Amour que Dieu a pour notre
monde. Réunissons-nous pour profiter de ce témoignage que plusieurs
couples ont accepté de partager samedi 19 mai, 16 h 30 à St-Bernardin
et dimanche 26 mai, 9 h 30 à St-Joachim. Bienvenue à toutes et tous.
Bingo paroissial – 26 mai
La prochaine soirée se tiendra le samedi 26 mai de 19 h à 22 h (ouverture à
18 h) à la Salle Communautaire du Centre paroissial en entrant par la porte
arrière. Le livret de 10 tours à 9 faces chacun est au prix de 11$, et il sera
possible d’acheter pour 5$ supplémentaire, 2 tours spéciaux et le gros lot.
Les gagnants se mériteront 50$ par tour régulier, 100$ par tour spécial et
le gros lot sera de 650$ minimum garanti. Prochaine soirée: 16 juin. Pour
18 ans et plus.
Bienvenue à tous! La Fabrique de la Paroisse de St-Bernardin :
lic201606020061-01
INSCRIPTIONS 2017-2018 - Parcours de catéchèse et Éveil à la foi
Si vous avez des enfants âgés de 8 ans au 30 septembre prochain ou si vous
connaissez des familles qui souhaiteraient inscrire leur enfant, il suffit de
téléphoner au secrétariat dès que possible.
Nous offrirons aussi l’éveil à la foi pour les petits de 3 à 7 ans.
VENTES DE FERMETURES
P’tit Coup de pouce
24 mai, 13 h à 16 h; 25 mai de 9 h à 16 h et 26 mai de 9 h à 12 h. (Comptoir
familial, horaire habituel)
Comptoir familial
31 mai de 13 h à 16 h; 1er juin de 9 h à 16 h et 2 juin de 9 h à 12 h. (P’tit
Coup de pouce fermé)
MESSE ÉCOLO le 3 juin à St-Bernardin
Pour souligner la semaine canadienne de
l’environnement, le comité Église Verte organise
une messe écolo le 3 juin à 10h45 sous le thème
de l’environnement. Pour cette occasion, il y aura
un café/jus de l’accueil à compter de 10 h 15. Vous êtes tous et toutes
invités(es) à venir célébrer la sauvegarde de la terre que le pape François
surnomme « Notre maison commune! »
ENCAN de St-Bernardin– 10 juin
Voici l’opportunité de réunir deux objectifs : aider financièrement la
paroisse St-Bernardin et libérer de l’espace à la maison. Vous êtes invités
à apporter des biens qui ne vous servent plus, dimanche 10 juin après la
messe de 10 h 45. Plus d’informations seront publicisées bientôt.

LA MIE DU PROCHAIN
Souper La Mie du Prochain le samedi 19 MAI 2018. Consulter notre page
Facebook pour notre menu: Café « La Mie du Prochain».
Le 3ième samedi de chaque mois, au sous-sol de l’Église St-Bernardin, un
souper est servi de 17 h à 18 h au coût de 2 $.
Bienvenue à tous.
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FADOQ Club Waterloo
Salle communautaire St-Bernardin (local 103)
Activités pour le mois de mai 2018 :
Mercredi 2 : Bingo à 19 h 30
Mercredi 9 : Cours de danse en ligne, à 19 h et cartes à 19 h 30
Mercredi 16 : Baseball-poches, cartes et pétanque atout à 19 h 30
Jeudi 17 : Déjeuner du mois chez Miche et Délice, à 9 h
Mercredi 30 : Cours de danse en ligne, à 19 h et cartes à 19 h 30
Voyage : Jeudi 21 juin : Croisière et souper-dansant à St-Jean-sur-Richelieu
Croisière sur le Richelieu à bord du Pierre-Le-Moyne-d’Iberville.
Visite et dégustation au Salon Le Thé d’Auréa - Souper dansant au Resto
Chez Pédro. Prix : membres FADOQ Waterloo : 115$ et non-membres
125$.
Denise : 450 539-0111 – denise@vsfgama.com
Jocelyne : 450 539-0930 – jvallee11@hotmail.ca

CHEVALIERS DE COLOMB
DE WATERLOO

ASSEMBLÉE: Tous les frères Chevaliers sont convoqués à
l’assemblée de l’exécutif et générale (élections) qui aura lieu mardi le 15 mai
au sous-sol de l’église St-Bernardin à 19 h.
BRUNCH DOMINICAL ET MENSUEL: Venez honorer votre mère, grandmère et même arrière-grand-mère en les invitant à bruncher à l’occasion de la
Fête des mères dimanche le 13 mai au sous-sol de l’église St-Bernardin, de
8 h 30 à 12 h 30. Gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans inclusivement, 4$ pour
les enfants de 6 à 12 ans inclusivement et 8$ pour les 13 ans et plus.
REMERCIEMENTS: Merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui se sont
présentés au souper-spaghetti du 14 avril dernier, au bénéfice de la Paroisse
St-Bernardin.

