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MOT DE LA RÉDACTION

Chers lecteurs et chères lectrices,

Le Journal Communautaire ICI BROMPTON est un organisme 
à but non lucratif (OSBL) avec un conseil d’administration de 
cinq membres élus.  La gestion et la publication du journal sont 
assumées tout à fait bénévolement par des personnes engagées 
dans la communauté.  Comme vous pouvez l’imaginer, nous 
avons un grand besoin de gens comme vous pour assurer la mis-
sion de notre beau journal.  Si écrire une chronique, des histoires 
ou de la poésie vous intéresse, si vous êtes un as en correction 
du français, si vous possédez des talents de photographe, et j’en 
passe, faites-nous signe !  Nous vous cherchons !

Bonne lecture !

Sandra Côté, rédactrice en chef

Pour l’équipe de rédaction et le Conseil d’administration

Sandra Côté, rédactrice en chef
Pour l’équipe de rédaction et le Conseil d’administration
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Éditorial

Par Sandra Côté
En ce mois de la Fête des 
mères, j’ai eu envie de 
vous partager un hom-
mage que j’avais écrit 
pour

ma grand-mère mater-
nelle, Lucinda, lors de 
son décès en 2003 mais 
qui est toujours d’actua-
lité je crois.  Bonne lec-
ture !

Lettre à ma 
grand-mère

Chère Grand-Maman,

Depuis votre départ, 
plein de souvenirs sont 
revenus à ma mémoire; 
souvenirs qui sont pré-
cieux pour qui a eu la 
chance de connaître ses 
grands-parents.

Je me revois encore, je 

devais avoir 7 ou 8 ans, 
marchant à vos côtés sur 
la «Grand-Rue» comme 
vous disiez, à faire vos 
achats.  Puis ensuite, on 
allait au marché public où 
vous sembliez être chez 
vous.  Vous connaissiez 
tout le monde et tout le 
monde vous connaissait.  
Dans ma tête de petite 
fi lle, je me demandais 
comment c’était possible 
de connaître tant de gens.  
Mais pour vous, Grand-
Maman, c’était normal; 
vous étiez en affaires 
depuis tellement long-
temps.

Ce n’est pas facile en seu-
lement quelques lignes 
de rendre hommage à 
une vie de 90 années.  
Vous avez accompli tel-
lement de choses; vous 
avez relevé tellement 
de défi s.  Alors, vous ne 
m’en voudrez pas, si je 
me suis imaginée votre 
vie comme un grand jar-
din; jardin où il faut re-
tourner la terre, y faire 
les semences, arracher 
les mauvaises herbes, 
l’entretenir et fi nalement, 
récolter.

Pour avoir retourné la 
terre, ça, je crois que 

vous l’avez fait.  Vous m’avez souvent raconté que, 
dans votre jeune temps, avant de fonder votre propre 
famille, vous alliez parfois dans des veillées et que 
vous dansiez quadrilles par-dessus quadrilles, sans 
vous arrêter, jusqu’à ce que la soirée soit terminée.

Pour les semences, on peut dire que vous avez lancé 
de petites graines tout au long de votre parcours : non 
pas pour retrouver votre chemin, mais plutôt pour nous 
montrer le nôtre; pour nous inculquer des valeurs.  
Votre accueil en est une; le sens de la famille aussi.  
Combien de personnes avez-vous reçues à votre table?  
À combien de gens vous avez organisé des fêtes?  Ils 
sont innombrables.  Mais la fête de Noël, dans mes 
plus beaux souvenirs, c’était pour vous l’occasion rê-
vée de recevoir votre famille, de cuisiner pour eux et 
de donner.  Vous vous en faisiez une joie, année après 
année.

Être en affaires, opérer des commerces, pour une 
femme de votre époque, on réalise aujourd’hui que 
c’était très avant-gardiste, mais on pourrait aussi dire 
qu’il fallait sûrement parfois, comme dans un jardin, 
arracher la mauvaise herbe.  Exploiter un magasin gé-
néral, vendre au marché, diriger une salle de réception, 
c’était beaucoup de travail.  Et le travail, c’était impor-
tant pour vous.  Vous étiez dotée d’une énergie inépui-
sable.  Combien de fois vous ai-je vu passer des nuits 
entières, sans dormir, à préparer des repas de noces.  Et 
à travers tout ça, vous avez élevé une famille, presque 
deux, puisque vous avez perdu votre mère à l’âge de 
19 ans et que vous étiez l’aînée.  Vous avez donné le 
meilleur de vous-même à vos cinq enfants.  Je sais que 
vous étiez très fi ère de votre famille.

Grand-Maman, je peux vous dire que vous avez été 
une grande jardinière de la vie, un modèle, comme 
bien d’autres femmes de votre génération.

Puis, un jour, comme les fl eurs dont vous preniez grand 
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soin, des pétales de votre mémoire se sont mises à vi-
revolter dans le vent d’automne.  Peu à peu, vous vous 
êtes retirée dans un monde où, je l’espère de tout cœur, 
la souffrance n’existe pas.

Les dernières années de votre vie ont été marquées par 
cette mémoire envolée, mais le souvenir de la femme 
que vous avez été est resté bien vivant.  Moi, je n’ai 
connu qu’une partie de votre vie; vos enfants, vos 
frères, votre sœur et vos amis auraient pu sûrement en 
raconter bien davantage.

Aujourd’hui, Grand-Maman, c’est l’heure de la récolte.  
Comme un oiseau qui déploie ses ailes et prend son 

envol, vous nous quittez 
pour un monde meilleur 
et surtout, délivrée de 
vos souffrances.  Vous 
méritez de vous reposer à 
présent.

Merci d’avoir fait partie 
de notre vie, merci pour 
l’exemple que vous nous 
avez donné, merci pour 
votre amour.

Et, si jamais vous avez 

un peu de temps dans 
votre paradis, soyez notre 
lumière, guidez nos pas 
et, surtout, n’oubliez pas 
notre jardin.
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LA TONDEUSE À 
GAZON
Au 3e siècle avant notre 
ère, les hommes utili-
saient une grande faux 
pour raser l’herbe de 
près.

Ensuite est apparue une 
tondeuse manuelle avec 
des lames rotatives qui 
s’actionnaient lorsque 
l’utilisateur la  poussait 
en marchant. À l’aide 
d’un manche de bois 
en forme de T, il faisait 
tourner le rouleau cen-
tral muni de lames tran-

Origine de...

chantes. La tondeuse était 
montée sur des pneus de 
caoutchouc.

En 1830, un anglais Ed-
win Budding était un ré-
parateur de machineries 
dans une usine de tis-
sage. C’est en examinant 
un équipement qui rasait 
les fi bres de velours qu’il 
eu l’idée d’inventer la 
première tondeuse méca-
nique. En poussant cette 
dernière, les rouleaux 
tournaient et les lames 
s’actionnaient  à leur tour 
sur l’axe de rotation et 
coupaient le gazon.

