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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

Manger des patates cet hiver?
Mireille
L. Labrecque
J’ai une amie qui est un peu...
compulsive. En fait, je dirais que
son chum souffre également de cette
propension très poussée à l’exagération.
Quand tous les deux se lancent dans
un projet, ils ne le font pas à peu
près! Toujours est-il que les pluies
diluviennes du printemps passé ont
dérangé un tantinet leur cerveau au
point où ils se sont projetés directement
en automne. Se demandant à peine quel
légume pourrait bien résister à toute
cette eau qui tombait sans cesse et les
empêchait de commencer leur jardin,
voilà la grande canicule qui s’y met afin
d’augmenter leur anxiété!
Résultat : les pauvres diables se sont mis
à planter des patates. Une, puis deux,
puis trois… Un rang, deux rangs, trois
rangs...huit, neuf rangs de patates!
Pauvre fille, que j’ai dit à (par respect,
je vais taire son nom), tu vas tourner
en purée! Et me voilà à lui suggérer
des recettes à base de… patates. Bien
sûr, je parle ici de la pomme de terre
dont on emploie la forme familière en
la nommant patate. Notre chère patate!

Celle-ci, si je me rappelle bien, était
brune lorsque j’étais jeune. Je parle de
sa pelure. Pas rouge, pas Yukon Gold,
pas de l’Idaho, pas la Russet... Elle était
tout simplement brune! Dans le carré
à légumes où elle côtoyait carottes,
navets et autres tubercules sur un sol de
terre humide éclairé par une minuscule
ampoule qui se dandinait au plafond
tout en dessinant des ombres suspectes
sur les murs suintants, on l’y trouvait en
descendant une échelle étroite, appuyée
bien à pic contre un mur de pierres
froides. Ce décor lugubre me foutait la
trouille chaque fois que m’incombait
la tâche d’aller chercher les patates à la
cave.
Permettez-moi ici d’ouvrir une parenthèse car cette fameuse patate me rappelle
un travail d’été dans un restaurant…
Les frites y étaient délicieuses car non
congelées comme celles de la plupart
des restos d’aujourd’hui, mais il fallait
que « la petite nouvelle serveuse » aille
chercher les patates dans une cave
archi-humide, à odeur très prononcée
de pourriture. Là, déposé sur le ciment,
à côté d’un trou d’eau sale, un appareil
rudimentaire attendait d’être branché
dans une prise électrique installée à la

va-vite pendant qu’au même moment,
l’opératrice tenait un boyau duquel
s’échappait une eau glaciale servant à
laver les patates qui simultanément se
faisaient éplucher par rotation. Voyezvous le tableau? On était loin de la
maxime « Eau + Électricité= Danger! »
On était fait fort dans ce temps-là! Et
c’est dans un bruit d’enfer, dans ce soussol sombre que je m’acquittais à la hâte
de cette tâche craignant à toute minute
de voir surgir un rat. Je ne craignais pas
les chocs électriques. Je craignais les
rats! Finalement, les pommes de terre
congelées, ce n’est pas une si mauvaise
idée!
Je ferme la parenthèse pour revenir aux
nombreuses recettes que j’ai suggérées
à mon amie : l’éternelle et excellente
salade aux patates, la pomme de terre
en robe des champs pleine de poésie,
les savoureuses frites maisons, la sacrée
sainte purée de pommes de terre, la
fameuse tarte aux patates de ma mère,
les bonbons patates de sa mère (ma
grand-mère), les pâtés Parmentier et les
patates en escalopes du pensionnat, la
foccacia de Josée di Stasio, les gnocchis
de Daniel Pinard...

Pendant que ma copine se lançait au
magasin dans l’espoir de trouver deux
ou trois cartables assez épais pour
recueillir ces quelques idées de recettes
(ah! la compulsion...), son conjoint,
lui, s’est mis à craindre pour la grosseur
de ses futures patates... Nombreuses
pluies et toute cette canicule, ne sont
pas une recette idéale pour aucune
variété de légumes... Cet automne, il
ne sera certainement pas le seul à en
constater le résultat. Que mangeronsnous cet hiver? Et les animaux de la
ferme? Auront-ils droit à leur portion
d’avoine bien mûre? À une pénurie de
légumes, s’ensuivra immanquablement
une augmentation des coûts de
plusieurs...
Je ne me prononcerai pas pour la
patate mais si elle a résisté à ce curieux
climat...
Manger des patates cet hiver, pourquoi
pas? Les Irlandais l’ont bien fait eux! Il
faudra que je demande à Ginette (oups!
je l’ai nommée!) si elle ou son conjoint
sont de descendance irlandaise...
Bonne récolte de septembre!
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C’est chez nous que ça s’passe!

VERNISSAGE D’UNE NOUVELLE ŒUVRE AU
PARC DENISE-LAUZIÈRE
par : Ginette Lesage
Mardi, le 10 juillet dernier, nous avons
assisté à la présentation d’une nouvelle
œuvre installée temporairement pour la
période estivale 2018.
Étaient présents : M. Sylvain Hamel,
conseiller municipal de Waterloo, M. Mathieu St-François, directeur du service des
Loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des communications et Mme
Denise Lauzière qui ont reçu, dans un 5
à 7 sur le site, différentes personnalités et
artistes participants. Ils ont souligné différentes œuvres prêtées temporairement
dans la salle ‘‘Waterloo 1’’ du parcours
des œuvres en nature ‘‘Artria’’ et, bien sûr,
présenté le concepteur de cette nouvelle
œuvre.
Celle-ci s’intitule : Emportiérage. Qu’estce que c’est, me direz-vous?
L’artiste de Mont-St-Hilaire, M. Gaétan
Boulais, précédemment directeur artistique, peintre et communicateur est un
fervent cycliste qui avale entre 3 000 et
4 000 km par été. Et pourtant, à chaque

autant des cyclistes que des automobilistes
lorsqu’ils sont sur la route et qu’ils se rencontrent. Elle voudrait aussi inciter des

chaleureusement tous les efforts et le soutien incomparable de Mme Lauzière sur le
projet ARTRIA.

Un jeu d’échecs géant (12 pieds par 12
pieds) a aussi été installé de nouveau sur le
site après quelques années de retrait pour
cause de vandalisme.
Cette installation ludique permettra aux
passants, SUR DEMANDE, pendant les
heures d’ouverture du kiosque touristique, soit du dimanche au samedi de
9 h à 17 h, de s’adonner à une partie
grand format.

Photo : Nathalie Benoit

Photo : Ginette Lesage

échanges afin d’augmenter la conscience
globale de chacun de nous face à la sécurité de partage de la route autant pour l’un
comme pour l’autre.
L’œuvre fait un clin d’œil tout spécial à
la récente certification VÉLOSYMPATHIQUE bronze qu’a obtenue la ville de
Waterloo.
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Parmi les autres œuvres prêtées à la Ville,
vous pourrez observer :
La magnifique œuvre de l’artiste Joseph
Bergot ‘‘EMPEREUR’’ en acier inoxydable. L’aigle installé à la croisée de la
passerelle Stevens, du sentier des libellules
et de la piste cyclable semble surveiller et
protéger les passants. Toujours du même
artiste, prenez le temps de contempler
‘‘HARFANG DES NEIGES’’.
La ‘‘RENCONTRE’’, en acier, de M.
Jean-Louis Emond exploite le thème de la
figure humaine. Une figure qui n’est pas
statique et qui est en mouvement perpétuel avec toute sa sensibilité.