Cercle de Fermières
Waterloo
Par la présente, vous êtes invitées à la rencontre mensuelle
du Cercle de Fermières Waterloo, mardi le 8 mai, à
18 h 45, à la salle Lussier, du centre paroissial St-Bernardin.
Le sujet du mois est : À la découverte du vinaigre. Venez découvrir avec nous
les secrets du vinaigre et ses propriétés.
N’oubliez pas les ateliers du lundi après-midi, offerts gratuitement à toutes
les membres de 13 h à 16 h.
Les nouvelles cartes pour 2018-2019 sont arrivées. Il est donc temps de
renouveler votre abonnement au Magazine l’Actuelle et de profiter des
avantages d’être membres CFQ. Le coût de la carte est de $30 incluant 5
magazines. Soyez fières d’être Fermières! Bienvenue à toutes.
Pour information : 450 539-3971, Marjolaine Gince, présidente
La Compagnie de Théâtre Sauvageau est heureuse de
vous présenter cette année la comédie musicale «La Belle
et la Bête» adaptée et mise en scène par Louise-Marie
Dion et Alexandre Foh-Dion.
Venez assister à un spectacle qui émerveillera tous et
chacun, du plus petit au plus grand!
• Les représentations auront lieu les vendredis 18 et 25 mai en soirée à 19 h
et les samedis 19 et 26 mai à 14 h ainsi qu’en soirée à 19 h à la Maison
de la Culture de Waterloo.
Billets disponibles auprès des comédiens et de la metteure en scène au
450 539-3909. www.theatresauvageau.ca
De l’émotion et du théâtre accessible à tous comme sait le faire La Compagnie de
Théâtre Sauvageau!

Communautaire

conférence réussie

La conférence sur « Le Bonheur » annoncée dans le Panorama d’avril par la bibliothèque
a été très appréciée des participantes et des participants! Merci à madame Georgette
Boivin pour le bel après-midi passé en sa compagnie ainsi que pour les efforts qu’elle a
dû déployer afin de préparer cette rencontre! Chacune des personnes présentes a reçu
une pochette contenant de la documentation et des activités sur le sujet.
Sur le thème « Une tête en santé, signe du bonheur », les participants ont pu échanger
entre autres, sur les 5 clés du cerveau pour rester en forme, productif et heureux durant
toute sa vie, sur les 6 déclencheurs alarmants de la maladie d’alzheimer ainsi que sur
une liste d’aliments pour la combattre. Ils ont également partager des moyens pour se
sentir bien et sont repartis avec un plaisiromètre, un outil préparé pour donner à ceux
et celles qui le rempliront un aperçu de leur niveau de satisfaction à l’égard de leur vie
actuelle. Intéressant sachant à quel point cela affecte notre santé mentale!
En somme, cette rencontre très positive s’est déroulée dans une ambiance vraiment
agréable! Être bien dans sa tête, ça regarde tout le monde! Voilà le message de madame
Boivin qui a d’ailleurs donné cette conférence à l’organisme l’AFEAS de Granby.
C’est la 2e rencontre sur la santé qu’elle anime à la bibliothèque de Waterloo. Merci
également aux personnes présentes! À quand la prochaine conférence?

voici Une pensée
Bonheur ! Où es-tu ?

Si tu ne trouves pas le bonheur
C’est peut-être que tu le cherches ailleurs
Ailleurs que dans tes souliers...
Ailleurs que dans ton foyer
Selon toi, les autres sont plus heureux
Mais toi tu ne vis pas chez eux...
Tu oublies que chacun à ses tracas
Tu n’aimeras sûrement pas mieux son cas
Comment peux-tu aimer la vie
Si ton cœur est plein d’envie ?
Si tu ne t’aimes pas
Si tu ne t’acceptes pas ?
Le plus grand obstacle au bonheur, sans doute
C’est de rêver d’un bonheur trop grand
Sachons cueillir le bonheur au compte-gouttes
Ce sont les petites gouttes qui font les océans
Ne cherchons pas le bonheur dans nos souvenirs;
Ne le cherchons pas non plus dans l’avenir
Cherchons le bonheur dans le présent
C’est là et là seulement qu’il nous attend
Le bonheur ce n’est pas un objet
Que l’on peut trouver quelque part hors de nous
Le bonheur, ce n’est qu’un projet
Qui part de nous et se réalise en nous
Il n’existe pas de marchands de bonheur...
Il n’existe pas de machines à bonheur...
Il existe des gens qui croient au bonheur
Ce sont des gens qui font eux-mêmes leur bonheur
Si dans votre miroir votre figure vous déplaît
À quoi ça sert de briser le miroir... ?
Ce n’est pas lui qu’il faut casser !
C’est vous qu’il faut changer
Lu par le Dr. Gilles Lapointe, le 4 décembre 2004