Au 19e siècle, les tondeuses étaient équipées d’un mo-
teur à essence et par après, d’un moteur électrique. Au-
jourd’hui avec la technologie,  la tondeuse moderne est 
devenue presque un loisir. 

Rosane
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Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Maude Charland-Lallier,
Directrice à la Maison 
des arts et de la culture de 
Brompton

Vernissage de l’exposition Terre
Le 29 avril dernier, un public nombreux et captivé a 
assisté au vernissage de la toute nouvelle exposition 
Terre. Après le dessin, c’est la céramique qui est à 
l’honneur! Tous ont pu redécouvrir le médium à tra-
vers les œuvres uniques des artistes Amélie Pomerleau 
et du collectif Durocher – Schueler (Maxime Durocher 

et Sylvie Schueler), mais 
aussi grâce aux objets de 
la boutique de céramique 
au deuxième étage de 
la Maison des arts et de 
la culture de Brompton 
créés par: Laure Bon-
neville, Réjean Côtes, 
Maxime Durocher, Sté-
phanie Fauteux, Ann-
Marie L.Morin, Barbara 
Meilleur, Amélie Pomer-
leau et Michel Louis Via-
la.  Faites-y de belles dé-
couvertes et encouragez 
les artistes de la région en 
repartant avec une œuvre 
à la maison! 

À propos des 
artistes de l’expo-
sition Terre
Récipiendaire d’une 
bourse du Conseil des 
arts et des lettres du Qué-
bec pour la réalisation 
du projet Territoires fé-
minins, l’artiste Amélie 
Pomerleau se penche 
sur l’idée de carapace, 
de protection, de lieu 
sacré du féminin et de 
ses cicatrices. À travers 
des œuvres céramiques, 
photographiques, ainsi 
qu’une mosaïque issue 
d’un projet de média-
tion culturelle, elle sou-
haite mettre la femme 
au centre de l’histoire, 
lui donner une place de 
choix sur un territoire 
trop souvent investi par le 
masculin; sa découverte, 
son appropriation, son 
exploitation ne sont que 
des exemples. C’est en 
travaillant les coquilles 
de bassins qu’est apparue 
l’idée d’une deuxième 
peau: croûte terrestre 
durcie pour endurer et té-
moigner de la cruauté de 
l’expérience humaine. Se 
rapprochant des dimen-
sions réelles du corps, 
les sculptures d’Amélie 

Derrière, de gauche à droite: Maude Charland-Lallier, Maxime Durocher et Michel Louis Viala
Devant, de gauche à droite: Amélie Pommerleau, Ann-Marie L. Morin, Stéphanie Fauteux, 
Sylvie Schueler, Laure Bonneville, Barbara Meilleur, Marika Roy, Clémence Barbeau.
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Vie culturelle

Heures d’ouverture de la Maison des arts et de la culture de Brompton: 

Mercredi au vendredi : 13h à 16h30 / Samedi et dimanche : 13h à 17h

Pour plus d’informations, contactez : Maude Charland-Lallier, Directrice à la Maison des arts et de la culture de Brompton

www.maculturebrompton.com  / 819-846-1122

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Pomerleau crées ainsi un 
lien saisissant avec le pu-
blic. 

Constitué de pièces en cé-
ramique, le projet Alterre 
du collectif Durocher-
Schueler (Maxime Du-
rocher et Sylvie Schue-
ler) propose un regard 
sur le thème de la terre 
altérée par le passage du 
temps. L’installation dans 
sa globalité évoque l’em-
preinte des vestiges du 
passé et s’interroge sur 
ce que nous léguons aux 
générations futures, héri-
tage qui deviendra inévi-
tablement artéfacts. Dans 
un souci d’exploration 
de la matière et d’expé-
rimentation de procédés, 
le duo expose différentes 
interprétations de strates 
et ce, à diverses échelles. 
Avec l’usure du temps, 
les strates perdent gra-
duellement leurs conte-
nus historiques et s’altè-
rent par des glissements, 
des fi ssures, des failles, 
des ruptures et égale-

ment, par l’intervention 
humaine. De manière 
poétique, l’œuvre prin-
cipale in situ tente un 
rapprochement métapho-
rique avec la mémoire 
durant les parcours de 
l’existence.

Atelier d’écriture 
avec Marianne 
Verville
À inscrire à votre agen-
da, le retour d’une acti-
vité très appréciée, soit 
l’atelier d’écriture avec 
Marianne Verville! Cette 
fois, la poète vous invite 
à venir explorer l’écriture 
créative à travers diverses 
contraintes ludiques et 
stimulantes. L’objectif? 
S’amuser avec les mots 
en s’inspirant des œuvres 
de l’exposition Terre et 
prendre plaisir à raconter 
des histoires sous diffé-
rentes formes. Dimanche 
27 mai de 10h30 à 12h.  
Réservez votre place dès 
maintenant! 819 846-
1122. Coût de l’atelier : 
10$

Devenir membre de la MACB
Ne manquez rien de nos activités et expositions. Nous 
vous invitons à renouveler votre carte de membre ou 
tout simplement, à devenir membre pour profi ter de 
plusieurs avantages dont les rencontres avec les ar-
tistes précédant les vernissages et une participation à 
l’exposition collective des membres. Sachez qu’il est 
possible de devenir membre de la Maison des arts et 
de la culture de Brompton en tout temps, car le mem-
bership est valide pour 1 an à partir de la date d’adhé-
sion. Remplissez votre formulaire d’adhésion en ligne 
au www.maculturebrompton.com/devenir-membres/ 
ou demandez-le lors de votre prochaine visite! 
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Expose ton Québec
Au cours du mois de mai, la galerie d’art adolescent 
L’exposant X vous invite au vernissage de son exposi-
tion “Expose ton Québec”. Surveillez notre page Face-
book pour connaître la date offi cielle.  Cette inaugura-
tion fait suite au concours estrien d’art adolescent qui 
avait été lancé en novembre en présence de notre pré-
sident d’honneur, le Ministre Luc Fortin. La personne 
gagnante sera dévoilée et le grand prix de 1000 $ lui 
sera remis lors de cette soirée.

Ce nouveau projet de l’Exposant X a stimulé la créa-
tivité des adolescents et leur a permis d’exprimer leur 

vision de la culture qué-
bécoise. Encore une fois, 
la galerie a mis en contact 
les adolescents avec des 
artistes qui expriment 
leur vision du Québec 
par le biais de médiums 
variés: la photographie, 
la peinture, le collage, la 
sculpture, le tissage et le 
dessin.