Photo : Nathalie Benoit

sortie, il réalise que la fragilité de la vie
d’un cycliste ne tient pas seulement à sa
conduite, à l’état de son vélo ou à son
choix de parcours mais aux portières d’autos et aux camions avec lesquels il ne peut
rivaliser.
Son œuvre ou comme il le dit, sa participation à l’art public veut faire réfléchir
ou même causer un malaise auprès des
gens qui prendront le temps de l’observer.
Elle veut dénoncer le manque de respect

L’artiste Claude Millette a, quant à lui une
œuvre en acier corten de la série ‘‘CORPHÉUM’’ qui dégage la captivité et le
mouvement, des thèmes chers à l’artiste
et qui sont au cœur de sa démarche artistique.
Deux autres œuvres en acier inoxydable de
l’artiste Marie-Christine Payette intitulées
‘‘L’EFFET PAPILLON’’ et ‘‘CONCERTO POUR L’AMOUR’’ inspirent avec
délicatesse et brio l’envol et la liberté.
Pour terminer, Mme Sylvie Vandal, Commissaire des Œuvres en Nature et qui a
travaillé de concert avec Mme Lauzière
et son équipe sur le développement artistique de notre parc, a tenu à remercier

GRANBY
BROMONT
5034, rue Foster, Waterloo

VALCOURT
WATERLOO
450 539-1606 1 888 730-6666

famillebessette.com
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Vivat (Bravo)

Belle initiative!

par : Mireille L. Labrecque

Si vous n’êtes pas passés par la bibliothèque durant l’été, vous avez manqué
l’exposition de mosaïques qui a charmé l’œil des visiteurs et des abonnés.
Ceux qui sont allés ont pu apprécier les talents des jeunes créateurs.
Réalisées par des élèves de première et deuxième secondaire de l’école Polyvalente
Wilfrid-Léger, ces mosaïques ont contribué à éveiller le goût de la création chez
certains des visiteurs tout en apportant une ambiance nouvelle au rez-de-chaussée.
Nathalie Massé s’est fait un plaisir d’offrir une vitrine à ces jeunes étudiants qui
cherchaient un endroit pour exposer leurs œuvres.
Notez qu’un local est réservé aux adolescents où ceux-ci peuvent choisir des
livres à leur niveau et lire en toute tranquillité. La responsable de la bibliothèque,
toujours attentive à leurs suggestions est fière de pouvoir leur donner accès à ce
petit coin bien à eux.

« BRAVO

NATHALIE

BRAVO ! »

Ce 4e sceau « Attestation de performance, progression annuelle du pourcentage d’usagers
» est attribué aux bibliothèques qui ont réussi à augmenter le nombre de leur
clientèle de façon significative.

Nous tenons à remercier publiquement Nathalie pour ses efforts à rendre la
bibliothèque accueillante, accessible à tous et à fournir à chacun des abonnés une
attention particulière.

C’est en compagnie du conseiller, Monsieur Sylvain Hamel qu’elle s’est rendue à

Le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique de Waterloo.

Transport collectif vers GRANBY
WATERLOO • SHEFFORD
Lundi au mercredi
Jeudi - vendredi
Samedi -dimanche

7h00
7h00
9h00

DIRECTION GRANBY
8h00 11h30
8h00 11h30
12h00

Les heures peuvent être modifiées selon la demande

Transport vers Cowansville disponible pour rendez-vous médicaux

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

Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous
contacter ou visitez notre site web : www.haute-yamaska.ca
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GRANBY

DIRECTION WATERLOO • SHEFFORD

Lundi au mercredi
12h30
Jeudi et vendredi
12h30
Samedi et dimanche 12h30

14h30
14h30
17h00

16h30
16h30

Les heures peuvent être modifiées selon la demande

Passe :
117$ / mois
*Étudiant du Cégep : 80$ / mois
Passage :
6$
Livret de 6 passages : 33$
* Admissible à un remboursement de 15$

de l’association étudiante du Cégep de Granby

18h30
18h30

21h30

TARIFICATION

1er janvier

2018

Transport Collectif

Transport Collectif

Pour une deuxième année consécutive, Nathalie Massé, responsable de la
bibliothèque a été invitée par le Réseau Biblio de la Montérégie à se rendre à La
Prairie pour se voir décerner un 4e sceau d’honneur.

la cérémonie Reconnaissance du Mérite. La responsable du Réseau Biblio a exprimé
son entière satisfaction quant au partenariat avec Nathalie qu’elle a qualifié de très
agréable. « Une de celles avec qui on a beaucoup de plaisir à travailler. » a-t-elle
ajouté.

Shefford
Soirée d’information
pour une Coopérative
d’habitation à Shefford

À la suite d’une réflexion
entamée il y a près d’un an,
une soirée d’information
visant la mise sur pied d’une Coopérative d’habitation à Shefford aura lieu le mercredi 26
septembre, à 19 h, à la salle du conseil de la mairie de Shefford. Né d’une préoccupation
exprimée par des aînés lors d’une consultation dans le contexte de la Politique municipale
des Aînés, un comité s’est penché sur les diverses possibilités de demeurer à Shefford quand
l’entretien de la maison devient trop lourd.

par : Johanne Boisvert, conseillère municipale

La soirée sera animée par deux personnes spécialisées en habitation communautaire, notamment
sur les différentes formules possibles de coopératives en habitation. Vous aurez également
l’occasion d’en apprendre davantage sur la réflexion ayant précédé cette proposition. La
démarche entreprise s’adresse aux personnes songeant dans un avenir plus ou moins lointain à
devoir quitter leur résidence actuelle. Pour être mieux informés ou même pour vous impliquer
dans la mise sur pied d’une telle coopérative, nous vous attendons.
Pour faciliter l’organisation de la soirée, nous vous demandons de vous inscrire à l’avance en
communiquant avec Nadine Mantha, coordonnatrice aux événements et aux loisirs, par courriel
mantha.nadine@cantonshefford.qcc.ca ou par téléphone au 450 539-2258, poste 239.

Une visite à la ferme!

Dans le cadre de la 16e
édition des Portes ouvertes
sur les fermes du Québec, M. Jérôme Ostiguy, président de la section Montérégie de
l’UPA et conseiller municipal à la Municipalité du Canton de Shefford, vous invite à
découvrir en famille sa Ferme Mojogui, le 9 septembre 2018, de 10 h à 16 h.

par : Francine Langlois, conseillère municipale

La Ferme Mojogui, éleveur de bovins,
producteur de lait, de grains et de sirop
d’érable, vient de remporter la Coupe
des éleveurs 2018 parmi 14 éleveurs
participants.

Elle est située au 373, chemin
Saxby Nord à Shefford.

Vous pouvez consulter la liste des fermes
à l’adresse http://portesouvertes.upa.qc.ca

Carte-loisirs de Granby :
augmentation du coût de
l’attestation de résidence
par : Caroline Rioux, agente – communication et administration
Considérant l’augmentation des coûts facturés à la Municipalité du Canton de
Shefford pour permettre l’accès à ses citoyens aux loisirs de la Ville de Granby, la
Municipalité a dû mettre en place de nouvelles mesures qui sont entrées en vigueur le
4 juillet 2018, lesquelles affectent directement les coûts de l’obtention de l’attestation
de résidence permettant la délivrance de la carte-loisirs de Granby.
En effet, les frais exigés pour chaque attestation de résidence sont maintenant fixés à
90 $. Ils représentent 40 % du coût facturé annuellement par la Ville de Granby pour
chaque carte-loisirs en vigueur, sur une durée de deux ans. Ce calcul est ensuite arrondi
à la dizaine près pour établir les coûts exigés aux citoyens. Comme l’entente en matière
de loisirs signée avec la Ville de Granby prévoit, jusqu’en 2022, une augmentation
annuelle des coûts facturés par carte-loisirs, les frais exigés pour l’attestation de
résidence augmenteront aussi d’une année à l’autre, selon le calcul établi ci-haut.
L’augmentation des coûts pour l’obtention de l’attestation de résidence devenait
nécessaire, puisque la contribution financière auparavant fixée à 25 $, par attestation,
s’avérait insuffisante pour conserver un équilibre entre le partage des fonds publics et
la contribution personnelle des utilisateurs des services de loisirs de la Ville de Granby.
Il importe de souligner que le soutien financier assumé par la Municipalité du
Canton de Shefford est maintenant établi à 60 % des coûts qui lui sont facturés pour
chaque carte-loisirs émise. Cet apport demeure considérable, alors que dans d’autres
municipalités voisines les citoyens doivent payer 100 % des frais exigés. Aussi, il est à
noter que la Municipalité maintient la gratuité de l’attestation de résidence à compter
du cinquième membre d’une même famille qui fait la demande, dans les conditions et
délais prévus par la Politique sur les loisirs.
Pour connaître en détail les modalités de cette modification, vous pouvez consulter la
Politique sur les loisirs à l’adresse cantonshefford.qc.ca

(Source : UPA).

