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Chers lecteurs et chères lectrices,
L’assemblée générale de fondation du Journal Communautaire 
ICI BROMPTON a eu lieu lundi, le 5 décembre 2016 à 18 h 
30 au bureau d’arrondissement.  Lors de cette rencontre, le pre-
mier conseil d’administration de l’organisme a été formé.  Les 
membres nouvellement élus ont comme objectif principal dans 
les prochains mois de publier un format papier du journal.  En-
core une année bien remplie en vue !
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Toute l’équipe du journal vous offre ses meilleurs vœux en cette 
période festive.  Profi tez de chaque instant avec les gens que 
vous aimez.
JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE 2017 !
La Rédaction

Sandra Côté, présidente, Lisette Lahaie, vice-présidente, 
Marie-Ève Carrier, trésorière,  Maryse Bergeron, directrice 
et Jean-Sébastien Roy, directeur.



3ICI BROMPTON - DÉCEMBRE 2016 / JANVIER 2017

Éditorial

était pratiquement restée la même : les  « Bromp-
tonvillois ». 

Même si l’épicier avait bougé, j’y ai reconnu 
de jolis visages familiers, et plus encore, on me 
saluait et me reconnaissait comme si je n’étais 
jamais partie… Ça m’a fait du bien! Cela peut 
sembler banal, mais ce genre de chose m’arrivait 
de façon plus occasionnelle dans la métropole 
sherbrookoise… Et je dois vous avouer qu’à mes 
yeux, ce n’était pas pareil ! 

Ceci dit, pour ouvrir la porte à la période des 
Fêtes, j’aimerais prendre un instant afi n de sou-
ligner la force d’une communauté, soit la nôtre. 
L’entraide entre voisins, les organismes locaux 
et l’implication des citoyens dans notre milieu 
deviennent d’autant plus importants lors d’une 
période aussi festive, harmonieuse et familiale. 
Profi tez du bon temps avec vos proches, mais 
prenez aussi le temps d’offrir votre aide et votre 
soutien à ceux qui en ont le besoin.  Car tant qu’à 
être « différents », pourquoi ne pas l’utiliser à 
bon escient?  

Je vous souhaite un merveilleux « plus beau 
temps de l’année ». 

Joyeux Noël mes amis ! 

Par Marie-Ève Carrier

Il y a déjà quelques mois, 
j’ai décidé de m’impliquer 
auprès d’un petit journal 
communautaire qui venait 
de naitre, celui de Bromp-
ton. Ce village qui a contri-
bué à construire ma person-
nalité, et ce, dès mon âge 
préscolaire jusqu’à l’âge 
adulte. Lors de mes études 
universitaires, j’ai quitté 
le patelin pour m’installer 
dans l’arrondissement du 
Mont-Bellevue, où j’y ai 
opéré une petite entreprise. 
Cette expérience m’a non 

seulement fait comprendre 
la défi nition « conciliation 
études-travail », mais m’a 
aussi fait découvrir un nou-
veau coin de pays rempli de 
charme et de diversité. 

Une bonne poignée d’an-
nées plus tard, diplôme 
universitaire en poche, je 
ferme la « boutique étu-
diante »  et je décide de 
revenir aux sources; soit le 
quartier Wallace-Lavallée, 
Brompton. À mon impres-
sion, tout avait changé, mais 
rien à la fois! L’épicerie et la 
piscine municipale reloca-
lisées, l’alliance des écoles 
primaires, un nouveau bou-
cher, une nouvelle clinique/
pharmacie, une panoplie 
de résidences fraichement 
construites de l’autre côté 
de la rivière, etc. Par contre, 
malgré tous ces change-
ments, je me sentais encore 
bien chez moi, car une chose 

Crédit photo : Mario Hains
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Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTONVILLE

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

Assemblée générale annuelle 
de la MACB
Un bilan fort positif de la dernière année se dres-
sait lors de la dernière assemblée générale an-
nuelle, démontrant que la Maison des arts et de 
la culture de Brompton a pleinement répondu à 
sa mission, plaçant le citoyen au cœur de ses pré-
occupations et de ses actions. Plus que jamais, 
la MACB a accompli son mandat en offrant au 
public des expositions et des activités culturelles 
variées, stimulantes, participatives, accessibles 
à tous ainsi qu’au cœur de la communauté et 
ce, offertes gratuitement, pour la quasi-totalité. 
Dans la dernière année, la MACB a eu le plai-

sir de recevoir et de mettre 
en valeur le travail de plus 
de 275 artistes et d’offrir au 
public, à chaque visite, une 
expérience enrichissante et 
stimulante où l’accueil, la 
convivialité, la qualité et 
l’accessibilité se rencon-
trent.  Un lieu de rassemble-
ment où la culture foisonne !   

L’équipe de la Maison 
des arts et de la culture de 
Brompton en profi te pour 
remercier chaleureuse-
ment son fi dèle public, ses 
généreux partenaires, ses 
membres solidaires, ses bé-

névoles dévoués et tous les 
artistes talentueux qui sou-
tiennent cet espace vivant 
! Merci de nous soutenir et 
de faire rayonner, par le fait 
même, la Maison des arts et 
de la culture de Brompton.