Les jeunes vous fe-
ront voyager dans notre 
culture par le biais de leur 
représentation.  Le Qué-
bec est riche.  Vous le dé-
couvrirez, car l’histoire 
de notre passé imprègne 
certaines  oeuvres. La di-
versité de la population, 
de la faune et de la fl ore 
colorent certaines toiles. 
Nos particularités et les 
spécifi cités enrichissent 

le travail de nos adoles-
cents.  Plusieurs oeuvres 
sont symboliques et vous 
aurez beaucoup de plaisir 
à les découvrir.

La galerie vous propose 
la visite d’une exposition 
hors de l’ordinaire, dé-
bordante d’oeuvres ori-
ginales et rafraîchissantes 
conçues par plusieurs 
jeunes de différentes 
institutions secondaires 
de l’Estrie. Plus de 100 
oeuvres ont été reçues, 
dix écoles différentes 
ont participé (tant du mi-
lieu public que du milieu 
privé), trente oeuvres ont 
été sélectionnées pour le 
bonheur de vos yeux et 
de votre culture.

Du 1er mai au 15 juin 
2018, du lundi au vendre-
di, de 8 h à 17 h, il vous 
sera possible de contem-
pler le travail réalisé.

L’exposant X est un lieu 
de diffusion professionnel 
qui permet à de jeunes ar-
tistes adolescents et à des 
artistes professionnels de 
mettre sur pied des expo-
sitions contemporaines et 
de les présenter au public.

Par Rachelle Mailhot,
Directrice des services 
pédagogiques

École secondaire de 
Bromptonville

Vie culturelle

L’EXPOSANT X : GALERIE D’ART ADOLESCENT
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Vous êtes invités à l’inau-
guration du « croque-
livres » de la bibliothèque 
le samedi 9 juin dès 11h, 
sous la forme d’un pique-
nique littéraire dans le 
parc de l’école Marie-
Immaculée. Apportez 
votre goûter pour passer 
un bon moment en plein 
air en famille. Il y aura 

de la musique, des jeux, 
des collations, des plus 
grands pour faire la lec-
ture aux plus petits… 
Ce sera la fête ! L’artiste 
Anne-Marie Auclair qui 
a réalisé la décoration 
de la « mini bibliothèque 
libre-service » pour en-
fants viendra même faire 
son tour. En cas de pluie, 
l’activité sera remise à la 
semaine suivante.

La cote de popularité de 
l’heure du conte animée 
par Cathy Noël explose 
! La prochaine occasion 

d’y participer sera le vendredi 1er juin à 19h. Viens en 
pyjama et tu seras peut-être choisi pour piger, dans le 
grand coffre aux trésors, un indice de l’histoire qui sera 
lue. Suivra un bricolage thématique amusant. Nous 
avons hâte de te voir…

L’heure du conte en anglais, destinée aux 7-12 ans qui 
veulent apprendre l’anglais en s’amusant, se tiendra à 
la bibliothèque le samedi 19 mai à 13h30. Mélissa Mi-
chon-Beaulieu, enseignante, proposera d’abord un jeu, 
puis elle lira une histoire rigolote qui transportera cha-
cun « in the wonderful world of imagination ». C’est 
un rendez-vous à ne pas manquer !

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

Par Jacynthe Paré, 
coordonnatrice 
de la bibliothèque

Vie culturelle

l’artiste Anne-Marie Auclair L’heure du conte avec Cathy Noël
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BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

Vie culturelle

Le CA des Amis de la bibliothèque (de gauche à droite) :
Micheline Hamel, Sonia Guillette, Jean-Simon Dumas, Hélène 
Robert, Jacynthe Paré, Johanie Fortin 
(à l’arrière de Jacynthe) Suzanne Poirier

Bonjour à tous et à toutes!

C’est avec un grand plaisir que Les Amis de la Biblio-
thèque vous invitent à la 12e assemblée générale an-
nuelle (AGA) des membres de la Bibliothèque Gisèle-
Bergeron qui se tiendra le mercredi 16 mai prochain à 
19h00, au local de la bibliothèque, situé au 81-1 rue du 
Curé-Larocque. 

Cet événement est l’occasion idéale pour connaître les 
activités réalisées, les projets pour l’année à venir et les 
services offerts par votre bibliothèque : prêt de livres, 
de trousses d’animation, de périodiques, de liseuses 
numériques, livraison de livres à domicile, etc. Ce sera 
le moment tout indiqué pour rencontrer et échanger 
avec l’équipe, de nous faire part de vos besoins comme 
de vos suggestions.

Voici les principaux points à l’ordre du jour de cette 
assemblée :

• Activités et réalisations 
• Présentation du bilan fi nancier 
• Enjeux et orientations 2018-2019 
• Projets 2018 
• Élections 

Par Hélène Robert,
secrétaire, Les Amis de la 
Bibliothèque

Rappelons enfi n aux en-
fants les deux prochaines 
heures du conte :

• Vendredi 11 mai à 
19h : Heure du conte en 
français de Cathy Noël 
avec bricolage théma-
tique

• Samedi 19 mai à 
13h30 : Heure du conte 
en anglais de Mélissa 
Michon-Beaulieu pour 
les 7-12 ans qui veulent 
apprendre l’anglais en 
s’amusant!

C’est gratuit! Venez en 
grand nombre!
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BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON 

Vie culturelle
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Vie politique

Les « INFO NEIGE-VEILLE»
Nous avons vécu récemment une journée de verglas, 
obligeant nos dirigeants de la Commission Scolaire de 
la Région-de-Sherbrooke (CSRS) à fermer nos écoles 
et nos centres.  Il s’agissait du lundi 16 avril dernier.  
Comment et quand ces décisions se prennent-elles?

Beaucoup de consultations….

Lorsque Environnement Canada prévoit des situations 
météorologiques qui peuvent poser problème pour le 
transport des écoliers, la haute direction de la Com-
mission Scolaire est sur un pied d’alerte.  Nous savons 
tous que les prévisions s’avèrent parfois erronées, il 
faut donc suivre les changements climatiques au cours 
de la journée afi n de décider si la CSRS entre en mode 
veille avant 17h la veille d’une situation prévue pro-
blématique.  Depuis quelques années, l’utilisation des 
médias sociaux permet à la CSRS de faire connaître 
aux parents cette possibilité un peu plus de douze 
heures avant le moment où, normalement, les enfants 
partent pour l’école.  En effet, un message intitulé 
INFO NEIGE-VEILLE paraît sur la page Facebook de 
la CSRS.  Il y est bien indiqué que la fermeture des 
écoles et des centres est une possibilité.  La décision 
est prise le matin avant 6h30.  En cas de fermeture, la 
décision est affi chée.  Sinon, les parents et étudiants 
doivent comprendre que l’horaire habituel s’applique.