RÉCITAL EN DUO

Mélisande Corriveau | PARDESSUS DE VIOLE
Eric Milnes | CLAVECIN
PARDESSUS DE VIOLE : LE VIOLON DES DAMES
Un voyage musical dans les salons parisiens du 18e siècle
Ce programme gagnant d’un Prix OPUS, nommé disque de l’année Radio-Canada
& TOP 10 CBC en 2016, sera présenté à Granby et à Waterloo les 11 et 12 mai
prochains.
GRANBY : Le vendredi 11 MAI, 19 h 30, Église Saint-Eugène, 97, rue Laval Sud
WATERLOO : Le samedi 12 MAI, 14 h, St.Luke’s Church, 400, rue de la Cour

DUO RECITAL

Mélisande Corriveau | PARDESSUS DE VIOLE
Eric Milnes | HARPSICHORD
THE PARDESSUS DE VIOLE : THE WOMAN’S VIOLIN
A musical voyage to the French Salons of the 18th Century
This OPUS Prize winner program, CD of the year Radio-Canada & TOP 10
CBC, 2016, will be presented in Granby and Waterloo, on May the 11 and the 12.
GRANBY : Friday MAY 11, 7h30 pm, Église Saint-Eugène, 97, rue Laval Sud
WATERLOO : Saturday MAY 12, 2h00 pm, St.Luke’s Church, 400, rue de la Cour

Église St-Bernardin, 5005, Foster, Waterloo
Église St-Joachim, 655, rue Principale, St-Joachim
« Observez comment poussent les fleurs des champs : elles ne travaillent pas,
elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon,
avec toute sa richesse, n’a pas eu de vêtements aussi beaux qu’une seule de ces
fleurs. »
(Matthieu 6, 28-29)
Au cours de l’été, plusieurs chrétiens exercent leurs talents de gardiens
de la Création en se mettant à genoux pour travailler la terre et prendre
soin d’un jardin de fleurs tout à fait splendide!
Parfois, un tel jardin nécessite beaucoup de travail.
Il existe pourtant des espèces de fleurs indigènes (adaptées au
climat de votre région) qui ne nécessiteront pas d’arrosages
fréquents, ni d’entretien majeur. De plus, les plantes
indigènes attirent la faune indigène. L’asclépiade attire les
monarques et l’impatiente du Cap attire les colibris!

Panorama MAI 2018 • page 13

La page à Wilfrid

Sortie culturelle :
folie furieuse à Montréal
Une sortie culturelle à Montréal a fait bien des heureux le 28
mars dernier. Les élèves de l’option théâtre 1-2-3-4 et quatre
élèves de cinquième secondaire ont eu la chance d’effectuer
une sortie au Théâtre Denise-Pelletier et à la Tour de RadioCanada.

Cette visite a permis aux élèves d’en apprendre un peu plus sur
ce qui concerne l’industrie cinématographique et le monde de la
communication. En effet, un des deux groupes a pu assister à la
diffusion en direct de l’émission de radio de Philippe Fehmiu,
diffusée en semaine de midi à 15h.

Cette incroyable journée débuta par une simple escapade en
autobus (un moment magique) vers le Théâtre Denise-Pelletier
où la pièce « Le songe d’une nuit d’été » leur a été présentée. Ce
classique de Shakespeare a été adapté au goût du jour par Frédéric
Bélanger (Youï, pour les intimes - Toc toc toc) et Steve Gagnon. La
pièce, traitant du désir amoureux/passion de l’amour, a bien plu à
la plupart des élèves grâce au jeu des comédiens, par la musique,
qui était produite sur scène, et par les décors qui avaient un look
hollywoodien.