Exposition en cours : 
Entre terre et braise

Plus de 250 personnes étaient 
présentes lors du vernissage 
de l’exposition annuelle 
des membres de la MACB. 
Jusqu’au 18 décembre, ve-
nez voir cette exposition où 
67 artistes talentueux pré-

Vernissage de l’exposition des membres Entre Terre et Braise, 
Crédit photo : Yves harnois

Exposants de l’exposition des membres Entre Terre et Braise, 
Crédit photo : Yves harnois

Détail de l’exposition des membres Entre Terre et Braise, 
Crédit photo : MACB
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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

sentent une œuvre sous le 
thème Entre terre et braise. 
Découvrez des œuvres aux 
couleurs chaudes et dérivées 
de la terre, pour une exposi-
tion des plus diversifi ée et 
vibrante. De plus, venez en-
courager les artistes de la ré-
gion en achetant une œuvre 
originale et unique, qui 
pourrait être offerte comme 
cadeau de Noël ! Vous pou-
vez également vous procu-

rer cartes et ornements de 
Noël, confectionnés par des 
artistes de la région.

Les Sentiers de Noël 
déménagent à la MACB

Pour une 5e édition, 
l’École secondaire de 
Bromptonville(ESB) a pré-
senté l’évènement familial 
Les Sentiers de Noël le 3 dé-
cembre dernier. L’activité a 
attiré plus de 300 personnes 
dans un parcours féérique 
qui s’est déroulé pour la pre-
mière fois au Parc de la Rive 
et à la Maison des arts et de 
la culture de Brompton. Les 
visiteurs ont pu rencontrer 
des personnages hauts en 
couleurs provenant de dif-
férents univers et ainsi dé-

couvrir de nouvelles traditions de Noël. À l’in-
térieur, chocolat chaud en main, le public était 
plongé dans l’esprit des fêtes grâce au talentueux 
Stage Band de l’école. De plus, le public pouvait 
se procurer des produits confectionnés par les 
jeunes de l’école. Un après-midi qui a conquis 
les petits comme les grands! Félicitation à tous 
les jeunes acteurs, musiciens et artisans de cette 
école bien dynamique !

Programmation à venir : 

Surveillez les informations pour la prochaine ex-
position à venir, dès la fi n janvier, qui réunira les 
œuvres des artistes Isabelle Renaud et Gunes Isi-
tan. Vous êtes invités à vous joindre à nous lors 
du vernissage, le 29 janvier prochain, dès 14h. 
De plus, commencez l’année du bon pied avec 
des cours de méditation, de yoga et de djembé 
dans le cadre enchanteur de la MACB. Les cours 
débuteront dans la semaine du 16 janvier. 

Un article de l’équipe de la MACB   

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTONVILLE

Ornements de Noël et cartes en 
vente à la MACB, 
Crédit photo : MACB

Sentiers de Noël – Jeunes de l’École secondaire de Brompton, 
Crédit photo : MACB
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Vie culturelle

GALERIE L’EXPOSANT X

Barbara Meilleur, 
Enseignante en arts plastiques, 
École secondaire de Bromptonville.

« L’Exposant X »,  enchanté de 
faire votre connaissance!
Vous avez entendu parler de ce nouveau venu 
dans le quartier?  Lisez ce qui suit!

Le 23 septembre dernier, une galerie d’art ado-
lescent inaugurait son espace public : l’Expo-
sant X. Lieu de diffusion de projets artistiques 
adolescents en collaboration avec des artistes 
professionnels,  cette galerie d’art est un endroit 
qu’il vous faut découvrir! Et vous y êtes plus que 
bienvenus!

En mettant les pieds à l’Exposant X, situé à l’en-
trée principale de l’École secondaire de Bromp-
tonville, vous tomberez sous le charme des lieux; 
un espace parfait, fraîchement rénové, pour ac-
cueillir des visiteurs souhaitant voir ce dont les 
jeunes artistes sont capables. Et vous constaterez 
vite qu’ils sont capables de beaucoup ces jeunes 
artistes : de beau, de frais et de bien fait! 

L’exposition présentement à l’affi che, DÉ-
TOURS PAR BROMPTON, est une collabora-
tion avec  Jeunesse Active Brompton (JAB) et 
la Maison des arts et de la culture de Brompton.  

En compagnie du photo-
graphe professionnel Jean-
François Dupuis, les jeunes 
photographes ont arpenté 
les rues de l’arrondisse-
ment de Bromptonville pour 
capter ses personnages, ses 
paysages et ses ambiances.  
Peut-être même les avez-
vous aperçus cet été, ac-
compagnés de leur mentor, 
parfois au garage de Mon-
sieur Groulx, parfois sur la 
ferme de la famille Ross, ou 
en encore au « Skate Park 
», surmontant chaque fois 
leur gêne avec leur appareil 
photo. Tout en s’inspirant du 
« style JF Dupuis », ils ont 
dû sortir du cadre en expéri-
mentant de nouveaux points 
de vue tout en s’intéressant 
à tous ces endroits auxquels 
on ne prend pas toujours la 
peine de s’arrêter. De plus, 
ils ont eu la chance de ren-
contrer des gens qui ont 
une place signifi cative dans 
la communauté et qui leur 
étaient jusque là inconnus. 
Leur côté artistique, mais 
aussi « fonceur » a été ex-
ploité au maximum dans le 
cadre de ce projet!

Pour entendre ce que nos 
élèves ont eu à dire sur ce 
beau projet, rendez-vous sur 
la page Facebook de l’Ex-
posantX. Vous y trouverez 

des liens vers des reportages 
de la Fabrique Culturelle,  
La Tribune, Radio-Canada 
Estrie, Formule Diaz et 
plus encore ! Et j’oubliais 
: Noel s’en vient non? Ça 
tombe bien, les œuvres sont 
à vendre!