Le matin, vers 5h30, les 
directeurs(trices) des res-
sources matérielles des 
quatre commissions sco-
laires de l’Estrie font un 
appel conférence avec 
les transporteurs.  Les 
transporteurs sont bien 
au courant de l’état des 
routes dans l’ensemble 
du territoire.  Également, 
des vérifi cations sont 
faites avec les météoro-
logues afi n d’évaluer la 
possibilité que cet état 
se détériore au cours 
de la journée.  Chaque 
Commission Scolaire 
prend une décision et 
les directeurs(trices) des 
ressources matérielles 
se concertent également 
afi n d’avoir une idée de 
l’ampleur de la situation.  
La décision fi nale est 
prise un peu avant 6h30 
et une personne respon-
sable des communica-
tions affi che le message 
de fermeture, s’il y a lieu, 
en plus de contacter les 
médias traditionnels (té-
lévision, radio).

À quoi servent ces « 
INFO NEIGE-VEILLE 
»?

Il y a des parents qui 
peuvent se permettre de 
prendre congé lorsque les 

conditions routières sont 
mauvaises.  Ce n’est pas 
le cas de la majorité de 
nos parents.  Certains ont 
des ressources, comme 
des grands-parents ou 
personnes sans emploi, 
qui peuvent prendre soin 
des enfants pour la jour-
née.  C’est moins compli-
qué pour ces personnes 
de gérer une situation 
imprévue qui survient à 
6h30 le matin.

Or, ce n’est pas le cas 
de la majorité, alors ces 
douze heures de préa-
vis permettent aux per-
sonnes qui ont besoin de 
chercher un plan B, de le 
faire un peu plus facile-
ment que s’ils apprennent 
la fermeture de l’école à 
6h30 le matin.

Que se passe-t-il au Lac 
à l’Épaule des Commis-
saires en mars?

Nous nous rencontrons 
pour discuter de sujets 
qui nécessitent davantage 
de temps que quelques 
minutes lors de soirées de 
travail.  Cette année, nous 
avons abordé en particu-
lier les élections scolaires 
qui devraient avoir lieu 
le dimanche 4 novembre 
prochain.  Déjà quatre 

Par Lyne Moreau,

Commissaire scolaire, 
circonscription 4

moreauly@csrs.qc.ca

819 846-0516
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ans se sont écoulés de-
puis les dernières élec-
tions!  Nous avons donc 
pu voir que le processus 
électoral s’enclenche dès 
février avec certaines 
étapes administratives 
puis s’intensifi e un peu 
avant l’automne pour 
culminer bien entendu en 
octobre, soit le moment 
de campagne électorale.  
Nous avons déjà une per-
sonne qui occupe le poste 
de président d’élection. 
Il s’agit de notre secré-
taire général, Monsieur 
Donald Landry.  Il doit 
s’assurer que la CSRS 
respecte toutes les étapes 
prescrites par le Direc-
teur Général des Élec-
tions du Québec (DGEQ) 
pour la tenue d’élections 
scolaires.  Le calendrier 
des séances du conseil 
étant voté à notre séance 
d’avril, il a fallu y inclure 
une pause en octobre 
pour la campagne élec-
torale. Les élus scolaires 
se préparent donc et nous 
souhaitons vivement que 
de nouvelles personnes 
se présentent aux pro-
chaines élections.  De 
nouvelles idées, de nou-
velles perspectives sont 
toujours souhaitables 
dans notre démocratie.  Si 

vous avez envie de vivre 
une expérience éclairante 
sur le fonctionnement de 
la démocratie à tous les 
paliers de gouvernement, 
le palier scolaire en est 
un beau pour apprendre 
et qui sait, peut-être de-
venir un futur premier 
ministre, une future pre-
mière ministre!

Nous aurons des séances 
publiques du conseil les 
mardis 15 mai et 19 juin 
prochains à 19h30.  Vous 
êtes invités à assister à 
ces séances afi n de mieux 
saisir l’importance de 
la démocratie scolaire.  
J’espère avoir le plaisir 
de vous rencontrer au pa-
villon administratif de la 
Commission Scolaire de 
la Région de Sherbrooke, 
au 2955 boulevard de 
l’Université, à la salle 
multifonctions.

Bonne fi n d’année sco-
laire à tous!

Lyne Moreau

Commissaire scolaire, 
circonscription 4

moreauly@csrs.qc.ca

819 846-0516

Vie politique
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Chronique de la coach

Développement personnel

La Gratitude : qu’est-ce que c’est ? Et surtout, com-
ment l’intégrer dans notre vie ? Aujourd’hui, je vous 
propose de faire un petit travail ensemble.

La gratitude, c’est l’art de remercier et d’apprécier ce 
que nous avons.  S’arrêter un moment afi n de se sentir 
bien et à sa place, dans le moment présent, avec tout ce 
qui se passe dans notre vie.

Le plus important, pour moi, est défi nitivement la 
santé.  J’ai subi une commotion cérébrale en janvier 
2017.  J’avais perdu l’équilibre et je ne pouvais plus 
faire des mathématiques. Je ne pouvais plus travailler 
et me concentrer, moi, une femme d’action qui est 
forcée d’arrêter.  Après avoir traversé cette épreuve, 
je peux vous dire que j’ai énormément de gratitude. 
J’ai eu énormément de temps pour penser à ma vie et 
j’ai décidé de changer de travail.  J’ai dit bye bye à un 
métier que je faisais depuis plus de 20 ans. Je remer-
cie maintenant l’univers de m’être cognée la tête car, 
grâce à cette situation,  je suis enfi n sur mon X :  je 
suis à ma place !  Je remercie de pouvoir maintenant 
me concentrer plusieurs heures dans une journée et de 
pouvoir travailler; ce sont des choses simples mais es-
sentielles.

Et vous, où avez-vous le plus de gratitude dans votre 
vie ?  Nous sommes en vie, nous sommes en santé, 
même si ce n’est pas toujours parfait.  Nous faisons 
des efforts pour être en santé, bouger et bien s’ali-

menter afi n d’avoir plus 
d’énergie, et ça, c’est 
une gratitude dans notre 
vie.  On peut remercier 
d’avoir une famille et 
des amis proches aussi. 
Les remercier, mais aussi 
remercier la vie, l’uni-
vers ou Dieu, selon vos 
croyances.  Pourrions-
nous avoir plus de grati-
tude face à l’abondance 
?  De la gratitude pour la 
nature, pour le pays où 
vous habitez.  Plusieurs 
personnes n’ont pas ac-
cès à l’eau potable ou 
encore à de la nourriture 
quotidiennement.  

La gratitude, c’est vrai-
ment être dans le moment 
présent, dire merci pour 
ce que nous avons.  La 
vie est tellement fragile 
(j’ai vécu cette fragilité), 
qu’il faut en profi ter et 
surtout avec gratitude.  Il 
faut profi ter avec les cinq 

sens aussi.  Par exemple, 
sentez toutes les bonnes 
choses dans un restau-
rant ou savourez un vin.  
Ainsi, vous les apprécie-
rez encore plus.  Regar-
dez les choses avec un 
œil différent et réalisez 
à quel point c’est beau.  
Surtout, voyez les bonnes 
choses de votre vie, pas 
seulement les négatives.  
Il y a le toucher aussi; la 
sensation d’un câlin d’un 
proche, par exemple.  