Cette merveilleuse sortie a pu avoir lieu grâce à l’enseignante de
l’option théâtre, Stéphanie Roy. Les élèves sont bien reconnaissants
d’avoir eu la chance de prendre part à cette sortie, d’avoir passé la
journée à profiter de certains des nombreux attraits de la ville de
Montréal.

Après une courte escale dans le Vieux-Port de Montréal où les
voyageurs d’un jour ont pu faire la connaissance d’un sympathique
écureuil et d’une « meute » de goélands gourmands, le groupe
d’étudiants participa à une visite sommaire de la tour de RadioCanada. Séparés en deux groupes et guidés par deux charmantes
guides, les joyeux lurons ont déambulé dans les immenses couloirs des sous-sols de
Radio-Canada. La visite leur a permis de découvrir l’envers des décors des studios
de radio (Ici Première et Ici Musique), des studios de télévision (le studio 42 où
une répétition de l’émission 1res fois était en cours, le studio Des Squelettes dans
le Placard et d’Entrée Principale) et les studios d’information en continu (RDI). La
cohorte a pu, comble du bonheur pour certains, apercevoir des Vedettes telles que
Guy A. Lepage, Mario Tessier, André Robitaille, Marianne St-Gelais, Alexis De
Lancer, Véronique Cloutier, Vincent Bolduc, Patrice Roy, etc.

C’est la tête remplie de souvenirs qu’ils ont dû quitter l’autobus
scolaire, éprouvant une certaine nostalgie des moments passés
dans la métropole québécoise.

Rosalie Auclair, Mérika Dubuc, Stanlee Marcoux
4e secondaire

Une trouvaille simple et efficace pour
augmenter la concentration des élèves
Avec de vieilles chambre à air de vélo, une enseignante de Wilfrid-Léger expérimente une nouvelle façon pour améliorer la concentration de ses élèves.
Mme. Émilie, enseignante dans une classe d’adaptation scolaire à Wilfrid-Léger a eu l’idée d’utiliser
de vieilles chambres à air de vélo pour permettre à certains de ses élèves d’évacuer leur trop plein
d’énergie en classe, et ce sans déranger les autres élèves.
En attachant les vieux tubes de caoutchouc aux pattes des bureaux des élèves les plus fébriles, l’enseignante permet aux élèves ayant un trop plein d’énergie de bouger leurs jambes silencieusement sous
leur bureau tout en restant attentifs aux activités de la classe. Ainsi, des élèves qui auraient pu déranger les autres par leurs comportements réussissent à canaliser leur stress et leurs énergies sans que cela
perturbe les autres élèves.
C’est un moyen simple et efficace à appliquer et il donne de bons résultats, précise l’enseignante. En
plus, il ne coûte rien à l’école; les vieilles chambres à air sont gratuitement fournies par le magasin
Cycle St-Onge de Granby qui y trouve un moyen de recycler les chambres à air.
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RESTAURANT

L’EXPRESS

Communautaire

ACTIVITÉS CHEZ ENTR’ELLES
Mission de l’organisme Entr’elles :
Entr’elles Granby, a pour mission d’informer et d’aider toute femme majeure de la
Haute-Yamaska à accroître le pouvoir sur sa vie et à exercer une citoyenneté plus
active. De manière complémentaire, Entr’elles offre un service d’hébergement de crise
avec une approche alternative en santé mentale. Le centre de femmes est davantage
considéré comme un milieu de vie pour les femmes, un lieu d’échange, d’information
et un lieu pour briser l’isolement.

Voici quelques sujets des Cafés-rencontres pour lesquels vous pouvez assister, et ce,
gratuitement. Malheureusement, nous n’avons pas de service de transport mis à la
disposition des femmes.
Mercredi 2 mai 9 h à 11 h 30, sujet : Semaine de la santé mentale
Une bonne santé mentale aide à traverser plus sereinement les difficultés de la vie.
Donnons-nous les moyens pour maintenir et améliorer notre santé mentale.
Mercredi 9 mai 9 h à 11 h 30
Réveiller la belle au bois dormant
Est-ce qu’il y a encore une belle au bois dormant qui sommeille en vous ou encore
qui attend d’être sauvée? Lors de ce café-rencontre, nous aborderons l’importance
de reprendre son plein pouvoir dans les différentes facettes de sa vie et d’avoir moins
d’attentes face aux autres.
Mercredi 23 mai 9 h à 11 h 30 C’est le printemps!
C’est le moment de faire un ménage dans notre maison, et dans notre tête! Dans
cette rencontre, nous verrons des moyens de se désencombrer de ce qui est inutile à
notre vie actuelle et qui peut être lourd à porter dans notre ‘‘baluchon de vie’’. Nous
laisserons aller un poids du passé, pour mieux avancer vers l’avenir !
  