Et aussi, en passant : si 
vous souhaitez rencontrer 
d’autres de ces élèves im-
pliqués dans le domaine des 
arts, ne manquez surtout pas 
le classique Sentier de Noel, 
le samedi 3 décembre, dès 
13hrs. Nouveau cette année 
: l’événement se déroule 
aux abords de La maison 
des Arts et de la Culture de 
Brompton. À l’intérieur, du 
chocolat chaud et le Stage 
Band de l’ÉSB s’assurent 
de vous offrir une ambiance 
festive pour l’occasion! On 
vous y verra?

Élèves artistes :

Sabrina Bernard, Flo-
rence Curadeau, Zeïne 
Kachroud, Sandra La-
chèvre, Roxanne Lemieux, 
Francis Paquette, Audrey-
Anne Roy
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Vie culturelle

Quelques mots 
sur notre artiste 
collaborateur : 
Jean-François 
Dupuis
« Jean-François Dupuis 
travaille principalement 
comme photographe illus-
trateur dans le domaine de 
l’édition. Les illustrations 
photographiques lui permet-
tent de gagner sa vie, mais 
à l’instar du chercheur en 

quête de connaissance pour 
son seul plaisir, il explore 
sans cesse les techniques 
qu’offre la photographie. Il 
synthétise ses images par 
expérimentation, et avec 
l’esprit d’un aventurier. Ce 
qui l’emballe énormément 
est de capturer l’essence et 
le caractère des ambiances 
photographiques. »  Tiré de 

GALERIE L’EXPOSANT X

L’Exposant X 
est ouvert les jours de 

semaine de 8 h à 17hrs, 
au 125, rue Frère-Théode, 

Sherbrooke.

lexposantx@esb1954.com

Le photographe collaborateur Jean-François Dupuis
(Crédit : Francis Paquette)

Élèves artistes (Florence Curadeau, Zeïne Kachroud Fran-
cis Paquette, Sandra Lachèvre. Crédit photo : La fabrique 
culturelle
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Vie culturelle

Par Jacynthe Paré, 
coordonnatrice de la bibliothèque

Horaire du temps des fêtes

Votre bibliothèque municipale sera fermée du 24 
décembre 2016 au 3 janvier 2017 inclusivement 
pour la période des Fêtes. Entre temps, vous pou-
vez utiliser notre chute à livres pour les retours 
autonomes.
N’oubliez pas que le réseau biblio offre des 
services en ligne qui valent le détour. Allez sur 
www.reseaubiblioestrie.qc.ca pour accéder à 
des livres numériques gratuits, des revues, des 
jeux, etc. Vous aurez besoin de votre numéro 
d’usager (tous les chiffres du code à barres sur 
votre carte d’abonné) ainsi que de votre NIP 
(généralement les 4 derniers chiffres de votre 
numéro d’usager). De belles découvertes vous 
attendent! De cette plateforme, vous pourriez 
d’ailleurs procéder vous-mêmes au renouvelle-
ment de vos emprunts…

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

Aussi, prenez note que 
la prochaine « Heure du 
conte » aura lieu le vendredi 
16 décembre prochain, à 19h. 
Notre conteuse Cathy Noël 
attend les enfants pour une 
animation « Spécial-Noël ». 
L’activité est gratuite, venez 
en grand nombre!

Renseignements : 
Jacynthe Paré, coordonnatrice
Coordonnées : (819) 846-1736

biblio028@reseaubiblioestrie.qc.
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Vous aimeriez contribuer à la vie culturelle de votre communauté 
en vous impliquant comme bénévole? 

Venez donner votre nom pour une expérience gratifi ante
Pour plus d’informations : 819-846-6645 (avec boite vocale)
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 Développement économique

CŒUR DE BROMPTON

Par Jean-Sébastien Roy,
Chargé de projet

Un mois de décembre bien 
rempli à Brompton 
Alors que les premiers fl ocons de neige sont 
déjà tombés sur l’arrondissement de Brompton, 
nous faisons notre entrée dans l’un des mois les 
plus effervescents de l’année.   Pour plusieurs, le 
mois de décembre marque le début de la fréné-
sie du temps de Fêtes, des réceptions en famille 
et du sprint pour les achats de Noël. Pour les 
plus jeunes, c’est carrément le moment le plus 
magique de l’année !  Et ces derniers seront plus 
que ravis, puisque plusieurs activités auront lieu 
en ce mois de décembre à Brompton. 

Une nouvelle édition des sentiers de Noël de 
l’École secondaire de Bromptonville

Comment se déroule Noël dans les univers 
parallèles ? C’est à cette question tordue que 
s’attaquent les jeunes de l’École secondaire de 
Bromptonville à l’occasion de l’événement des 
sentiers de Noël, qui aura lieu samedi le 3 dé-
cembre prochain, de 13h à 16h !  À travers un 
parcours en sentier animé par des personnages 
haut en couleurs, vous aurez la possibilité de dé-
couvrir comment le magicien d’Oz, Harry Pot-

ter, le Seigneur des anneaux 
ou même, les martiens, vi-
vent à leur manière le temps 
des Fêtes. 