Comment allez-vous 
mettre de la gratitude 
dans votre quotidien do-
rénavant ?  

Lyne St-Amand 

Coach d’affaires et 
conférencière 

www.lynestamand.com

Suivez-nous sur 
Instagram, facebook 
et YouTube !
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Notre histoire

solution à cette lacune est 
de changer la vocation 
de cet édifi ce  religieux, 
c’est-à-dire de le vendre  
(réf : assemblée parois-
siale). 

Le  Comité du Patri-
moine de Bromptonville 
Inc. vous transmet ce « 
RAPPEL DE L’AU-
TREFOIS »  pour que 
vous puissiez vous sou-
venir de tous les événe-
ments de notre histoire.  
Merci de nous lire!

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE
minée, il allait de soi, 
en 1906, de bâtir sur le 
même terrain un nouveau  
presbytère pour l’héber-
gement des prêtres, l’ac-
cueil des paroissiens, etc. 

Au fi l des ans, ce pa-
trimoine bâti a subi 
plusieurs transforma-
tions et réparations. Et 
aujourd’hui, pour sa 
conservation, il faudrait 
que la paroisse puisse y  
subvenir monétairement 
et ce n’est pas le cas. La 

Par Lisette Lahaie 
(Lemire), 
agente de liaison et 
recherchiste

Lahaie210@gmail.com

Gilles Marcil, 
collaborateur

(Sources : archives du 
comité)

CHANGEMENT DE VOCATION D’UN 
BÂTIMENT PATRIMONIAL RELIGIEUX
Vous avez devinez, il s’agit du presbytère de notre 
paroisse Christ-Sauveur  (autrefois appelée Sainte- 
Praxède). 

Lors  de la fondation de la paroisse, le 6 janvier 1864, 
une chapelle a été érigée et consacrée par Mgr Joseph 
LaRocque.

Ensuite, pour loger le premier curé-résidant Jean-Bap-
tiste Ponton, un premier  presbytère a été construit 
en 1872. Le bois a été généreusement donné par le 
moulin C.S.CLARKE. Vers 1888, des rénovations ont 
été effectuées comme l’ajout de galeries ainsi qu’un 
balcon décoratif. (Les vestiges de ce bâtiment existent 
toujours au 23 rue Notre-Dame).

En 1905, la construction de l’église actuelle étant ter-

Mgr Joseph LaRocque.
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Chronique informatique

                                
LOGICIEL 
PHOTOFILTRE 7.2
Photofi ltre est un logiciel 
permettant la modifi ca-
tion de fi chier image, tels 
que JPG, PNG, TIFF, etc. 
Il est très convivial et a 
plusieurs fonctions que 
l’on peut appliquer au 
besoin.

Voici quelques fonctions 
que l’on retrouve dans la 
barre de menu :

Menu Fichier

C’est ici que vous aurez 
la possibilité d’ouvrir un 
fi chier image de votre or-
dinateur.

Si vous possédez un nu-

mériseur (scanner),  vous 
aurez la possibilité de nu-
mériser et d’importer la 
photo directement dans 
le logiciel.

Menu Édition

Ici, vous y retrouverez la 
fonction Copier/Coller 
et la possibilité de placer 
un contour de couleurs 
de l’épaisseur désirée. 
Déterminer la taille de 
l’image autant vertica-
lement qu’horizontale-
ment.  

Menu Image

Avec la fonction Reca-
drer et la souris, vous 
pourrez choisir la partie 
de l’image désirée. Vous 
pourrez également ajou-
ter un ombrage vers le 
haut ou vers le bas par 
la fonction Ombre exté-
rieure.

Vous aurez la possibi-
lité de mettre l’arrière de 
l’image transparent.

En dessous de la barre 
de menu, vous y retrou-
vez d’autres fonctions 

Luminosité, contraste, 
gamma et saturation : 
dans toutes ces fonctions, 
vous pourrez ajouter ou 

diminuer l’intensité.

Couleur de transparence : Enlever le fond blanc ou de 
couleur en arrière-plan.

Zoom avant/arrière : Permet de voir l’image de plus 
près ou éloignée.

Rotation horizontale/verticale : Permet de pivoter 
l’image.

Sur le côté, vous y retrouverez une boîte d’outil :

Palette de couleur : Vous pourrez choisir la couleur dé-
sirée 

Outil de remplissage : Permet de remplir de couleur

Outil aérographe : Produit des effets comparables à 
une bouteille d’aérosol de peinture.

Outil pinceau : Permet de faire des tracés manuelle-
ment avec différents pointeurs

Outil tampon de clonage : Permet de cloner une image 
avec la touche CTRL

Outil pinceau artistique : Permet de faire différents ef-
fets à votre image

Outil doigt : Permet d’étirer des parties de l’image.

Vous pouvez tout simplement ouvrir une image  et sim-
plement la convertir par la fonction enregistrement en 
sélectionnant le format désiré.

Vous aurez la possibilité de découvrir d’autres fonc-
tions intéressantes que vous aurez l’occasion d’expé-
rimenter et également partager avec nous, vos décou-
vertes et vos expériences par l’entremise de notre site 
Web.

Voici le lien pour télécharger Photofi ltre

http://photofi ltre.free.fr
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Capsule enviro 

MON AMI LE PLASTIQUE 
Le plastique. Matière omniprésente dans notre socié-
té, comme le prouve par exemple le contenu de notre 
boîte à lunch : emballages individuels de yogourt, 
de fromage, sacs à sandwich, ustensiles, bouteilles 
d’eau, petits bols, etc. Ses principaux avantages sont 
qu’il est durable, léger, malléable, pratique, conserve 
bien les aliments et il est peu coûteux à produire pour 
l’industrie. Son utilisation est devenue naturelle, tout 
comme le geste de déposer le contenant vide de son 
contenu dans le bac de récupération. Toutefois, bien 
que cette habitude soit plutôt bien acquise au Québec, 
il est maintenant temps d’entrer dans le monde obs-
cur et complexe de la récupération et du recyclage des 
plastiques. 
D’abord, si vous avez l’œil, vous avez sûrement dû 
remarquer qu’il n’y a pas qu’un seul type de plastique, 
mais au moins sept. Sur ou sous les contenants, on 
remarque le ruban de möbius (les trois fl èches qui 
tournent à l’infi ni) dans lequel se trouve un chiffre. 
Ce dernier est important puisqu’il identifi e le type de 
plastique et donc, sa qualité et sa capacité à être recy-
clé. 
Nous passons donc du plastique numéro 1, surtout uti-
lisé pour la production de bouteilles alimentaires, que 
nous appellerons PET pour la cause (Téréphtalate de 
polyéthylène) jusqu’au 7, qui représente la famille des 
thermoplastiques tels que les bio-compostables et les 