Mercredi 30 mai 9 h à 11 h 30 La morphologie et le langage non verbal
Avez-vous une idée de tous les types d’échanges non verbaux que nous émettons
ou recevons ? Avez-vous conscience de ceux que vous produisez ? Petite rencontre
amusante qui vaut une mine d’or pour apprendre à décoder tout ce que l’on ne vous
dit pas ! « Je parle avec mon corps, et ceci sans le savoir. Je dis donc toujours plus que
je n’en sais. » Jacques Lacan.
Pour plus d’information : 450 375.4042. Entr’elles est situé au Centre communautaire
St-Benoît 170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 321 à Granby.

Deux citoyens de la
circonscription de Shefford
décorés de la médaille de la
Gouverneure générale du Canada
C’est avec fierté que le député de Shefford, Pierre Breton, a assisté à la cérémonie
officielle de remise des médailles de la Gouverneure générale du Canada, pendant
laquelle le Granbyen, monsieur Jean-Yves Phaneuf, et le Waterlois, Mark Chaplin ont
été décorés pour leur implication bénévole auprès des jeunes de la circonscription de
Shefford.
D’abord Monsieur Jean-Yves Phaneuf a consacré plus de 40 ans de sa vie au
développement du soccer mineur dans la région de Granby. Il est aussi le fondateur du
Club de soccer Les Cosmos de Granby.
Monsieur Mark Chaplin, quant à lui, fait du bénévolat pour la Ligue navale du Canada
depuis 2009, où il veille au bien-être du corps de cadets de Valcourt. Il est reconnu
pour son grand dévouement auprès des jeunes.
« Ce fut un honneur
pour moi d’assister
à la remise de cette
haute distinction à
messieurs Phaneuf
et Chaplin. Ces
médailles représentent
toute la passion et tout
le dévouement de ces
deux Canadiens envers
notre communauté ».
– Pierre Breton,
député de Shefford.
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Nos belles d’autrefois
Maison Cleary (1894)
Marguerite
Campbell

726 ch. Cleary, Saint-Joachim-de-Shefford

Photo : M. Campbell, 2018

Photo : M. Campbell, 2018

Son histoire :

On retrouve plusieurs maisons de ce style dans Saint-Joachim, toutes bâties dans la
même décennie et sans doute par les mêmes bâtisseurs. Elles différaient très peu de
l’une à l’autre.
Celle-ci est de plan carré avec une autre partie en retrait pour la grande cuisine.
Une véranda soutenue par des poteaux de bois tourné contourne la maison et relie
les deux corps. Des marches desservent chacune des portes d’entrée. La balustrade est
fermée de petits poteaux fins. Des consoles découpées ajoutent une note de délicatesse
et des petits modillons décorent la véranda. D’autres consoles plus grandes décorent
le tour du toit de la maison. Ce toit en croupe, à pente moyenne, avait sûrement une
crête de fer dans son jeune temps. Le tout est peint en blanc.
Un grand balcon donne un accès extérieur aux pièces de l’étage pendant qu’une
baie en saillie, sur les deux étages, complète la façade. Ces baies sont apparues dans
l’architecture anglaise dès le milieu du 14e siècle et sont devenues populaires dans ce
style-ci à la fin du dix-neuvième siècle.
Oh merveille, la maison possède encore son magnifique poêle à bois qui chauffe
magnifiquement d’après Mme Mohr. Elle en est très fière. La maison possède toujours
sa dépense située tout juste derrière le poêle.
Je vous souhaite, chère madame, encore de nombreuses années dans votre décor
enchanteur.