Cette année, l’activité se 
déroulera au Parc de la 
Rive où est située la Maison 
des arts et de la Culture de 
Brompton. L’activité, qui 
est complètement gratuite, 
vous fera vivre une véri-
table aventure qui se solde-
ra par la rencontre du Père 
Noël.  Au programme : Feu 
de camp, chocolat chaud et 
biscuits préparés dans les 
cuisines de l’École secon-
daire de Brompton.  Une 
belle activité à faire seul ou 

en famille, pour les ama-
teurs de plein air.  

Le Père Noël débarque au 
IGA marché Forgues ! 

Le 3 décembre prochain, de 
11h à 16h, il vous sera égale-
ment possible de rencontrer 
le Père Noël au IGA marché 
Forgues!  Vous êtes donc 
invités, avec vos enfants, à 
venir rencontrer le plus cé-
lèbre des personnages de 
Noël afi n d’y recevoir un 
petit cadeau.  Votre épicier 
a tout prévu pour l’occasion 
! Vous aurez la possibilité 
de faire des tours de car-
rioles en famille, d’assister 

Quelques personnages des sentiers de Noël
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 Développement économique

à plusieurs dégustations en 
épicerie et un chansonnier 
sera même sur place pour 
animer la journée ! 

 L’illumination du sapin 
de Noël revient pour une 
3e édition au Cœur de 
Brompton 

Enfi n, le samedi 10 dé-
cembre, de 16h à 17h30, 
la population est invitée 
à venir vivre un moment 
magique à l’occasion de 
l’illumination du sapin à la 
Halte Germain-Nault, situé 
à l’angle des rues Laval et 
Saint-Lambert. Dès 16h, 
nous vous accueillerons 
avec des bouchées spéciale-
ment préparées par le IGA 
marché Forgues et par Ma-
dame Gourmandine. Nous 
sommes certains que vous 
trouverez de quoi ravir 

vos papilles ! De plus, la 
Banque Nationale sera sur 
place pour vous servir cafés 
et chocolats chauds afi n de 
vous garder au chaud tout 
au long de l’événement !  
En attentant la tombée de la 
nuit, nous vous avons prévus 
de la musique de noël et de 
l’animation ambulante afi n 
d’amuser les grands comme 
les tout-petits.  Dès la noir-
ceur, nous vivrons ensemble 
un moment magique lors de 
l’illumination du sapin de 
Noël ! Nous l’avons voulu 
lumineux et majestueux. 
Nous sommes également 
très contents d’accueillir le 
Père Noël, qui arrivera im-
médiatement après l’illumi-
nation, pour remettre un ca-
deau spécialement préparé 
pour nos plus jeunes.  

Nous tenons également à 

Intéressé à vous 
impliquer dans 

le projet?
Si vous êtes intéressé(e) à participer 

activement au développement de votre 
communauté, 

contactez Jean-Sébastien Roy par 
téléphone au 819 822-6082 poste 107 

ou par courriel au 
js.roy@commercesherbrooke.com

remercier l’équipe de fl euristerie Bouquet de 
Campagne qui nous a confectionné de magni-
fi ques boucles ornementales pour le sapin de 
Noël. Grâce à leur générosité, notre sapin aura 
également un aspect majestueux cette année ! 
Nous sommes encore une fois excessivement 
contents de la participation de nos commerçants 
à l’activité. Leur générosité nous permet de vous 
offrir toutes ces activités gratuitement.

CŒUR DE BROMPTON

Illumination du sapin de Noël – crédit photo SMD Imagerie

Dyane, copropriétaire de Bouquet de Campagne, qui fait 
des boucles pour le sapin
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Événement

ILLUMINATION SAPIN DE NOËL / SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016ILLUMINATION SAPIN DE NOËL / SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016

crédit photo : Sandra Côté

Illumination
du sapin de noël
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Éducation

L’importance de 
l’exposition à la lan-
gue (partie 2)
Nous continuons avec l’ex-
position à la langue sous 
toutes ses formes, mais sur-
tout, sur l’importance que 
vous devez y apporter. Bien 
sûr, des émissions fami-
liales, comme par exemple, 
AFV (America’s Fun-
niest Vidéos) sont très bien 
puisqu’en plus de passer du 
temps de qualité en famille, 
vous offrez une exposition 
importante pour tous.  Es-
sentiellement, vos enfants 
auront besoin de votre aide 
et de votre guidance pour 
choisir les émissions qu’ils 
écouteront.  N’oubliez pas 
aussi qu’avec les DVD, de 
nos jours, vous pouvez choi-
sir la langue, alors à pas de 
bébé, vous pouvez commen-
cer vos efforts en mettant 
un fi lm que votre enfant a 
déjà vu, mais cette fois-ci, 

en anglais.  Pour les adultes, 
vous pouvez commencer 
vos efforts en trouvant un 
poste de radio en anglais.  
Ainsi, vous emmagasiner 
du vocabulaire sans en être 
vraiment conscient. Vous 
pouvez également regarder 
les nouvelles en anglais.  Il 
y a des canaux qui viennent 
souvent gratuitement avec 
tout forfait de base (CBC, 
CTV, Global).  Regarder 
les nouvelles en anglais est 
très bénéfi que, tout comme 
lire un journal, parce que 
ces médiums utilisent un 
langage que tout le monde 
peut comprendre.  Donc, il 
n’y a pas beaucoup de mots 
incompréhensibles qui vous 
font perdre le fi l.  L’objec-
tif est de permettre à votre 
cerveau d’assimiler les 
structures de la langue et 
de rendre votre oreille plus 
sensible et confortable aux 
formulations anglophones.  
Le but premier de la plu-
part des gens, est de pouvoir 
parler en anglais.  Tous les 
moments où vous lisez, re-
gardez la télé, ou écoutez la 
radio, vous approche de plus 
en plus de votre but ultime.  
Le dicton « Practice makes 
perfect » décrit bien que 
pour atteindre votre objectif, 
il n’y a rien comme la pra-
tique.  Un cours de conver-

sation est une belle façon d’aller chercher cette 
pratique.  En janvier, je débuterai un cours de 
conversation pour débutants, à Bromptonville.  