oxodégradables. Il est fa-
cile de croire, à tort, que 
ces plastiques sont moins 
nocifs pour l’environne-
ment puisqu’ils se dé-
composent. Toutefois, ils 
leur faut des conditions 
particulières d’oxygène 
et de lumière pour bien 
se désintégrer, ce dont 
ils sont privés dans un 
lieu d’enfouissement 
technique. D’ailleurs, un 
plastique ne se décom-
pose pas, il se dégrade. 
Il se fractionne en touts 
petits morceaux, et ce, 
pendant des siècles. Sa 
résistance, une de ses 
plus grandes qualités est 
aussi son plus grand dé-
faut, malheureusement 
pour l’environnement. 
Parlons maintenant du 
méchant plastique numé-
ro 6, soit le polystyrène 
expansé (styromousse) 
ou non-expansé (manche 
à rasoir jetable, ustensile 
de plastique, etc.). Il est 
à noter que ce type de 
plastique  n’est PAS re-
cyclable, que l’on parle 
par exemple, des gobe-
lets à bière ou contenants 
de yogourt individuels. 
Ils doivent donc être je-
tés à la poubelle. Toute-
fois, la styromousse peut 
être récupérée dans les 

Myriam Campeau, 
M.Env. Résidente de 
Brompton et fi ère de l’être.

Capsule enviro Capsule enviro Capsule enviro 

deux écocentres de la 
ville de Sherbrooke. On 
parle ici de barquettes de 
viande ou de poisson, ou 
encore, d’emballages di-
vers utiles pour protéger 
certains produits achetés.  
Avec cette numérotation, 
qui est tout à fait volon-
taire de la part des fabri-
cants, il est plus aisé de 
procéder au recyclage 
des matières. Plus le 
chiffre est petit, plus la 
qualité de récupération 
est grande. Le plastique 
récupéré et recyclé per-
met de fabriquer plu-
sieurs choses, telles que 
des sacs d’épicerie, des 
vestes de Polar, des bacs, 
des tuyaux ou encore, du 
mobilier urbain, comme 
on en trouve au Parc 
Nault, par exemple.
Le plastique pollue nos 
milieux, autant terrestres 
qu’aquatiques. Nous 
laissons immanquable-
ment une trace; tâchons 
ensemble de la diminuer 
pour nos enfants. Re-
marquons notre consom-
mation quotidienne de 
plastique et diminuons-
la drastiquement, pour 
un monde moins pollué. 
Consommons mieux, 
consommons moins !                                                                                           
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Geneviève Bilodeau est 
née en Abitibi dans la co-
quette ville de Amos.  Elle 
s’est établie à Bromp-
ton en 2004, après des 
études en art, cinéma et 
photographie à Montréal.  
Dès 2005, elle fait ses 
premières armes comme 
photographe-portraitiste 
au Studio Magenta Photo 
du Carrefour de l’Estrie, 
pour ensuite devenir pho-
tographe à son compte en 
2011.  

Sa spécialité demeure le 
portrait, mais contraire-
ment au studio, ce qui 
caractérise son style est 
le portrait plus naturel et 
spontané.  Un shooting 
photo à l’extérieur, où 
les gens peuvent bouger 
à leur aise, où les enfants 

Arts et Artistes d’ici

Par Anne-Marie
 Auclair,
artiste infographiste

Geneviève Bilodeau, photographe

peuvent courir et sauter 
dans une ambiance dé-
contractée, ce qui offre 
toujours des images qui 
collent à la personnalité 
de ses clients.  

«Je me rappelle d’une 
séance où une femme 
enceinte s’est présen-
tée accompagnée de son 
conjoint ainsi que du 
fi ls de ce dernier.  Nous 
étions près d’un champ 
où il y avait une vieille 
grange et ils avaient tel-
lement de plaisir à jouer 
et à se dire des blagues 
qu’ils affi chaient un ma-
gnifi que sourire, pour 
ne pas dire fou rire, sur 
chacune des images.  Ils 
adorèrent le fait qu’ils se 
reconnaissaient et étaient 
vraiment eux-mêmes 
sur les photos.  Pour 
moi, c’est le signe d’une 
séance réussie».

Que ce soit pour un ma-
riage, une rencontre fa-
miliale, une sortie en 
famille, ou pour immor-
taliser l’amour et la com-
plicité qui unit un couple, 
Geneviève sait rendre 
tout le monde à l’aise afi n 
que les souvenirs se gra-
vent en portraits.
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Jeu et divertissement

Grille No 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 A N N U E L L E M E N T
2 R E S T R U C T U R E R
3 I O I O S A L U N A
4 S O U L S A L O C E N
5 T R I L L I E N T S
6 O L E T T E A C V
7 C E S A R A M I T I E
8 R A P I A T S S S R
9 A N A R C H I S A N T S

10 T A L E A C E R E R A
11 I I E B L I M O L
12 E S T U D I A N T I N E

HORIZONTAL
1. Se produit chaque 
année.
2. Réorganiser 
une entreprise par 
exemple.
3. Fut transformée 
en génisse par Zeus 
− Île où mourut Homère − Trempa un tissu dans une 
solution contenant de l’alun pour qu’une teinture y 
adhère.
4. Ivres − Commune d’Espagne.
5. Abréviation de tour − Attachent.
6. Commune des Pyrénées-Orientales – Analyse de 
cycle de vie.
7. Récompense du cinéma décerné à Paris depuis 
1976 − Affection réciproque.
8. Avares − Strontium.
9. Qui possèdent des tendances à s’opposer à toute 
autorité.
10. Se dit d’un fruit présentant des meurtrissures − 
Aiguisera.
11. Deuxième en romain − Abréviation de bon de 
livraison − N’est pas dur.
12.  Se dit de ce qui concerne les étudiants (féminin).