Inscriptions aux activités de loisirs
MARDI LE 11 SEPTEMBRE DE 16 h À 18 H 30
À LA MAIRIE DE SHEFFORD, 245 CHEMIN PICARD
•
•
•
•

Aucune inscription à l’avance
Priorité aux résidents de Shefford
Surcharge de 50 % pour les non-résidents
Paiement par chèque, argent comptant ou carte de débit

Pour connaître les horaires, les coûts ou pour tout renseignement
supplémentaire, contactez Nadine Mantha au 450 539-2258, poste 239.

Activités offertes
•
•
•
•
•
•

Pilates pour 50 ans et plus
Hatha-Yoga
Yin-Yoga
Essentrics en douceur
E.L.D.O.A
Cours d’espagnol

Vous désirez vous impliquer bénévolement dans
nos événements de loisirs? Communiquez dès
maintenant
avec
Nadine
Mantha,
coordonnatrice aux événements et aux loisirs,
450 539-2258, poste 239 ou par courriel à
l’adresse mantha.nadine@cantonshefford.qc.ca

*Surveillez votre boîte aux lettres prochainement pour consulter le nouveau dépliant des
événements et activités de loisirs de la Municipalité du Canton de Shefford.
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L’aventure

allemagne :

Virginie
Fortin

Deuxième partie

Septembre, déjà! J’espère que vous avez passé de bons moments cet été en profitant de la
chaude température. Pour ma part, j’ai eu le temps de faire le tri de mes photos de voyage,
de garder contact avec mes correspondantes allemandes et de pratiquer cette toute nouvelle
langue que j’utiliserai à profusion à leur arrivée au Québec! Avant la pause estivale, je vous
partageais les premiers jours de mon échange culturel au pays des Schnitzel tout juste
avant de rencontrer nos familles d’accueil. Voici donc ma première semaine pas reposante
chez ma première correspondante!
L’autobus qui nous amenait de Munich à Böblingen venait à peine de s’arrêter quand
on m’a réveillée. C’est donc tout étourdie que j’ai dû me présenter à Luisa et à sa mère,
Silke, qui ne parle pas un mot en anglais et français. Mon allemand était mauvais et j’étais
honnêtement très gênée. Ma session avait été chargée et je n’avais pas pu consacrer autant
d’énergie que j’aurais voulue à ce cours.
Par chance, Luisa parlait très bien français mais en rencontrant son père, aussi unilingue,
j’ai bien remarqué qu’ils semblaient déçus de mes aptitudes. C’est seulement le jour
suivant qu’ils ont su que ça faisait seulement 10 mois que j’avais commencé à apprendre
l’allemand et à partir de là, ils étaient très impressionnés et compréhensifs. Il faut dire
que certaines correspondantes étudiaient le français depuis des années et peinaient à se
présenter… Je leur ai bien dit à mon arrivée : j’apprends très rapidement, surtout en
immersion. La première soirée a nécessité de la concentration, mais on a eu énormément
de plaisir. Je suis tombée sur une famille adorable et patiente en plus d’avoir une chambre
privée avec ma propre salle de bain. Le gros lot!
Le lendemain, vendredi, nos accompagnatrices avaient préparé un rallye autour de notre
nouvelle ville afin de la découvrir et passer du temps avec nos correspondantes. Mon
allemand a été mis à l’épreuve alors que je devais interroger des passants mais j’ai appris
plusieurs expressions utiles. L’activité de l’après-midi était parfaite : fabriquer des barres de
chocolat à la célèbre chocolaterie Ritter Sports! Nous avons pris part à une activité qui nous
permettait de créer notre propre saveur après une présentation sur la transformation du
cacao. L’accent de l’animatrice était facile à comprendre puisqu’il s’agissait d’une activité
pour enfants. Eh oui, du haut de mes 25 ans, j’ai dû jurer sous leur regard sceptique
que j’avais en fait 17 ans. Nous avons enfilé nos sarraus, fait des dessins sur nos boîtes
et sommes repartis avec nos tablettes (en plus de quelques kilos de chocolat achetés en
aubaine au magasin de l’usine).
Pour débuter la fin de semaine, le samedi matin, j’ai été reçue pour un brunch chez les
grands-parents de Luisa. Après seulement deux jours, je me suis surprise à déjà parler
un peu plus la langue! Comme si tous les apprentissages que j’avais oubliés au cours de
l’année revenaient tout d’un coup. Toutefois, il y avait un défi supplémentaire avec eux :
l’accent Schwäbisch, un dialecte de la région a ses propres expressions. On a beaucoup ri
et évidemment bien mangé!
C’était une bonne chose qu’on ait pris des forces puisque nos hôtes nous avaient préparé
une journée dans un parcours d’hébertisme, exactement comme Arbre en Arbre. De plus,
en soirée, la famille avait rassemblé des amis pour faire un grand barbecue dans la cour
avec des charcuteries, asperges, bière, etc.! On a eu beaucoup de plaisir alors qu’on a sorti
la bouteille de Coureur des Bois que j’avais amenée.
Même si on s’était couché tard, on avait un dimanche bien occupé au Bodensee; c’est
un grand lac au Sud à la frontière de la Suisse et de l’Autriche. Nous étions plusieurs à
nous rejoindre là-bas. La distance semblait loin selon mon GPS mais j’avais oublié que
c’était le pays de l’Autobahn, ces autoroutes sans limites de vitesse. Sélina, ma deuxième
correspondante faisait osciller le compteur entre 160 et 180km/h. Alors, les kilomètres
deviennent soudainement moins longs à parcourir. La ville Konstanz était magnifique,
mais c’est à la plage publique que nous avons passé les meilleurs moments autour d’un
généreux pique-nique et d’une énorme licorne gonflable. Vraiment, nous avons été gâtés
par nos hôtes.
Dès lundi, soit une semaine après notre arrivée, mon réveille-matin était programmé
pour 5 h 45 afin de prendre le train et me rendre à l’école. Eh oui, nous avions des cours
d’allemand jusqu’à 13 h tous les jours de semaine et c’est ce qui m’a réellement permis
d’apprendre la langue. Chaque jour, j’avais l’occasion de poser des questions à propos de
choses entendues la veille chez ma famille et d’utiliser le soir même mes nouvelles leçons.
C’était le meilleur contexte d’apprentissage. J’ai adoré.
J’ai hâte de vous raconter ma deuxième semaine chez ma seconde famille d’accueil.
Je souhaite une magnifique rentrée à tous ceux, qui comme moi doivent retourner en classe.
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Effaceur de Mauvais
Résultat

Suite à plusieurs problèmes budgétaires,
la province de Québec a instauré deux
nouveaux métiers. En voici un: Effaceur
de Mauvais Résultat. Ce métier bien qu’étrange à première vue est déjà très apprécié
par les étudiants bien que détesté par leurs tuteurs. La raison est bien simple: cette
profession consiste à effacer le mauvais résultat scolaire de l’étudiant pour le remplacer
par un résultat meilleur que le précédent. Les personnes pratiquant ce métier doivent
tout de même être prévenues. En cas de problème, les chances de s’en sortir indemne
sont faibles. Effectivement, le métier n’est pas très apprécié des parents ce qui vaut
des problèmes à plusieurs travailleurs. Benjamin Chicoine est un ancien effaceur de
mauvaises notes ayant quitté son travail suite à un grave incident. Celui-ci affirme être
rentré à son domicile suite à une dure journée de travail. Ayant donné son adresse à
son client, Benjamin trouva une voiture inconnue dans son entrée ce qui ne l’inquiéta
pas. La situation s’envenima lorsqu’il rentra dans son jardin et y trouva un homme
inconnu. Après fouille, cette voiture semblait appartenir au beau-père de son client qui
était mécontent de l’action qu’avait posée M. Chicoine. Le beau-père souhaitait que
son fils ait le résultat qu’il méritait et non un résultat pour lequel il avait dépensé tout
son argent de poche . Ce malheureux incident fit perdre son travail à Benjamin.Celuici est triste de la tournure des événements mais heureusement aujourd’hui, il travaille
comme professeur et donne les résultats que méritent les étudiants. Ses premiers
clients, Mathieu et Xavier deux jeunes étudiants de 14 et 15 ans ont la chance de
l’avoir aujourd’hui comme professeur et cela ne fait pas le bonheur des deux amis …