Si vous êtes intéressés, suivez-moi sur Facebook 
au coursanglaisonthemove, ou par courriel; an-
glais.on.the.move@outlook.com  ou encore ap-
pelez-moi, au 819-349-6637. (Obtenez un rabais 
à la mention de cet article!)

Comité de Surveillance de Quartier

Nous sommes à le recherche d’un 
coordonnateur/trice et d’un trésorier/ère.  

Nous voulons relancer les assemblées 
d’informations pour les membres et tenir 

au moins deux activités annuelles.  
Nous avons déjà prévu une 

conférence en février sur la Médiation 
Citoyenne.  Une personne pour coordonner 

nos efforts serait vraiment appréciée!

Au plaisir,
Lyne Moreau, au nom des membres du 

comité (Pierre Bourbonnière, Lise Trahan, 
Lucie Drapeau et Suzie Plourde)
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Notre histoire

Par Lisette Lahaie, agente de liaison
En Collaboration :  Linda Couture

« LA NEIGE QUI TOMBE, QUI 
TOMBE »…
En hiver, les équipements de la voirie munici-
pale étaient déployés pour assurer l’ouverture 
des rues et des chemins de la campagne. Voici 
comment, dans les années 1930, ils ont trouvé 
une invention très « ingénieuse ».

Ils utilisaient de gros chevaux qui tiraient des 
rouleaux de bois pour aplanir l’accumulation de 
neige lors de « GROSSES BORDÉES » (tem-
pêtes).

Des tiges de fer, fi xées aux 
rouleaux rayaient la surface 
des chemins afi n d’empê-
cher les dérapages. Dans ce 
temps-là, c’était M. Tous-
saint Meunier qui conduisait 
cet équipage et ensuite, ce 
fut Georges, son fi ls, qui en 
a pris la relève.

Vers les années 1932-1933, 
le système s’était moder-
nisé. Ils employaient une 
charrue à neige poussée par 
un tracteur à chenilles. Ce 

COMITÉ DU PATRIMOINE

qui créait des «bordages » 
que chacun devait enlever 
pour libérer leur entrée pié-
tonnière.

En attendant que la circu-
lation soit rétablie, les ci-
toyens marchaient tous dans 
les rues.

Le danger était minime à 
cause de la rareté des atte-
lages et des voitures qui y 
passaient.

Réf : Archives du Comité 

Comité du patrimoine de 
Bromptonville Inc.

Lisette Lahaie, Recherchiste

Linda Couture, Collabora-
trice

La charrue

Les chevaux
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Jeux et divertissements

HORIZONTAL
1. Infi rmité.
2. Abrogée – Auréole.
3. Fais un éloge.
4. Sans vêtements - Habiter.
5. Clé d’... - Diffi cile d’en sortir.
6. Équerre - Arrive de fait - Mets créole.
7. Imagina - Regroupé.
8. Poète français - Président syrien.
9. Symbole d’unité de mesure - Pronom personnel - 
Prénom féminin.
10. Armée républicaine irlandaise - Titane - Sculpteur 
italien.
11. Consacré par une onction - Transition entre deux 
idées - Élément d’une négation.
12. Dont la propriété devient publique.

Grille No 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 M A L F O R M A T I O N

2 A B O L I E N I M B E

3 L O U A N G E S P E

4 N U E D E M E U R E R

5 U T O R N I E R E L

6 T E R E E L A C R A

7 R E V A R E U N I N

8 I S O U A A S A D

9 T L X T U T I N A

10 I R A T I L E O N I

11 O I N T O R N E S

12 N A T I O N A L I S E E

CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 M A L F O R M A T I O N

2 A B O L I E N I M B E

3 L O U A N G E S P E

4 N U E D E M E U R E R

5 U T O R N I E R E L

6 T E R E E L A C R A

7 R E V A R E U N I N

8 I S O U A A S A D

9 T L X T U T I N A

10 I R A T I  L E O N I

11 O I N T O R N E S

12 N A T I O N A L I S E E

VERTICAL
1. Déséquilibre d’alimentation.
2. Jointes - Vallée envahie par la mer.
3. Prend à bail - Utile au badminton.
4. Double coup de baguette - Relatifs à la bouche - 
Texas Instruments.
5. Enduire d’huile.
6. Action de ramener à son état initial.
7. Prénom masculin - Roulement de tambour.
8. Arc d’un panier. 
9. Élément chimique - Sel de l’acine uranique.
10. Qui manquent de netteté. 
11. Fleuve de Russie - Douze mois.
12. Habite les Pays-Bas.
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Vie politique

que leurs enfants soient dans 
une école publique ou pri-
vée, seront TOUS invités à 
aller voter. Plusieurs idées 
concernant le droit de vote 
pour les élections scolaires 
datent d’une époque bien 
différente. De nos jours, 
toute personne qui peut vo-
ter aux autres paliers de gou-
vernement peut aussi voter 
au niveau scolaire. Une fois 
par quatre ans, la démocra-
tie demande un minimum 
d’investissement de temps 
pour aller voter, ce n’est pas 
beaucoup et cela permet à 
notre société de mieux gé-
rer notre portefeuille collec-
tif.  Il ne faut pas se leurrer 
: les Commissions Scolaires 
sont des institutions fi nan-
cées entièrement par nos 
impôts et nos taxes.  Notre 
rôle d’électeur devient donc 
primordial.