Cette maison, magnifiquement conservée dans son intégralité… enfin presque, est
la fierté de la famille. Elle n’a perdu que la crête de fer qui couronnait le toit. En
1871, le jeune Thomas L. Cleary avait acheté cette terre pour la défricher. Ces Cleary
descendaient directement des premiers Cleary arrivés dans Saint-Joachim. Ils étaient
venus au Canada dans la vague d’immigration irlandaise suite à la Grande Famine du
milieu du dix-neuvième siècle.
Peu après, en 1878, il a dû céder une partie de sa terre pour le passage de la voie
ferrée du South Eastern Railway qui devait relier Chambly, Shefford et Stanstead. Ils
y ont construit une gare qui portait, justement, le nom de Cleary Station. Cette gare
était située près de l’actuel chemin Daigle.
D’après Mme Mohr, la propriétaire actuelle, les Cleary auraient exporté des
troupeaux de vaches laitières jusqu’en Alberta via cette gare. Plus tard, le Canadien
Pacifique y aurait aussi maintenu un service de passager jusqu’en 1956.
John Cleary, le père de Thomas, avait acheté d’un autre de ses fils, Patrick L.
Cleary, ce terrain de deux âcres1 en 1894. Ce dernier en était propriétaire depuis 1889
et vivait dans la petite maison de colon qui sert maintenant de rangement.
En 1899, à la suite du décès de John, le père, un autre fils, John P. Cleary s’est porté
acquéreur de la maison. À cette époque, cette maisonnée comptait douze personnes,
dont un homme engagé.
En 1907, la maison fut transférée à William P. Cleary, âgé de vingt-cinq ans. Selon
le recensement de 1911, il était marié et père de trois jeunes enfants. Ils avaient trois
hommes engagés à leur service. Ces garçons du voisinage étaient très heureux d’être
logés et nourris en échange de leur labeur. Les temps étaient durs.
Les familles Cleary s’y sont succédées jusqu’en 1960. Madame Mohr, qui m’a accueillie
si gentiment, avait, avec son mari, acheté le domaine en 1981. Elle y habite encore et en
est très fière. C’est encore la maison familiale…là où ont lieu les rassemblements.
La grange-étable a malheureusement été incendiée en 2010. La ferme portait alors
le nom de Clearmount Farm, lequel était inscrit en grosses lettres sur la devanture de
la grange.
D’après Mme Mohr, la petite maison d’origine qui avait, par la suite, servi de
poulailler est encore bien résistante et sert désormais de remise. Elle présente une
structure de bois en forme de croix de Saint-André… c’était du solide.
Quel magnifique maison située dans un cadre de rêve…

Ses principales
caractéristiques :
1- Son carré à deux étages
surmonté de toit en croupe.
2- Baie-window sur deux
étages.
3- Porte principale surmontée
d’un balcon couvert.
4- Grande véranda qui
contourne la maison.
5- Porte latérale donnant sur la
cuisine.
6- Ses fenêtres à guillottines
sont d’origine .
7- Recouvrement de clin de
bois.
8- Décors de bardeaux de bois
découpés.

Source : Société d’Histoire de la Haute-Yamaska.
Un âcre mesurait 200 x 200 pieds carrés.

1

Son Style : Néo-Queen Anne
Voici une des rares maisons, dans la région qui a réussi à garder son aspect d’origine.
Tous les propriétaires successifs ont sûrement reconnu la valeur de leur héritage. Tous
les descendants Cleary ont su préserver la mémoire de leurs ancêtres.
Les propriétaires ont aussi su reconnaître sa valeur. En vérité, ils l’ont acquise
précisément pour la protéger.

Photo : M. Campbell, 2018
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Sport

VIENS FAIRE TON TOUR DU LAC AVEC L’ORGANISME
«COURS POUR TA VIE» 3IÈME ÉDITION.
L’organisme «Cours pour ta vie» sous la
gouverne de Jean-Christophe Renaud
de la traversée du Canada, vous invite à
venir courir ou marcher autour du lac, samedi le 26 mai prochain pour la troisième
édition de cet événement. Le but est de faire bouger le plus de gens possible de la
région en même temps et cela, chacun à son rythme. Le tour à parcourir est d’une
distance de 1,2 kilomètre.

par : Renée Fournier

SOYEZ FIDÈLES À VOTRE RENDEZ-VOUS ET VENEZ
FAIRE QUELQUES TOURS POUR VOUS DONNER UN
PETIT DÉFI, SUR LA TOUTE NOUVELLE PASSERELLE
DU PONT STEVEN!

L’inscription est gratuite et l’événement se veut familial et rassembleur. Papa, maman,
enfants, grands-parents ou toute personne de tout âge sont invités à se joindre aux
participants. Ce n’est pas une course chronométrée. Les participants pourront faire le
nombre de tours qui leur convient et à la fin de l’activité, nous calculerons le nombre
de tours que tous ensemble nous aurons parcourus. Chaque tour sera commandité et
pourra cumuler 1$ de financement pour l’organisme.
L’événement se déroulera de 9 h à 14 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 et venir se rapporter à la table d’inscription à l’heure
qui leur convient.
Des collations seront offertes gratuitement et une ambiance musicale nous tiendra
compagnie tout au long de l’événement.