VERTICAL
1. Désigne un groupe 
de nobles détenant le 
pouvoir.
2. Gentilé de la Nou-
velle-Orléans.
3. Notre-Seigneur − 
Vieux terme d’armurier 

désignant une partie d’un fusil.
4. Intéressé.
5. Dieu de l’amour − Peur de paraître en public − 
Bande dessinée.
6. Parcourus − Largeur d’étoffe − Assortiment de 
petits plats indiens ou népalais.
7. Partie d’une référence biblique désignant un des 
évangiles − Paresseux − Type de circuit électronique.
8. Se dit lorsque la surface d’un cours d’eau est calme 
− Contient une glande mammaire.
9. Tas de sel couvert d’argile dans un marais salant − 
Rivière d’Allemagne, affl uent du Danube.
10. Lançât, en parlant d’injures − Lac ou commune en 
Italie.
11. Manière populaire de parler d’un sein − Segment 
d’A.D.N.
12. Disposée en travers de quelque chose.
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Défi  Grand Prix 2018

Prêt pour le Défi  
2018?
Pour la 5e année, l’évé-
nement Défi  Grand Prix 
se tiendra au Parc Nault 
le samedi 2 juin de 9h30 
à 15h.  Toute la popula-
tion est invitée.  Les ac-
tivités organisées sont 
principalement destinées 
aux jeunes de 5 à 17 ans. 
Quant aux parents, les 
organisateurs les invitent 

à s’amuser avec leurs en-
fants dans le but de rele-
ver des défi s amusants en 
famille. Afi n d’enregis-
trer votre participation, 
un détour par le kiosque 
d’inscription vous per-
mettra de démarrer par le 
parcours de votre choix.  
Le repas du midi est éga-
lement inclus.

Le Défi  Grand Prix se 
manifestait par le passé 

selon la formule plus commune, « les boîtes à savon », 
et se déroulait dans les rues de Brompton.  

Au fi l du temps, elle a évoluée pour « déménager » 
au Parc Nault. Plusieurs raisons ont motivé ce chan-
gement :

· Ouvrir l’événement à toute la population; 

· Ajouter une diversifi cation, soit des modules de jeux 
(ex. : jeux gonfl ables), des défi s et des activités lou-
foques et ce, dans le but de favoriser la participation et 
de faire bouger toute la famille tout en ayant du plai-
sir; 
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· Apporter des aspects rassembleurs et inclusifs en 
ajoutant la collaboration d’autres organismes,  tels que 
la Place des jeunes l’Intervalle. 

Ainsi, pour rendre justice à l’événement, le « Grand 
Prix Scout de Brompton » a été renommé  « Défi Grand 
Prix ».

L’édition 2018 a une nouvelle thématique!

Cette année, c’est sous la thématique « Les Super-Hé-
ros » que le Défi aura lieu.  Ainsi, les jeunes s’active-
ront sur le terrain pour sauver le monde.  Les sources 
d’inspirations proviennent de nos héros connus, no-
tamment: Les Quatre Fantastiques, Superman, Spider-

man, X-Men, les Aven-
gers, Batman, Wonder 
Women, Hulk, Elektra et 
beaucoup d’autres...

Préparez vos costumes 
et votre équipe, car l’édi-
tion 2018 sera épique!

Un slogan pour vous 
mettre au défi…

Notre slogan, « Nous 
sommes TOUJOURS 
prêts à relever de nou-
veaux défis », vise à mo-
tiver les jeunes à accom-
plir les défis qui seront 
proposés au cours de la 
journée. En intéressant 
les jeunes à relever le 
Défi, ceux-ci se retrou-
veront dans un environ-
nement motivateur, qui 
renforcera leur capacité 
à travailler en équipe, à 
communiquer et à lier 
de nouvelles amitiés, no-

tamment.

Les partenaires

Cette année, nous avons 
de nouveau la partici-
pation de partenaires 
majeurs. Nous tenons à 
remercier le Club Opti-
miste de Brompton pour 
sa grande générosité. 
Nous tenons également 
à remercier la Ville de 
Sherbrooke pour son im-
plication.

Qu’est-ce que le pro-
gramme donateur?

Le programme donateur 
du Défi Grand Prix est 
l’opportunité pour n’im-
porte qui de verser un don 
à l’événement. Chaque 
don versé à l’événement 
sert à deux choses. Pre-
mièrement, au finance-
ment du Défi Grand Prix. 
Deuxièmement, une par-
tie de ces dons est versée 
à un organisme (OSBL) 
pour l’aide aux familles.

Les dons sont directe-
ment en lien avec les 
défis des participants. 
Chaque fois qu’un des 
participants de l’événe-
ment relève un défi, une 
partie de l’enveloppe to-
tale des dons est versée à 
un organisme. 

Par exemple, dans la 
journée Défi Grand Prix 
de l’an passé, la totalité 
des participants ont rele-
vés un nombre total de 1 
250 défis. Chacun des dé-
fis est évalué à 0,25 $, ce 
qui fait une somme totale 
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de 312,50 $ qui a été re-
mis à Caritas Estrie.

Pour plus d’informations

Site Web: www.defigran-
dprix.org/

Facebook: www.face-
book.com/defigrandprix/

Abonnez-vous à notre 
infolettre et soyez parmi 
les premiers informés 
dès qu’une nouvelle est 
publiée!

Nous vous invitons à 
joindre notre équipe de 
bénévoles.  Consultez la 

zone Bénévoles de notre site Web.

Alors… Serez-vous prêts à relever le Défi le 2 juin?

Le comité Défi Grand Prix
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Menu  du mois de mai

ATTENTION : 

Veuillez noter qu’il n’y 
aura pas de popote le 
lundi 21 mai (Fête des 
patriotes).

Le coût du repas est de 
5,50$.

La popote se réserve 
le droit de modifi er le 
menu sans préavis.

À noter que vous avez la 

possibilité de remplacer 
l’assiette principale par 
de la saucisse ou du spa-
ghetti.

Pour commander, vous 
devez appeler entre 8h 
et 9h30 am au 819 846-
3513. 

La popote roulante : des 
repas sains et équilibrés, 
servis trois fois par se-
maine, 

Lyne, Mike et 
Jean-Charles

La Popote Roulante

819 846-3513

La Popote roulante

Grille No 18
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 A N N U E L L E M E N T
2 R E S T R U C T U R E R
3 I O I O S A L U N A
4 S O U L S A L O C E N
5 T R I L L I E N T S
6 O L E T T E A C V
7 C E S A R A M I T I E
8 R A P I A T S S S R
9 A N A R C H I S A N T S

10 T A L E A C E R E R A
11 I I E B L I M O L
12 E S T U D I A N T I N E

Corrigé de la 
grille no. 18

Voici le calendrier des menus pour le mois de mai

29

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Pâté chinois

Côtelettes  de porc 
chinoises

Pain de viande

Congé

Pâté chinois

Hamburger Steak

Cuisse 
de poulet

Rôti de porc 
patates jaunes

Lasagne

Ragoût de 
boulettes

Spaghetti

Bouilli

Poulet BBQ

Jambon 
étagé patates

Coquilles surprises
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par l’équipe de La Place 
des Jeunes l’Intervalle
pour l’équipe LPDJI 

Bonjour à tous 
et à toutes!
La Place des jeunes l’In-
tervalle, la maison des 
jeunes de Brompton-
ville, est un milieu de 
vie volontaire où nous 
accueillons les jeunes de 
11 à 17 ans. Au contact 
d’adultes signifi catifs, les 
jeunes sont amenés à de-
venir des citoyens actifs, 
critiques et responsables.