Pourquoi les électeurs ne 
sortent pas voter?

Vous me direz : d’accord 
mais qu’est-ce que cela me 
donne d’aller voter si je ne 
connais pas les candidats?  
Ou encore : je ne surveille 
pas ce qui se passe en édu-
cation, alors je ne me sens 
pas concerné par le vote au 
niveau scolaire. Ou bien : 
les commissaires et les élec-
tions coûtent tellement cher, 

je voudrais que cela arrête 
donc, je ne vais pas voter.

La dernière réponse m’a été 
dite et redite depuis 2014. 
Or, les commissaires sco-
laires ont un salaire symbo-
lique considérant le nombre 
d’heures et l’énergie inves-
tie dans ce travail. Certaines 
personnes ajoutent alors : 
oui, mais ils ont un compte 
de dépenses. C’est vrai. En 
même temps, la valeur de 
ce compte est très minime 
si nous regardons ce que les 
commissaires doivent faire 
avec cet argent : participer 
à des activités pour donner 
de la visibilité à la commis-
sion scolaire et encourager 
les milieux à se développer 
culturellement et sur le plan 
sportif. Tous les organismes 
fonctionnent en faisant des 
campagnes de levées de 
fonds.  Ils offrent des activi-
tés à coûts importants pour 
ceux qui veulent y partici-
per afi n d’amasser les fonds 
nécessaires à la poursuite 
de leurs activités.  À titre 
d’exemple, ici à Brompton, 
nous avons la chance de 
pouvoir visiter la Maison 
des Arts et de la Culture gra-
tuitement.  L’offre d’expo-
sitions de qualité ne se fait 
pourtant pas gratuitement, 
les artistes ont besoin d’un 

Par Lyne Moreau
Commissaire scolaire, circonscription 4

moreauly@csrs.qc.ca

Le rôle des électeurs : 
symbolique?
Après de nombreuses délibérations, études et re-
mises en question, les commissaires ont encore 
leur rôle à jouer.  En effet, bien que le gouver-
nement libéral, avec le ministre Bolduc, ait an-
noncé la fi n des élections scolaires en 2014, nous 
savons maintenant qu’il n’en sera pas le cas.  Ses 
remplaçants se sont succédé et l’actuel ministre 
de l’éducation, Monsieur Sébastien Proulx, en 
est arrivé à la conclusion que les commissaires 
ont un rôle à jouer.

Les électeurs doivent donc savoir qu’ils iront à 
nouveau aux urnes pour élire un ou une commis-
saire scolaire (commissaire d’école). Y aura-t-il 
des élections combinées avec le municipal ou un 
autre niveau de gouvernement?  Des votes élec-
troniques pourront-ils être faits?  Plusieurs ques-
tions se posent et à l’heure actuelle, nous n’en 
savons rien.  

Toutefois, il faut bien comprendre que les ci-
toyens de 18 ans et plus, qu’ils soient proprié-
taires, locataires, qu’ils aient des enfants ou non, 
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Vie politique

salaire pour vivre eux aussi.  
Le « Bières et saucisses » en 
septembre est une belle occa-
sion de rassembler plusieurs 
acteurs politiques ainsi que 
les citoyens qui peuvent y 
participer.  Avec leur bud-
get limité, les commissaires 
choisissent un maximum de 
sept activités de ce type par 
année, car c’est la limite de 
notre budget annuel de re-
présentation (ce qui est sou-
vent appelé le « compte de 
dépense »).

L’idée de faire de la repré-
sentation peut sembler inu-
tile.  Par contre, il faut bien 
admettre que la réalité est 
toute autre : de nombreux 
projets conjoints entre la 
CSRS et la Ville ou encore, 
la CSRS et des partenaires 
d’affaires, se réalisent parce 
que des liens se sont tissés 
dans ce type de rencontres 
sociales.  L’éducation est 
bonifi ée pour nos élèves en 
partie parce que les commis-
saires font un travail de re-
présentation.

Je reviens aux autres rai-
sons évoquées pour ne pas 
aller voter : ne pas se sentir 
concerné par l’éducation est 
une erreur, car n’oublions 
pas qu’un jour ou l’autre, 
nous aurons besoin de per-

sonnes spécialisées dans un 
domaine qui nous est incon-
nu. Pour que des personnes 
se spécialisent, il faut un 
système d’éducation.  Donc, 
il faut que la partie de nos 
impôts qui sert à l’éduca-
tion ainsi que nos taxes sco-
laires, soient bien gérées. 
Certes, des administrateurs 
travaillent à la CSRS pour 
gérer au jour le jour, mais 
ils répondent à une vision de 
l’éducation amenée par la 
population via les élus sco-
laires.  Vous avez donc l’op-
portunité de faire travailler 
vos impôts en discutant 
avec votre commissaire sco-
laire de tout sujet qui vous 
importe en matière d’éduca-
tion.