•
•
•
•
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Cartes d’affaires
Formules continues
Dépliants
Livres

•
•
•
•

Enveloppes
Calendriers
Brochures
Journaux

•
•
•
•

En-têtes de lettres
Affiches
Menus
Etc.

Saviez-vous...
Forme physique - Les meilleures raisons de bouger
Pourquoi bouger ?

mieux que pas assez. Le consensus chez les chercheurs semble être que 20 minutes à
La forme physique est un déterminant fondamental de la santé. intensité moyenne, trois fois par semaine, suffisent pour obtenir un effet sur la partie
du cerveau qui module l’humeur.
Dre Valérie Morissette,
chiropraticienne, D.C.
www.chirodelamontagne.com

Courir à quatre pattes avec un bébé, presser le pas
pour attraper l’autobus, se baigner dans l’eau fraîche
du lac, jouer à la balle avec les enfants, danser, monter
une dizaine de marches, prendre une marche après un
repas, pousser le chariot d’épicerie, ramasser les feuilles
à l’automne et même se brosser les dents, c’est de
l’activité physique.
Le corps humain aime l’activité parce qu’il n’est
pas fait pour vivre assis ; il crie même souvent son
impatience par des douleurs de tension. Lui fournir des
occasions variées de bouger en fera un « corps heureux »1.
L’activité physique peut être une grande source de plaisir ! Pour s’en convaincre
et l’expérimenter, il faut rayer de son esprit toutes les images déplaisantes (pour soi)
auxquelles on a pu associer l’effort physique. Les salles de gym vous dépriment ?
N’y allez pas. Vous détestez la promiscuité ? Oubliez les cours d’aérobie. Vous vous
ennuyez seul? Le jogging n’est pas pour vous. L’essoufflement vous fait paniquer ?
Vous pouvez très bien l’éviter.
L’exercice physique bon pour le moral
Chez les adeptes de l’activité physique énergique comme les joggeurs, le fait suivant
est bien connu : au bout de 15 à 30 minutes d’effort soutenu, l’esprit atteint un
état légèrement euphorique où les pensées sont spontanément positives et même
créatives. Le phénomène est attribuable à des hormones appelées endorphines qui
sont libérées dans l’organisme pendant l’effort. Dans un chapitre où il explique
l’effet des endorphines, le Dr David Servan-Schreiber affirme que ce phénomène ne
s’émousse pas avec le temps : « Plus le mécanisme naturel du plaisir est stimulé, plus
il semble devenir sensible. Et les gens qui font régulièrement de l’exercice tirent plus
de plaisir des petites choses de la vie : de leurs amis, de leur chat, des repas, de leurs
lectures, du sourire d’un passant dans la rue. »
Des recherches démontrent que l’exercice physique peut être aussi efficace,
sinon plus, que les médicaments pour soigner la dépression. Le dosage de l’activité a
son importance – tant dans l’intensité, la durée que la fréquence –, trop n’étant pas

Le sport fait perdre du poids !
Le poids, c’est comme un compte en banque : quand on dépose (calories ingérées),
il monte, quand on retire (calories dépensées), il baisse.
En réalité, plus on fait de l’activité physique, plus on peut manger sans prendre
de poids. Une recherche menée auprès de femmes ménopausées obèses a révélé que
la pratique régulière d’une activité d’intensité modérée était une façon efficace de
perdre du poids. La marche (d’un bon pas) et la danse aérobique sans sauts (lowimpact) sont de bons choix.
Mais il y a mieux : l’activité de type aérobique (avec élévation du rythme
cardiaque) permet de perdre du poids sans qu’on doive réduire de façon majeure
l’apport de calories, à condition qu’on la pratique de façon assidue. C’est qu’une telle
pratique transforme l’organisme en « brûleur » : le corps augmente alors le rythme
auquel il brûle les calories, non seulement pendant l’activité elle-même, mais tout le
reste du temps (selon, bien sûr, la durée et l’intensité de l’activité).
Le sport, un antidouleur naturel…
L’activité physique pratiquée régulièrement réduit de manière substantielle les risques
de troubles cardiovasculaires et cérébrovasculaires, d’hypertension, de diabète de
type 2, d’ostéoporose, de cancer du côlon (et peut-être de cancer du sein et de cancer
de la prostate). Par exemple, plusieurs exercices spécifiques (dont ceux renforçant les
muscles abdominaux) seraient un bon moyen de prévenir les maux de dos.
Par ailleurs, de très nombreux problèmes de santé existants peuvent être
soulagés, ou leurs symptômes allégés, par une activité physique régulière – la fatigue
chronique, la fibromyalgie, l’asthme, le diabète de type 2 et l’arthrite, notamment.
Même la récidive du cancer du sein peut être mise en échec par l’exercice physique.
L’exercice physique permet de renforcer son système immunitaire
L’exercice physique modéré contribuerait à augmenter l’immunité. D’abord, en
améliorant la circulation sanguine, on croit que les cellules et les autres substances du
système immunitaire peuvent circuler plus facilement dans le corps (indispensable
pour prévenir l’infection d’une plaie, par exemple). Aussi, on a observé que certaines
composantes immunitaires sont stimulées par l’activité physique. Mais attention, le
surentraînement pourrait avoir l’effet contraire.
On peut conclure en disant que si vos activités « actives » vous procurent du
plaisir, vous gagnerez sur tous les plans. Et quand on est en forme, les activités
courantes – comme sortir les poubelles ou laver les vitres – sont nettement moins
pénibles.