par : Yoanie Labrecque

Parlons d’expressions

L’an dernier, pour fêter nos 18 ans,
moi et mes amis sommes partis à La
Tuque. Puisque nous venions tout juste
d’atteindre la majorité et qu’un hôtel nous coûterait les yeux de la tête, nous avions
décidé de dormir à la belle étoile. C’était clair comme de l’eau de roche, nos plans de
se la couler douce venaient de tomber à l’eau. Nous nous étions mis un doigt dans
l’œil, littéralement. Malgré tout, nous tenions à nos vacances et sommes restés motus
et bouche cousue. En effet, nos parents nous avaient bien avertis que si l’argent nous
manquait, nous revenions tout de suite au domicile familial. Il n’était donc pas
question de leur avouer que nous nous étions enfargés dans les fleurs du tapis si
nous ne voulions pas remettre notre voyage dans la semaine des quatre jeudis. Leurs
paroles ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd et après quelques semaines à
tourner autour du pot, en deux temps trois mouvements, nous étions enfin partis.
Nos premiers jours de liberté furent catastrophiques : le jour, nous gelions comme
des crottes alors que le soir, nous suions à grosses gouttes. Nous avions beau être tout
nus comme des vers dans nos sacs de couchage, rien n’y faisait. Rapidement, nous
fûmes rejoints par une bande de filles prises dans une situation semblable à la nôtre.
Possédant toutes des caractéristiques différentes, chacune faisait office de compagne
improvisée aux membres de notre bande. Alors que Marc, étant un «Roger bon
temps» s’identifiait à Laurie car elle était la patience incarnée. Christopher qui
fait constamment l’école buissonnière s’est tout de suite bien entendu avec Mady
qui était une véritable ‘‘boss’’ de bécosse. Quant à moi, je n’avais pas beaucoup
d’affinités avec Stacy, mais étant un vrai pot de colle, elle avait jeté son dévolu sur
moi et ma seule issue était de prendre la poudre d’escampette. Malheureusement
pour nous, les filles ne restèrent qu’une nuit, le temps pour elles de nous faire boire
cul sec plus qu’un verre d’alcool. La veille, nous avions fumé comme des cheminées
jetant ainsi de l’huile sur le feu. Au petit matin, déjà les effets de l’alcool se faisaient
ressentir; notre lendemain de veille s’annonçait difficile… Pendant la journée, nous
étions tout à l’envers et plusieurs avaient une face d’enterrement. Quelques jours
après, tous en avaient plein le dos et crevés, conclurent la fin définitive de ce voyage
en enfer. Convaincre nos parents que nous étions rentrés car Louis avait ‘’attrapé la
varicelle’’ était une autre paire de manches mais celui-ci mentant comme il respire
en fit une tâche facile. Nous tremblions tous comme des feuilles lorsque celui-ci est
venu nous annoncer que nous l’avions échappé belle. Il était maintenant temps de
ramasser les pots cassés. Nous avons ainsi décrété que nos prochaines vacances de ce
genre se dérouleraient…

par : Yoanie Labrecque

Quand les poules auront des dents !

Communautaire
Cécile
Lachapelle
thérapeute

LES
FAUSSES
CROYANCES

La fausse croyance, c’est lorsque je me forme une idée à propos de quelque chose,
de quelqu’un ou d’un événement et que je prends pour acquis que ce que je crois
est vrai sans en vérifier les faits, l’exactitude ou l’origine de cette croyance. La fausse
croyance est fondée sur la réalité de chacun et amène la personne à toujours réagir
de la même façon face à une situation donnée. La fausse croyance ne correspond
pas à la réalité. Elle peut émaner de jugements non fondés. Elle s’exprime dans
la vie de tous les jours. La fausse croyance devient une réalité pour la personne
qui ne vérifie pas la provenance de sa croyance. Il faut être capable de prouver ce
qu’on avance. La fausse croyance dénature la vérité, elle contribue parfois à faire
porter de faux jugements. À force de croire une fausse croyance elle devient une
croyance pour la personne et on sait que nos croyances nous maintiennent dans nos
comportements. Certaines fausses croyances découlent de l’ignorance et certaines
d’entre elles peuvent influencer les autres. Il existe de fausses croyances sur tout.
Il ne faut pas avoir peur de se remettre en question, de changer nos fausses
croyances. Chercher à comprendre pourquoi on pense ainsi, aide à modifier la
fausse croyance et par le fait même à changer certains comportements. On ne
peut changer ce qu’on ne sait pas. Le cerveau ne décode pas le vrai du faux, il
imprime ce qu’on lui dit et ne sait pas faire la différence entre les deux. Il est comme
l’ordinateur qui inscrit les données sur son disque dur sans se poser de questions.
Il est là pour enregistrer tout ce qu’on lui dicte sans en vérifier l’authenticité. Pour
changer la fausse croyance, il faut changer l’enregistrement. Le cerveau ne discerne
pas par lui-même. Il enregistre, il ne réfléchit pas. Tous les changements viennent
de l’intérieur.
Certaines fausses croyances nous amènent à nous sous-estimer ce qui nous
amène à nous dévaloriser. Ex. Je ne suis pas capable, pas assez bon(ne). Je n’y
arriverai pas, je ne suis pas assez intelligent(e), etc. Ces croyances ne sont pas
réalistes. Elles remontent souvent à l’enfance et n’ont pas été corrigées, infirmées
ou confirmées. Ce sont des pensées négatives ou irrationnelles. Elles concernent ce
que l’on pense de soi. C’est une compréhension qui est personnelle parce que non
validée en vrai ou en faux. Ce sont de fausses idées qui empêchent d’avancer et qui
peuvent provenir de l’enfance. Jusqu’à l’âge de dix ans environ l’enfant apprend
par ce qu’il voit et par son senti. Les enfants achètent tout ce qu’on leur dit. Une
seule phrase ou attitude suffit pour que l’enfant imprime cette donnée et y croit.
Il grandira et vivra en fonction de cette fausse croyance qui lui aura été inculquée.
Que la croyance soit positive ou négative, il y croira parce qu’on ne lui aura pas
montré la réalité telle qu’elle est vraiment.
Ne croyez pas toujours ce que vous pensez. On a toujours le contrôle de nos
pensées, qu’elles soient destructrices ou constructives. C’est à nous de faire l’effort
de les changer, avec ou sans aide. C’est notre choix.
Gerd Goleman explique que l’être humain raisonne pour pallier le manque
de temps et d’information. Daniel Golencan, quant à lui dit que le refus de faire
l’effort de réfléchir à long terme limite ainsi les avantages de nos décisions et de nos
actions.

Le Vrac à
rabais,
c’est frais et
écono!
Le Centre d’action bénévole «Aux
4 vents» offre un service qui vous
permet d’économiser de l’argent chaque mois : Le Vrac à rabais. Exemples de produits
disponibles au Vrac à rabais : fruits, légumes, épices et produits de base tels que farine,
ketchup, riz, sauce tomate, etc. Saisissez l’opportunité d’acheter en petites quantités
des produits dont vous avez besoin et ainsi réaliser des économies.
Date limite pour la prochaine commande : 15 août. Pour vous inscrire ou pour plus
d’informations : Lyne Isabelle au 450 539-2395. Ce service est offert aux résidents
de Waterloo, Warden, Shefford et Saint-Joachim de Shefford. Certaines conditions
s’appliquent.

Surveillez notre programmation d’automne qui sortira le lundi 24 septembre.
Que ce soit pour le plaisir ou pour vous informer, vous pourrez choisir parmi nos
ateliers, conférences et formations de tous genres. Visitez notre site internet au www.
cabaux4vents.com ou abonnez-vous à notre infolettre soit sur notre site internet ou
par Facebook au www.facebook.com/cabaux4vents. Vous pouvez aussi passer nous
voir au Centre situé au 107, rue Lewis Ouest à Waterloo.

L’Été est là, les
moustiques aussi …
par : Yoanie Labrecque

Je les déteste
Ils me suivent comme la peste
Ah oui, ils disparaissent ?
T’inquiète, ce n’est pas une grosse perte
Il m’énerve, il bisbille
J’aimerais qu’il agonise
Pourquoi ne meurs-tu pas ?
Pas grave, le chat s’en occupera
Énervant lorsqu’il voie
Reposant quand enfin il frappe le sol
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Pour vos oreilles

Festival Underground LES MERCREDIS CHAUDS

Un festival qui, pour certains, sort de
l’ordinaire. Un festival qui prend et
mérite sa place. La programmation est
diversifiée offrant du Punk, du Rock et du Métal.

par : Denise Lauzière

Selon des festivaliers rencontrés, l’endroit est idéal et permet de faire participer la
famille parce que chacun y trouve sa place: jeux d’eau, modules de jeux et endroits
ombragés pouvant offrir un certain recul.