Finalement, le fait de ne pas 
connaître les candidats le 
jour du vote est effective-
ment une réalité plus pré-
sente lors des élections sco-
laires.  La CSRS a envoyé 
à toutes les adresses un dé-
pliant comportant un texte 
rédigé par chaque candidat 
de la circonscription en plus 
des candidats à la présidence 
en 2014.  C’est peu me direz 
vous, mais c’est un moyen 
de s’informer.  Les médias 
n’ont effectivement pas cou-
verts les circonscriptions, 
mais avaient tout de même 

permis de faire connaître un peu les candidats à 
la présidence.  C’est donc une réalité à travailler 
et le conseil actuel s’y attèle.

Prochaines rencontres du conseil

Vous voulez voir ce qui se passe au conseil des 
commissaires?  C’est un bon endroit pour en 
apprendre sur ce palier de gouvernement. Vous 
pouvez consulter le http://www.csrs.qc.ca/fr/
commission-scolaire/conseil-des-commissaires/
index.html pour avoir des informations et le 
calendrier du conseil.  Je vous rappelle que les 
séances sont publiques et que vous pouvez choi-
sir d’y assister à votre convenance. Les dates des 
prochains conseils sont les mardis 13 décembre, 
17 janvier, 21 février et 21 mars, à 19h30 au 
2955, boulevard de l’Université, à Sherbrooke. 
Ce sont les troisièmes mardis du mois, en géné-
ral. 

Par la suite, nous prendrons une pause dans nos 
séances de travail pour célébrer avec nos fa-
milles.  Les séances de travail reprendront le 10 
janvier 2017. 

J’en profi te pour souhaiter de Joyeuses Fêtes à 
tous!
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LA PLACE DES JEUNES L’INTERVALLE

Jeunesse

les relations amoureuses, la 
consommation de drogues 
et d’alcool, l’alimentation, 
le sport, etc. Nous infor-
mons et allumons les jeunes 
sur plusieurs aspects et ils 
font de même avec nous ! 
C’est enrichissant de voir 
cela et de contribuer au dé-
veloppement de ces jeunes 
au potentiel énorme. 

Pour ce qui est des activités, 
nous en avons un peu moins 
ces temps-ci pour laisser le 
temps aux jeunes de bien 
intégrer leur nouveau mi-
lieu de vie, mais les activités 
reprendront prochainement 
puisque les jeunes commen-
cent à le manifester. 

Bref, le climat est bon et 
nous continuons de tra-
vailler pour qu’il reste posi-
tif et qu’il s’améliore encore 
davantage ! 

Nous désirons aussi vous 
inviter à notre soirée Portes 
ouvertes, retrouvailles et 
party de Noël le 16 dé-
cembre 2016, de 17h30 à 
21h30. Vous aimeriez voir 
et découvrir les nouveaux 
locaux de notre maison des 
jeunes et rencontrer l’équipe 
de travail? Revoir des an-
ciens-nes  animateurs-trices,  
anciens-nes jeunes ? C’est le 
moment ! Au plaisir de vous 

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

Bonjour à tous !
Comme vous le savez, nous venons d’aménager 
dans nos nouveaux locaux, il y a quelques se-
maines et cela apporte plusieurs changements ! 
En plus d’avoir de nouveaux locaux, nous avons 
aussi un nouvel emplacement. Étant positionné 
plus au centre de Brompton, il arrive plus souvent 
que certains jeunes viennent passer quelques di-
zaines de minutes avec nous et repartent ensuite, 
tandis qu’ils ne seraient même pas venus dans 
nos anciens locaux, car ce lieu était trop éloigné. 
Le nouvel emplacement de la maison des jeunes 
est donc positif : nous accueillons des jeunes que 
nous n’aurions pas vu sinon! 

D’un autre côté, les jeunes mentionnent qu’ils 
aimeraient avoir parfois un peu plus d’intimité 
puisque la nouvelle maison des jeunes est plus 
à aire ouverte. Nous regardons avec eux des 
façons de disposer le mobilier ou d’aménager 
l’espace pour répondre à leurs besoins. Pour 
l’instant, les fréquentations des jeunes sont à la 
hausse et ceux-ci disent apprécier le nouveau lo-
cal. Nous avons d’excellentes discussions avec 
eux, que cela concerne les travaux scolaires, 
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rencontrer lors de cette soi-
rée!

Toute l’équipe de La Place 
des jeunes l’Intervalle vous 
souhaite un beau mois de 
décembre et de joyeuses 
Fêtes! Nous sommes dis-
ponibles pour recevoir vos 
idées, vos questions ou vos 
commentaires. N’hésitez 
pas à nous contacter!

Jeunesse

ESPACE LOISIRS BROMPTON

La programmation enfi n dévoilée !
C’est avec un grand plaisir que nous vous pré-
sentons enfi n la programmation d’activités et des 
loisirs qu’offrira Espace loisirs Brompton pour 
la session hiver 2017. Nous tenons à remercier 
tous ceux et celles qui ont pris le temps de ré-
pondre au sondage sur vos intérêts en matière 
de loisirs. Nous avons réussi à rejoindre près de 
450 personnes, ce qui nous laisse croire que la 
programmation plaira certainement à plusieurs 
d’entre vous, du moins nous l’espérons. Nous 
avons pris en considération les commentaires et 
idées de chacun. Voici donc, les activités qui se 
tiendront, pour la plupart d’entre elles, dans les 
locaux du tout nouveau Centre communautaire 
de Brompton, situé au 127, rue du Frère Théode, 
et ce, à partir de la semaine du 5 février 2017. 