Dans le cadre du re-
groupement annuel des 
maisons des jeunes des 
Cantons de l’Est et de la 
Montérégie, un de nos 
jeunes, accompagné d’un 
animateur, a eu l’occasion 
de participer aux activi-
tés et aux ateliers offerts 
par divers travailleurs 
ayant de l’expérience en 

milieu jeunesse. L’objec-
tif de ce rendez-vous est 
principalement de faire 
discuter les travailleurs et 
les jeunes sur les enjeux 
ainsi que sur la réalité 
vécue dans leurs milieux 
respectifs, afi n d’orien-
ter le travail des maisons 
des jeunes durant les 
prochaines années.  Ce 
regroupement, qui a dé-
buté le soir du vendredi 
27 avril et qui s’est ter-
miné sur l’heure du di-
ner le dimanche 29 avril, 
a pris place au centre de 
villégiature Jouvence, si-
tué dans la région d’Or-
ford. Les participants de 
l’édition 2018 de ce re-
groupement furent cha-
leureusement reçus dans 
de spacieux dortoirs du 
centre, en retrait dans la 
forêt du site.

Lors de la soirée du ven-
dredi, les participants ont 
eu l’occasion de s’instal-
ler dans leurs chambres 
et de prendre leur repère 
sur le site. Par la suite, 
tout le monde était at-
tendu pour une activité 
brise-glace, ayant pour 
but d’amener les jeunes 
et les animateurs à faire 
connaissance, et ce, pour 
faciliter les interactions 

durant la fi n de semaine. Le samedi fut la journée la 
plus chargée, étant donné que c’est au cours de celle-
ci que prenaient place les ateliers formatifs pour les 
jeunes et les animateurs. Les thèmes abordés lors de 
ces derniers furent les suivants : le partage d’image à 
caractère sexuel et le consentement, le rôle de l’anima-
teur en maison des jeunes, le respect, l’implication et la 
mobilisation, le cannabis (légalisation, ses effets, etc.), 
l’intimidation ainsi que les pressions sociales. Étant 
encouragés à participer et à partager lors de ces ate-
liers, tous ont eu l’occasion d’en apprendre davantage 
sur les sujets étudiés. 

L’occasion a permis à notre jeune et à notre anima-
teur de faire de nouvelles rencontres, de tisser des liens 
avec les membres et le personnel d’autres maisons des 
jeunes. Ces nouvelles amitiés permettront sans aucun 
doute de planifi er des activités inter-MDJ (Maison des 
Jeunes), donc de donner la possibilité à nos jeunes de 
découvrir le fonctionnement d’autres milieux comme 
le nôtre. Ce type d’activité est très bénéfi que puisqu’il 
permet à nos membres de découvrir les initiatives et 
les façons de faire d’autres maisons des jeunes. En ef-
fet, on en revient souvent avec de nouvelles idées pour 
améliorer le fonctionnement de notre milieu, ainsi que 
pour favoriser l’implication de nos jeunes dans leur 
communauté.

Vous souhaitez visiter nos nouveaux locaux? Vous avez 
des questions ou des commentaires? N’hésitez pas à 
nous contacter au 819-846-6008 ou à intervalle352@
gmail.com .

LA PLACE DES JEUNES L’INTERVALLE

Jeunesse
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Mieux-être et spiritualité

Un retour tant attendu
Présentement, je vis un merveilleux moment. Depuis 
plusieurs mois, certains événements m’obligeaient à 
mettre ma plume de côté. Je n’écrivais plus dans le jour-
nal et je ressentais une certaine amertume, car je devais 
choisir entre plusieurs priorités. Je vous annonce que je 
suis de retour et une joie immense m’habite. Cela me 
permet de faire « comme si » je suis assise en première 
loge, cette place de choix qui m’amène à être encore 
plus près de vous. 

Ce qui me fait sourire, c’est que je ne peux sortir la « 
coach » qui est en moi, alors voilà, plusieurs questions 
inondent mon esprit, telle une formule 1 qui part à vive 
allure. Tout cela avec une belle intention de cœur qui 
est de vous accompagner pour que vous puissiez en-
core mieux vous découvrir. Je lance la première ques-
tion « est-ce qu’il vous arrive à l’occasion d’avoir cette 
impression de mettre de côté certains de vos intérêts 
où passions, pour mieux répondre à vos responsabilités 
déjà établies ? 

Le plus étonnant, c’est que bien souvent, cela se fait 

de manière inconsciente. 
Sans trop sans rendre 
compte, nous délaissons 
des projets qui au départ 
nous inspiraient et voilà 
que la vie nous ramène 
en plein visage cette 
belle expression « métro, 
boulot, dodo ». 

« Comment ressentez-
vous cet état qui est de 
laisser tomber ce qui 
vous passionne ? » 

Je me suis rendue compte 
d’un facteur très élo-
quent pour moi qui est 
ce désir de toujours don-
ner le meilleur de moi-
même pour en arriver 
à atteindre les résultats 
que je recherche lorsque 
je m’engage. De priorité 
en priorité, je constate 
que de plus en plus, j’ai 
besoin de me reconnecter 
à ce qui me fait vibrer. 
Ma position d’autorité, 
qui est de me choisir est 
cette petite voix qui me 
surprend de me remettre 
en question, sans juge-

ment, pour bien évaluer 
lorsqu’il est temps de 
rebrousser chemin (ou le 
contraire) et de continuer 
quelques temps encore 
dans cet espace de réali-
sation personnelle.  

Nous avons besoin d’un 
temps pour combler, oui 
des urgences, mais ce qui 
est primordial est de re-
venir à ce qui nous pas-
sionne. À certains mo-
ments, une petite pause 
s’impose pour mieux re-
bondir. C’est de savoir si 
bien capter les messages 
que nos antennes éma-
nent pour nous ramener à 
l’ordre et qui dit « Ne te 
perd pas de vue ». Ouvre 
grandes tes oreilles, 
ouvre grands tes yeux et 
ouvre grand ton cœur. 

Je suis curieuse, « qu’elle 
est l’inspiration qui 
éveille en vous ce besoin 
de dire enfi n « un retour 
tant attendu » » ?

Au plaisir de vous re-
joindre au mois de juin ! 

Par Maryse Bergeron
Coach, formatrice et en-
seignante certifi ée PNL
Présidente et fondatrice 
de Centre Libell-Rive Ma-
ryse Bergeron
maryse@libell-rive.com
www.libell-rive.com  819-
446-1065
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https://m.facebook.com/Journal-communautaire-Ici-Brompton

Suivez-nous!         Suivez-nous!         Suivez-nous!         Suivez-nous!         Suivez-nous!         Suivez-nous!         Suivez-nous!         Suivez-nous!         Suivez-nous!         