Tout cela supervisé par des bénévoles et organisateurs chaleureux et sympathiques et
une grande scène permettant la proximité des bands.
Lors du passage de PANORAMA, le groupe Code 40-11 était en prestation au plaisir
de la foule.
Les organisateurs rencontrés Alex St-Martin, Félix Lefrançois et Jessika Lemay étaient
fiers du déroulement de l’événement et désiraient remercier bénévoles, commanditaires,
les douze groupes offrant des performances et les festivaliers qui étaient au nombre de
1370, tous bien comptabilisés. C’est un rendez-vous pour l’an prochain!
Ces mêmes organisateurs nous préparent un deuxième événement « Le Festival des
bières de Waterloo » qui se tiendra à la Place du centenaire le 22 septembre prochain
de 12 h à 21 h. Une douzaine de brasseurs sont attendus. Une réussite assurée!

par : Ginette Lesage
C’est avec le coeur gros que la population de
Waterloo et de ses environs ont assisté en grand
nombre au dernier spectacle de la série Les
Mercredis Chauds.
Le groupe RÉ-FLEX
a donné un spectacle
mémorable pour tous
ceux et celles qui ne
les connaissaient pas
et ont renouvelé des
souvenirs pour les
habitués de ce groupe.
Nous voudrions
remercier
chaleureusement tous
les artistes qui nous
ont fait vivre, depuis
le 4 juillet dernier, un
été musical des plus
variés et nous ont fait
découvrir des talents
de chez nous.
Merci à l’organisation
ainsi qu’à la
population qui a
grandement participé
au succès de ces
Mercredis Chauds.
Un merci tout spécial
pour la température
qui a incité les gens à
chanter et danser.

Soulmates trio

Conteuse Fanny Nadeau-Rioux

Édouard Lagacé

Lou-Adriane Cassidy

Tobiko

Amos J.

Michel Robichaud

Sara Dufour

Nos Ré-Flex

Améliorez votre santé !

QI GONG

(entrainement de l’énergie vitale)

Nouvelle session (12 sem.)
Du 17 sept au 10 déc 2018

- Qi Gong de la Sagesse
(2e méthode pour tous)
Les lundis de 13 h 30 à 15 h 30

- Au rythme des Spirales
Les Lundis de 19 h à 20 h 30

à Waterloo

1re semaine, rencontre découverte

www.etreenmouvement.com
Céline Gagné, n.d.
diplômée en médecine chinoise 514 .995.4404

celine.gagne@etreenmouvement.com
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Pour vos yeux

Waterloo et l’art d’aimer, un plaisir visuel
« On est vraiment très fiers de la 12e
édition du symposium Waterloo et l’art
d’aimer. D’année en année, nous nous
efforçons de nous renouveler. Pour 2018, le tiers des artistes en sont à leur première
visite et plusieurs désirent revenir dans le futur. On est bien contents de voir autant de
talent et de visiteurs sur le site », nous confie Mme Cécile Hamel organisatrice.

par : Denise Lauzière

Diane Rossignol a
décroché la troisième
position
accompagnée d’une
bourse de 250 $
offerte par la Caisse
Desjardins de
Waterloo

Les 52 artistes présents, qu’ils soient émergents, amateurs ou semi-professionnels,
nous ont éblouis par leur art. Les artistes nous ont confié que leur présence au Carré
Foster de Waterloo est une expérience positive par le professionnalisme de l’organisation et le charme des bénévoles.

Yann Lemieux, a été
mon coup de cœur
personnel chez les
nouveaux artistes
émergents. La dualité de
l’œuvre représente notre
côté noir opposé à notre
côté lumineux sur un
fond d’article décrivant
le cerveau et sa dualité.

Parmi ceux-ci notons la présence de la présidente d’honneur de la 12e édition Madame Josée Fontaine de Sherbrooke, un choix judicieux du conseil d’administration.

Le jury a aussi donné trois mentions spéciales à: Paul Hébert, Antonine Rodier et
Marthe Ouellette.

Les bienfaits
du Qi Gong
Céline Gagné
Professeur Qi Gong
Approche énergétique chinoise
www.etreenmouvement.com

Denis Beaudet s’est mérité le prix «Coup de cœur» choisi par le public. Ce prix est
assorti d’une bourse de 250 $ offerte par la Caisse Desjardins de Waterloo. Il a aussi
remporté le prix du jury et une bourse de 500 $ offerte par la Ville de Waterloo.

Beaucoup de gens se demandent encore,
c’est quoi du Qi Gong (chi kong)?
Premièrement, c’est une des cinq
branches de la médecine traditionnelle
chinoise tout comme l’acupuncture, le
massage, l’herboristerie et la diététique
chinoise. C’est donc un art médical
reconnu depuis des millénaires qui
s’intéresse à la qualité énergétique de
l’être à plusieurs niveaux: physique,
mental, émotionnel et spirituel.
QI désigne l’énergie vitale, cette
force qui soutient la vie (précieux
médicament) et GONG signifie travail
ou entraînement.

Gabriel Lavoie, en seconde position a remporté une bourse de 300 $ offerte par Promutuel Vallée du St-Laurent.

Le Qi Gong est un outil simple et naturel
pour participer à sa santé et qui consiste
à utiliser trois choses que nous possédons
en tant qu’humain pour améliorer notre
condition physique et énergétique:- La
respiration - Le mouvement - La pensée.
Cet art, tout en lenteur, permet une
action sur l’énergie vitale circulant dans
tout le réseau énergétique (méridiens) et
vise entre-autre à l’entretien des organes
et des systèmes respiratoire, digestif,
circulatoire.

Il existe une panoplie de Qi Gong.
Certains s’exécutent assis, debout ou
couché, statique ou en mouvement. Il
y en a des longs (à multiples figures),
des courts (à répétition), des athlétiques
(tonus et stretch). Selon l’intention, on
peut choisir un Qi Gong approprié pour
améliorer sa santé.
Selon la littérature médicale chinoise,
voici quelques bienfaits de cette
pratique: Diminuer le stress / Libérer et
fortifier le Qi / Améliorer la respiration,
la digestion, le sommeil / Réduire des
tensions physiques / Activer la circulation
sanguine et énergétique / Éveiller la
conscience, goûter le présent / Ralentir
le processus de vieillissement / Unifier le
corps, le cœur et l’esprit.
Finalement, que ce soit pour de l’auto
guérison, ou pour de la prévention
(maintenir la santé), le Qi Gong permet
une belle communion avec la Vie.
Pour
connaître
la
prochaine
programmation dans votre région
www.etreenmouvement.com
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Tam Tam

L’unité pastorale vous informe…
St-Bernardin et St-Joachim
Calendrier des activités 2018-2019 de l’Unité pastorale
Pour une troisième année, nous avons préparé un calendrier dans lequel se
retrouve la multitude d’activités proposées par les deux paroisses de l’Unité
pastorale. Le calendrier est agrémenté de dessins faits par des enfants de nos deux
paroisses Il est vendu au prix de 5 $ et les profits soutiendront les activités du
Comité Église Verte. Disponibles au secrétariat et lors des messes dominicales.
ENCAN annuel bénéfice (St-Joachim)
Un grand MERCI à chacune des personnes qui a contribué de près ou de loin
au succès de cette belle journée!
UN CHEMIN DE VIE! - Activités catéchétiques 2018-2019
Tu choisis d’accompagner ton enfant pour faire suite à son baptême?
Tu désires aider ton enfant à développer sa foi afin de l’outiller pour sa vie?
Tu ressens un besoin intérieur et tu décides de consacrer du temps à ta foi?
Nous sommes à ton service! Nous offrons des parcours et des activités diversifiées
pour tous les âges de la vie. Prenons rendez-vous pour en jaser!!
Comptoir familial :
Réouverture du Comptoir familial le jeudi 6 septembre dès 13 h et le samedi
8 septembre dès 9 h.