Membre de l’équipe de ski Québec et résident de Lac Brome :
Charl-Robèr Lisé-Coderre nommé recrue canadienne de l’année

Les récentes performances en slalom, en
super G et en slalom géant ont permis
au jeune skieur de Lac Brome, CharlRobèr Lisé-Coderre, d’être nommé, il y
a quelques jours, la recrue canadienne
parmi les participants des Can-Am,
nés en 2005; un titre qui vient en fait
couronner une année extraordinaire pour
le jeune skieur de la région. Au cumulatif,
nord-américain, il termine quatrième.
Charl-Robèr Lisé-Coderre a performé
à la hauteur des attentes, lors du

championnat nord-américain de ski
alpin à Sugarloaf dans l’état du Maine,
qui se déroulait du 27 mars au 1er avril
dernier. Cette compétition, regroupait
les 140 meilleurs coureurs (garçons et
filles) du Canada et des États-Unis, âgés
de 12 et 13 ans.

Performance en slalom géant CharlRobèr, un étudiant en secondaire un à la
polyvalente Wilfrid Léger de Waterloo,
a brûlé littéralement la piste lors de la
descente de slalom géant. Les conditions
de descentes étaient particulièrement
exigeantes en raison de la température
chaude et du dénivelé extrême de la
piste. Peu importe, le jeune skieur qui est
membre de l’équipe de compétition de
Owl’s Head, a fait preuve de beaucoup
de courage et de sang froid lors de la
descente.
Des éloges
Selon l’entraîneur de Charl-Robèr,
l’objectif numéro un de la dernière
semaine était de prendre de l’expérience
dans ce type de compétition hyper relevé.
Les CANAM ce sont les compétitions
les plus relevées pour ce groupe d’âge
en Amérique du Nord et Charl-Robèr a
relevé le défi avec panache. Au-delà de

la performance sportive, son entraîneur
souligne la maturité et le leadership
que son athlète a eu sur les 15 garçons
de l’équipe du Québec « Malgré le
fait qu’il était le plus jeune du groupe,
Charl-Robèr s’est comporté comme le
capitaine de l’équipe par son leadership
positif, son calme et le souci qu’il avait
pour les autres. Lorsqu’une situation
était problématique avec un athlète, les
coaches des autres régions n’hésitaient
pas à faire appel à Charl-Robèr ».

TARIF DES PETITES ANNONCES

Charl-Robèr représentera le Québec lors
du camp espoir de ski alpin Canada du
15 au 25 juin prochain.
À noter que les performances de CharlRobèr font en sorte qu’il est maintenant
supporté par de nombreuses entreprises
de la région dont Dynastar, la Fabrique
de Matelas de Granby, Gaz propane
Rainville, la Pharmacie Jean Coutu de
Cowansville et les golfs de Waterloo et
Granby St-Paul.

Divers

Petite annonce : 5 $ (30 mots ou moins) et
1 $ par ligne supplémentaire (5 mots/ligne).
Les petites annonces sont strictement réservées
pour les particuliers afin de respecter les commerçants payant leur publicité sous différents
formats.
Laissez votre annonce accompagnée de
votre paiement à la Bibliothèque publique
Waterloo située au 650 de la cour, Waterloo
Qc J0E 2N0.
Date de tombée : Le 15 de chaque mois.

MAISON À VENDRE
à Waterloo, 191 Bellevue,
4 c. à c., 2 sdb rénovées,
garage, 187,000$.
VISITE LIBRE 6 mai
13 h à 16 h. / 450 539-2412

Notez qu’il n’y a pas de parution au mois
d’août.
Pour informations : 450 539-2475
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