Programmation Jeunesse :

- Anglais par le jeu 9-13 ans ; Multi-Arts 
5-11 ans ; Danse Créative 4-9 ans ; Danse Hip-
Hop 6-14 ans ; Cuistots en herbe 5-11 ans ; Soc-
cer amical 5-12 ans ; Multisports 5-12 ans ; Es-
calade 5-15 ans ; Initiation au patinage 3-6 ans. 

- Une activité familiale de hockey cosom 
(parent/enfant)

- Aussi en partenariat avec l’aréna Phi-
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lippe Bergeron : Développement moteur 7-9 ans 
; Initiation à l’entrainement 10-14 ans.

Programmation Adulte (15 ans et +) :

- Anglais conversation débutant ; Cours 
de cuisine ; Cours de photographie numérique ; 
PiYo ; Step-Musculation ; Hatha Yoga ; Médita-
tion ; Badminton ; Danse Country ; Entrainement 
Maman-bébé ; Vie Active 50 ans et + ; Pilates ; 
Entrainement Insanity ; Turbo Kick Live.

- En partenariat avec l’aréna Philippe Ber-
geron : cours en circuit dynamique. 

Vous aurez la chance de vous inscrire directe-
ment en ligne sur notre site Internet à partir du 
7 décembre au www.espaceloisirsbrompton.ca . 
Nous offrons aussi la possibilité de vous inscrire 
en personne au bureau d’arrondissement (133, 
rue Laval) les 12-13 décembre, de 9h à 17h, les 
14-15 décembre, de 9h à 19h et le 17 décembre, 
de 9h à 12h.

Nous profi tons également de l’occasion pour 
souhaiter à tous, un merveilleux temps de Fêtes 
avec vos amis et vos familles! Pour les bonnes 
résolutions du 1er janvier, pensez à venir vous 
inscrire aux multiples activités d’Espace loisirs 
Brompton ;-)

ESPACE LOISIRS BROMPTON

Jeunesse



21ICI BROMPTON - DÉCEMBRE 2016 / JANVIER 2017

Mieux-être et spiritualité

Par Maryse Bergeron
Coach, formatrice et ensei-
gnante certifi ée PNL

Présidente et fondatrice de 
Centre Libell-Rive Maryse 
Bergeron
maryse@libell-rive.com
www.libell-rive.com
819-446-1065

DE LA « DORURE » 
PLEIN LA TÊTE
Le décompte est amorcé, les 
journées enjolivées de neige 
et de fraicheur s’émissent 
dans nos narines. L’air cir-
cule à vive allure dans notre 
tête. Le temps nous tire les 
cheveux, car Noël arrive à 
grands pas. Le temps des 
emplettes nous assaille, 
nous ne voulons rien ou-
blier, alors la liste d’achats 
s’allonge de plus en plus. 
Comment surprendre nos 
invités ? Quels sont les ca-
deaux que nos enfants de-
mandent au Père Noël ? 
Quel est l’odeur des petits 

plats enfournés qui titillent 
nos papilles gustatives ? Le 
nombre de questions qui se 
bousculent dans notre tête 
surexcite nos neurones. 

Comment faire cette année 
pour vivre dans une am-
biance du temps des fêtes 
avec encore plus de légèreté, 
de « zenitude » et de plaisir 
de se connecter à son cœur 
d’enfant ? Les grelots du pe-
tit renne au nez rouge vous 
transportent dans le passé. 
Ça fait du bien de croire à 
nouveau au Père Noël. Vous 
anticipez cette nuit depuis 
plusieurs mois. Votre cœur 
saute de joie, vous comptez 
même les dodos qui restent 
avant cette fameuse nuit où 
tout peut changer. 

Qu’est-ce qui pourrait chan-
ger dans votre vie ?  

Chacun de nous possède 
cette faculté de retourner 
dans ses souvenirs intenses 
qui sont rempli de tendresse, 
de joie, d’amour, de magie, 
etc. Nous pouvons égale-
ment se propulser dans le 
temps du Futur, ce temps 
qui permet de s’imprégner 
d’un rêve qui nous habite. 
Faites votre liste au Père 
Noël, demandez ce qui vous 
tient le plus à cœur. Le ca-
deau que je vous offre est 

cette certitude, cette foi que lorsque vous de-
mandez, vous recevez. Entendez à nouveau 
les grelots, qui cette fois-ci, résonnent de plus 
en plus fort, car le traineau du Père Noël se 
dirige vers votre demeure. Il est temps de sor-
tir les biscuits et de ressentir les effets lorsque 
vous déballerez vos cadeaux.

Joyeuses Fêtes !

Si vous ressentez le plaisir de vous exprimer, 
écrivez-moi !
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La solution 

Grille No 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 M A L F O R M A T I O N

2 A B O L I E N I M B E

3 L O U A N G E S P E

4 N U E D E M E U R E R

5 U T O R N I E R E L

6 T E R E E L A C R A

7 R E V A R E U N I N

8 I S O U A A S A D

9 T L X T U T I N A

10 I R A T I L E O N I

11 O I N T O R N E S

12 N A T I O N A L I S E E

CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 M A L F O R M A T I O N

2 A B O L I E N I M B E

3 L O U A N G E S P E

4 N U E D E M E U R E R

5 U T O R N I E R E L

6 T E R E E L A C R A

7 R E V A R E U N I N

8 I S O U A A S A D

9 T L X T U T I N A

10 I R A T I  L E O N I

11 O I N T O R N E S

12 N A T I O N A L I S E E