SESSION D’AUTOMNE POUR LES
ACTIVITÉS DE LOISIRS À
SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD
Activités Jeunesses et Loisirs de St-Joachim vous propose une belle variété de
cours et d’activités sportives pour cet automne!
Visitez le site web « st-joachim.ca » pour connaître les détails de tous les cours
offerts pour les enfants, adolescents et adultes.
Vous avez jusqu’au 12 septembre pour vous inscrire et faire votre paiement
en ligne.
Pour obtenir un rabais familial, inscrivez-vous directement à la mairie.
Aucun frais supplémentaire pour les non-résidents.

Église St-Bernardin, 5005, Foster, Waterloo
Église St-Joachim, 655, rue Principale, St-Joachim

P’tit Coup de Pouce - NOUVEL HORAIRE –
Vendredi de 13 h à 16 h et le samedi de 9 h à 12 h.
Réouverture dès le 7 septembre prochain.

« Comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et
fit route avec eux. » (Luc 24, 15)

L’art d’être grands-parents – 11 septembre
Quel est notre rôle dans le développement de la foi de nos petits-enfants?
Comment peut-on les accompagner? Joignez-vous à un petit groupe de grandsparents pour en jaser… Vous pouvez vous inscrire au secrétariat et c’est gratuit!
Prochaine rencontre le mardi 11 septembre à 9 h 30 au Centre paroissial
St-Bernardin.

La rentrée est un moment bien choisi pour repenser le transport idéal: le
covoiturage. La question toute simple est: Y a-t-il des gens qui vont dans la
même direction? Le premier essai peut être tenté parmi les voisins. Une entente
d’échanger le tour ou de partager les frais de transport et tout le monde est gagnant
car il économise. Moins de voitures sur la route signifie moins de pollution.

Messe d’Unité pastorale – Inauguration de l’année pastorale - 16 septembre
C’est le dimanche 16 septembre à 10 h que nous nous rassemblerons en Unité
pastorale à l’église de Saint-Bernardin pour prendre le temps d’entreprendre l’année
pastorale 2018-2019. Toutes les paroissiennes et tous les paroissiens de StJoachim et de St-Bernardin sont conviés à cette célébration qui sera suivie d’un
temps de fraternité autour d’un café/biscuits. Il n’y aura pas de messe à St-Joachim.
La Taverne du Bon-Dieu – 21 septembre
Venez partager vos préoccupations et échanger sur les points chauds de
l’actualité. Les Cœurs Vaillants vous attendent le vendredi 21 septembre
à 19 h ; apportez vos consommations et grignotines à la salle Esperanza de
St-Joachim. Micheline Beauregard Dalpé, responsable.
Bingo paroissial de St-Bernardin – 22 septembre
La première soirée de bingo de l’année se tiendra le samedi 22 septembre 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. Dates de l’année: 27 octobre, 24
novembre, 8 décembre, 26 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril et 25 mai. Pour
18 ans et plus.
Bienvenue à tous! La Fabrique de la Paroisse de St-Bernardin: Lic 201606020061-01
Rencontres bibliques pour adultes – 25 ou 26 septembre
Louise-Marie et Danielle, agentes de pastorale pour l’Unité, offrent des
rencontres bibliques à partir des récits vus dans les parcours de catéchèse, en
s’inspirant de l’approche biblique symbolique. Ces rencontres de 2 heures sont
gratuites et offertes à tous et toutes. Inscription obligatoire. Gratuit!
L’horaire de l’année est le suivant : (toujours entrer par la porte # 200)
- 25 sept. 19 h ou 26 sept. 13 h : L’aveugle Bartimée et Saul voient la lumière
- 16 oct. 19 h : Moïse au buisson ardent, Les disciples d’Emmaüs et la Pentecôte
- 23 oct. 19 h ou 24 oct. 13 h : Abraham et Les Mages
- 15 janv. 19 h ou 16 janv. 13 h : Les noces à Cana et Le repas des frères prophètes
- 22 janv. 19 h : La Tour de Babel, Dieu souffle sur Adam et Les ossements desséchés.
- 26 fév. 19 h ou 27 fév. 13 h : Le Jardin d’Éden et Les jardins de la Passion
Messe de la FADOQ – 30 septembre
C’est dans le cadre de la Journée internationale des aînés se tenant le 1er octobre
que les membres de la Fédération de l’Âge D’Or du Québec (FADOQ) de
Waterloo vous invitent à une messe spéciale le dimanche 30 septembre à
10 h 45 en l’église de St-Bernardin. Bienvenue à tous!
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Il existe également un service de transport collectif pour les citoyens des
municipalités rurales de la MRC de La Haute-Yamaska : -transport en direction
de Granby pour des soins de santé, loisirs, travail et études.
- transport en direction de Cowansville pour soins de santé seulement pour les
résidents de Shefford, Waterloo, Warden.
- possibilité d’un transport d’appoint en covoiturage qui est offert aux
personnes ayant un handicap.
Pour rejoindre le transport collectif : 450 539-4515

CHEVALIERS DE COLOMB
DE WATERLOO
BRUNCH DOMINICAL ET MENSUEL: Les Chevaliers vous invitent
cordialement à leur premier brunch automnal, dimanche le 9 septembre
prochain, 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.

Cours de théâtre pour
les 6 à 13 ans
« La Relève de Sauvageau »
La Compagnie de Théâtre Sauvageau inc. de Waterloo offre un atelier de théâtre
pour les jeunes âgés entre 6 et 13 ans et qui sera donné par Louise-Marie Dion.
L’atelier comprend des exercices de diction, des jeux d’échauffement, du mime… et
en ayant comme objectif la réalisation et la présentation d’une courte pièce théâtrale.
Les cours sont offerts soit les mercredis de 15 h 30 à 17 h dans le gymnase de l’école
l’Orée des Cantons, pavillon St-Bernardin de Waterloo. La session d’une durée de
12 semaines débutera le 19 septembre et se terminera le mercredi 12 décembre
2018 avec la présentation de la courte pièce. Il y aura relâche le 31 octobre.
Le coût est de 60 $ pour les 12 cours. Les inscriptions se font par téléphone au
450 539-3909 entre 9 h et 20 h du 4 au 14 septembre 2018. Faites vite, les places
sont limitées!

Communautaire
Activités chez entr’elles
Le 12 septembre prochain, nous aurons une porte ouverte où nous dévoilerons
notre programmation pour l’automne. Cafés-rencontres, ateliers et toutes les
autres activités du Centre. Venez en grand nombre mesdames!
Horaire 14 h à 17 h 30 / Séance d’info de 14 h à 14 h 30 / Inscription dès 14 h 30
Pour information : 450 375.4042. Entr’elles est situé au Centre communautaire
St-Benoît 170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 321 à Granby.

Waterloo à la chandelle :
Atelier Littéraire
Activité de nature ludique et interactive axée sur le partage, notre atelier littéraire
vous offre divers jeux d’écriture destinés à faciliter l’inspiration et à encourager la
communication entre participant(e)s. Sous le thème « Soirée d’écriture à la plume »
Matériel fourni sur place
Date : le 28 septembre 2018
Heure : 18 h 30
Lieu : Bibliothèque publique Waterloo
Coût : Gratuit
Places limitées : composez le 450 539-2268 pour réserver.

‘‘Les CFQ, des liens de PARTAGE
tissés serrés’’
Vous voulez apprendre de nouvelles techniques, connaître de nouvelles amies, partager
vos talents? Joignez-vous au CFQ Waterloo (Cercle de Fermières Waterloo).
C’est la rentrée pour nous aussi.
Au Centre paroissial, salle #101, mardi le 11 septembre à 18 h 45.
On vous y attend à partir de 18 h 30 pour l’accueil et une collation sera servie vers 20 h
Toutes les femmes à partir de 14 ans sont les bienvenues.
On vous fera découvrir le thème de l’année et le nouveau conseil.

Ancien et nouveau conseil réuni. De gauche à droite : Andrée Binette, Denise Comeau,
Marjolaine Gince, Micheline Gosselin, Lise Jetté, Louise Godin et Julie Paquette
Présidente : Marjolaine Gince
Secrétaire-trésorière : Micheline Gosselin
Comité Arts Textiles : Lise Jetté
Comité Dossier : Louise Godin
Comité Communications : Denise Comeau
N’oubliez pas nos ateliers du lundi qui reprendront bientôt.
Informez-vous au 450 539-3971
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On se tient en forme

TOURNOI DE TENNIS

CHAMPIONNAT PROVINCIAL
par : Denise Lauzière

Du 1er au 7 juillet, le Club de tennis François-Godbout et la Ville de
Waterloo recevaient pour la première fois le Championnat provincial de
tennis 18 ans et moins.

70 participants venant de tous les coins de la province ont disputé des matchs en simple et 20 parmi ceux-ci ont joué
en double.
Cumuler des points lors de ce tournoi permettait à certains d’entre eux de se tailler une place pour participer aux jeux
canadiens.
D’autres se sont vus offrir des bourses d’étude par des universités américaines pour poursuivre leur carrière.

Soccer à WATERLOO

Une belle édition du tournoi régional de
Waterloo 2018. Sourire et soleil étaient
au rendez-vous. Merci aux équipes, aux
entraîneurs, parents et amis qui sont venus encourager les jeunes tout au long de ses
4 jours d’activité. Un énorme merci aux bénévoles pour leur implication. Sans eux,
l’événement ne serait pas ce qu’il est.

par : Les Monarques de Waterloo

Félicitations à toutes les équipes de Waterloo et de toutes les autres villes pour leurs
efforts et leur participation.
Voici les gagnants et gagnantes du tournoi: les Chevaliers dans le U-8 Masculin et
les Marquises dans le U-10 Féminin. Soulignons également la deuxième place des
Empereurs dans le U-12 Masculin. Les gagnants du tournoi dans le U-10 Masculin
sont Cowansville et dans le U-12 Masculin sont Dunham. Merci également à la ville
de Waterloo et aux employés pour leur aide avant et après tournoi.

RABASKA – DÉFI R-9
AVIRON – COUPE
DESJARDINS WATERLOO
JEUNESSE 1 – WATERLOO

C’est à la plage publique du Lac
Waterloo, le samedi 7 juillet, que
l’Équipe de canot R9 Desjardins de Waterloo en partenariat avec le Club d’aviron de
Waterloo accueillaient fièrement 9 équipes canotiers pour une compétition du circuit
provincial de canot R-9.

par : Denise Lauzière

Cet événement qui s’est tenu le 28 juillet
dernier au Club d’aviron de Waterloo
a pour but principal de promouvoir ce sport chez les jeunes et de donner plus
d’importance au développement des habiletés chez les jeunes rameurs. L’événement
permet de rendre l’expérience de course plus amusante et compétitive et donne le
même nombre d’opportunités de performer pour chaque rameur.

par : Denise Lauzière

La journée était idéale, les bénévoles
sympathiques et attentionnés. Un
casse-croûte était installé sur place
pour la vente de bière et hot-dogs
(entre autre) afin d’aider au paiement
des dépenses reliées à l’événement.

1ère position Pro-Mec Élite –
La Tuque 2 :10 :35

Photo gracieuseté : Manon Bilodeau
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5e position Desjardins
Waterloo 2 :18 :56

Nos belles d’autrefois
La Maison Marston (1901)
Marguerite
Campbell

220, rue Principale, Warden
La structure ¨Foursquare¨ est d’abord apparue vers 1910 aux Etats-Unis, d’après
Harold Kalman (c2000). Cependant, Yves Laframboise (c2001) pense qu’elle aurait
été conçue vers 1891. Elle présente une forme plus ou moins carrée, comme son nom
l’indique, avec un toit en croupe et une lucarne rampante sur sa façade.
Elle est de structure en bois (2X4) et celle-ci est recouverte de bois, planches à clin,
peintes en bleue, avec des planches cornières beiges, ainsi que de larges corniches avec
un bandeau garni de consoles décoratives.
La maison ‘‘Foursquare’’ présente toujours une grande véranda sur sa façade.
Ce type de maison aurait marqué un grand bouleversement dans le domaine de
l’habitation avec l’arrivée de l’électrification du chauffage et de l’éclairage.

Photo : M. Campbell, 2018

Son histoire :

Cette magnifique résidence est une des belles du coquet village de Warden. Impossible
de tout simplement passer sans la regarder car elle attire le regard.
Roger Lecavalier et Huguette Alain en sont les heureux propriétaires. Ils l’ont achetée
en 1967 du père de madame, soit Henri Alain. Ce dernier l’ayant achetée en 1955 de
Gladdys Marston.
Les Lecavalier croient qu’elle aurait été bâtie sur d’anciennes fondations pierrottées,
c’est-à-dire formées de pierres des champs coulées dans du béton et donc, beaucoup
plus ancienne. Il devait sans doute y avoir une ancienne maison qui aurait été incendiée,
ce qui arrivait assez souvent, malheureusement.
Ce serait probablement Almon P. Marston qui l’aurait faite construire en 1901 et l’a
habitée jusqu’à son décès en 1936. Sa veuve y a vécu jusqu’en 1939. Ensuite leur fille
Gladdys Marston en a hérité. (Guide du patrimoine bâti de la MRC de la HauteYamaska).

Son plan est assez carré sur deux étages, avec quatre pièces séparées par la cage d’escalier
en son centre. Nous avons accès à l’entrée principale par une large véranda fermée et
supportée par de larges pilastres et un garde-corps fermé et décoré de bardeaux peints
aussi dans les mêmes couleurs. La porte principale, vitrée à petits carreaux est située
au centre et de grandes fenêtres éclairent les pièces situées devant. À remarquer, les
décorations de bardeaux de cèdre qui perpétuent la tradition Eastlake.
Les murs qui sont recouverts de clin de bois peint en bleu foncé avec des planches
cornières de couleur beige doré qui contraste bien, ainsi que les bandeaux qui portent
les consoles du toit.
La toiture en croupe recouverte de tôle présente une lucarne rampante de trois petites
fenêtres à carreaux. Le couloir central de l’étage est amplement éclairé par une autre
grande fenêtre identique aux deux autres en devanture.

Le grand salon est généreusement éclairé
par ses triples fenêtres du devant ainsi
que par deux petites fenêtres identiques
de chaque côté du foyer de brique,
dont on voit la cheminée du côté ouest.
Ces petites fenêtres sont en fait de très
jolis vitraux de style Art-Déco, dans la
couleur dominante de la maison…c’est
à-dire…le bleu.

Monsieur Lecavalier m’a dit qu’une porte et une lumière ont été ajoutées sur son côté
sud-ouest et visibles sur la photo, pour y ouvrir un petit bureau de poste local.

Son style : ‘‘Four Square’’

La grande pièce, du côté est, est éclairée par deux grandes triple-fenêtres situées sur
chaque mur extérieur, ce qui lui donne une généreuse lumière du matin.
Un magnifique escalier a été remis à neuf par son proprio actuel qui a aussi refait le
mur pour lui donner un fini tout à fait unique. On dirait du cuir.

Une très grande pièce a été ajoutée à l’arrière de la maison par le propriétaire actuel.
Etant généreusement éclairée du côté sud, elle sert, à la fois, de solarium, vivoir et
salle à manger et donne directement sur la cuisine. Le plancher en est recouvert de
céramiques. Les plafonds sont tous de planchettes de bois.

Photo : M. Campbell, 2018

Quelle magnifique maison…tout le cachet d’antan combiné au confort d’aujourd’hui.
Félicitation…
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De vrais amateurs
LE SUCCÈS DU CLUB DU VIEUX CHAR

Le 19 août dernier, par une magnifique journée ensoleillée, une
centaine de fervents d’histoire d’automobile et de mécanique s’est
présenté sur le site du parc du Carré Foster pour la 4e version du Club du Vieux Char.

par : Ginette Lesage

Provenant de différentes villes (Shefford, Granby, St-Hubert, Roxton Pond, West Bolton, Racine, etc.), les 235
propriétaires de voitures anciennes et modifiées étaient très fiers de raconter comment ils en sont venus à vouloir
sauver de la casse différents modèles sports, utilitaires ou historiques des années 1903 à 1992.

Le Skeleton fait
son entréE à la
Piste de poussée
de Waterloo

Certains de ces propriétaires ont conservé le charme des voitures d’antan et d’autres ont mis leur talent de
mécanicien à dure épreuve pour modifier les moteurs et remettre au goût du jour l’apparence extérieure de ces
vieilles voitures.

Après le bobsleigh, c’est un
autre sport olympique qui
fait son entrée sur la piste de
poussé de Waterloo. À la demande du Président-fondateur
de Bobsleigh et Skeleton Québec (BSQ) Yannik Morin, un
skeleton de poussée est en utilisation depuis le milieu de l’été.
C’est Vincent Houde un soudeur local qui a entrepris de
transformer un skeleton appartenant à un ancien champion
du monde autrichien, en skeleton de poussée sur roulette !

Nous avons pu admirer, entre autres, des Ford, des Cadillac, des Pontiac, des Hudson, des Chevrolet, des
Plymouth, des Buick, des Triumph, des
Spitfire dans différentes versions comme
les coupés, les sports, les minis, les Grand
Luxe, les décapotables et plusieurs autres.
Nous avions même des passionnés de
véhicules militaires.

Qu’est-ce que le skeleton?
Le skeleton est un sport d’hiver individuel qui, comme le
bobsleigh et de la luge se pratique sur piste glacée de 1,5 km.
Le skeleton se pratique sur une planche ressemblant à la luge,
mais contrairement à la luge, le skeletoneur se place sur son
engin à plat ventre, la tête devant. L’objectif est de parcourir
la piste le plus rapidement possible.

M. Desmarais avait la lourde tâche de
choisir 12 véhicules qui lui plaisaient
particulièrement et parmi ceux-ci son
coup de cœur. La photo de ces 12 finalistes
servira à la production d’un calendrier
pour la prochaine année. Le véhicule
‘’coup de cœur 2018’’ apparaîtra sur la
page frontispice de ce même calendrier.

Camp Ontario-Québec, un franc succès!
Durant la semaine du 6 août dernier, ce sont 8 prospects du
Québec et de l’Ontario qui ont connu leur initiation au sport.
La semaine composée de séances de musculation à La Taule,
d’apprentissage de poussée du skeleton, d’entraînement à la
piste d’athlétisme de Waterloo, de formation théorique et de
moments de répit à la plage municipale s’est terminée par
une course amicale que tous ont adorée.

Plusieurs prix de présence parmi les
exposants ont été remis durant la journée M. Sylvain Leblanc & M. Desmarais, président d’honneur avec son
et un grand prix de 500$ a été tiré parmi Chevrolet Bélair 1956.
tous les exposants. Ce fut une journée
remplie de nouvelles rencontres entre les
exposants, le public de Waterloo et ses
environs.

Championnat de l’est canadien de poussée de bobsleigh.
Au grand plaisir de tous, nous allons ajouter le skeleton au
championnat annuel de poussée le 9 septembre prochain.
Vous y verrez plusieurs adeptes et pourrez vous inscrire pour
y participer.

M. Pierre Desmarais, président d’honneur avait lui-même une Chevrolet Bélair de 1956 et M. Sylvain Leblanc,
responsable du Club du Vieux Char, avait quant à lui une Pontiac Firebird 1986. Le gagnant du coup cœur de
l’an passé, M. Louis-Philippe Lussier de Granby, était présent avec sa Ford ‘’A’’ Runabout 1903.

Un merci particulier pour toute l’équipe
du Club du Vieux Char dont l’organisation
est particulièrement efficace pour réunir
des passionnés d’automobiles. Nous vous
attendons l’an prochain!

Hudson Coach 1925 - Proprio : Yves Côté de Granby
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par : Yannik Morin

Qui est Kim Meylemans?
L’été dernier, c’est un bobeur de l’équipe de France qui était de
passage à Waterloo pour un stage d’entraînement. Cet été, c’est
la jeune athlète belge ayant participé aux Jeux Olympiques de
Pyeongchang qui a pris d’assaut la ville de Waterloo comme site
d’entraînement pour l’été entier, en vue de sa saison de coupe
du monde à venir. Avec le centre d’entraînement athlétique
La Taule, la piste d’athlétisme et notre site de poussée unique,
Waterloo deviendra peut-être la destination ultime pour
l’entraînement estival des sports de glisse.

Saviez-vous...
Quelques mythes
sur le café
Dre Valérie Morissette,
chiropraticienne, D.C.
www.chirodelamontagne.com
Alors que les vacances tirent à leur fin, la routine recommence. Notre boisson
si adorée qui nous permet de soutenir nos journées éveille quelques soupçons
à son égard. J’ai ici fait un peu de recherche afin d’aider à éclaicir le tout !
Le café aide-t-il à éliminer l’alcool ? Déshydrate-t-il ? Cause-t-il des maladies
cardiaques ? Ralentit-il la croissance ? Fait-il maigrir ? Zoom sur des mythes
sur le café.

Le café aide à dégriser

Mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui
pensaient qu’un bon café après une soirée
arrosée permettait de se débarrasser de
l’excès d’alcool !
Boire un café va pouvoir vous aider à rester
éveillé, mais ne va en rien jouer sur votre
ivresse.

Pour être éliminé, l’alcool doit passer par le foie qui va se mettre au travail et
éliminer autour de 15 mg d’alcool par heure. Le café ne va pas améliorer la
productivité du foie !

La caféine déshydrate

Une consommation modérée de caféine sous forme liquide ne déshydrate pas.
Le café a bien un léger effet diurétique mais pas beaucoup plus élevé que la plupart
des boissons sans caféine !
D’autre part, le café sous sa forme liquide et les autres boissons caféinées
contiennent de l’eau et contribuent donc à nous hydrater.

Le café peut causer des maladies cardiaques et des cancers

Le café ne contient pas de substances cancérigènes. Au contraire, il contient des
antioxydants qui ont une action protectrice sur nos cellules.
En revanche, il y a bien un lien entre la consommation de caféine et l’augmentation
temporaire de la pression artérielle. Le café n’est donc pas nocif à long terme mais les
personnes souffrant d’hypertension artérielle doivent limiter leur consommation.
Une étude réalisée en 2015 a montré un lien entre la consommation quotidienne
de café et une réduction du risque de souffrir de diabète de type 2, de maladies
cardiovasculaires et neurologiques chez les sujets non-fumeurs.

Le café fait maigrir

Certes, le café a une action diurétique qui
favorise donc le drainage des toxines par
l’élimination de l’eau dans les urines. Il
favorise également un bon transit intestinal
lorsqu’il est consommé avec modération.
Cependant, boire du café n’a pas d’action
significative sur la perte de poids.

Élections provinciales
du 1er octobre 2018

Dates
importantes
Du 10 au 27 septembre

Inscrivez-vous sur la liste électorale
ou modifiez votre inscription
Présentez-vous à l’adresse indiquée sur la carte d’information
que vous avez reçue par la poste et apportez une ou des
pièces d’identité qui, ensemble, indiquent votre nom, votre
date de naissance et votre adresse.

Du 21 au 27 septembre

7 jours pour voter par anticipation
Les dates, les heures et les lieux de vote par anticipation
sont indiqués sur la carte d’information que vous avez reçue
par la poste. Apportez une des cinq pièces d’identité
requises pour voter.

Les 21, 22, 25, 26 et 27 septembre

Inscrivez-vous et votez en même temps
Présentez-vous à l’adresse du bureau du directeur du scrutin
indiquée sur la carte d’information que vous avez reçue par la
poste et apportez une ou des pièces d’identité qui, ensemble,
indiquent votre nom, votre date de naissance et votre adresse.
Tous les lieux de vote par anticipation sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

1er octobre

Jour des élections
Vous recevrez par la poste une carte de rappel indiquant
l’adresse de votre bureau de vote pour le jour des élections, ainsi
que le nom des personnes candidates qui se présentent dans
votre circonscription. Apportez une des cinq pièces d’identité
requises pour voter.
NOUVEAU !

Textez « RAPPEL » à VOTEQC ( 868372 ) et recevez un message
texte qui vous rappellera d’aller voter le 1er octobre.

Pour en savoir plus :
• Consultez notre site Web au www.elections.quebec;
• Communiquez avec nous :
- info@electionsquebec.qc.ca;
- 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).
Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent
composer sans frais le 1 800 537-0644.

Tous les votes sont importants.
Aux élections provinciales, à vous de voter !

En revanche, une étude présentée à la 243e réunion nationale de l’American
Chemical Society a montré les effets bénéfiques de la consommation de grains de
café vert chez des personnes obèses.
Les sujets obèses participant à l’étude ont présenté une perte de 10 % de leur masse
corporelle après avoir consommé des capsules de café vert pendant 22 semaines.
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