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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 premier 
conseil d’administration de l’organisme a été formé.  Les mem-
bres nouvellement élus ont comme objectif principal dans les 
prochains mois de publier un format papier du journal.  Encore 
une année bien remplie en vue !  Bonne lecture !
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Éditorial

décidé d’omettre cette tâche du début d’année ? 
Pour certains, la motivation de prendre sa santé 
en main, de s’inscrire à des nouvelles activités, 
faire plus d’exercice est déjà à l’horaire, tandis 
que pour d’autres, vivre simplement sans trop se 
poser de questions est parfait.   

J’aimerais vous relater un moment de ma vie en 
ce début d’année ; très tôt, un matin, j’étais assise 
près de ma fenêtre, je regardais la neige tomber 
avec ses beaux fl ocons scintillants qui tourbillon-
naient dans le ciel. Je ressentais de la joie, une 
paix et de la plénitude; vous savez ces moments 
de grâce qui nous habitent lorsque nous ressen-
tons de la gratitude. C’est à cet instant même que 
j’ai décidé d’écrire une seule résolution sur ma 
liste. De vivre intensément mes moments de gra-
titude et les noter dans un carnet. 

Plus les journées passent et plus je découvre un 
monde de gratitude. M’ouvrir les yeux au réveil 
est devenu une source de gratitude. Je respire, 
j’entends, je vois, je vis… Je prends de plus en 
plus conscience du moment présent. Une ex-
pression à la mode, c’est vrai, mais qui a tant 
d’impact lorsque tout doucement, à notre propre 
rythme, nous décidons de saisir ses « moments 
Bonheur. » 

Bonne Année 2017 !

Maryse Bergeron

Coach, formatrice et enseignante certifi ée PNL

Présidente et fondatrice de Centre Libell-Rive 
Maryse Bergeron

maryse@libell-rive.com / www.libell-rive.com

819-446-1065

Rubrique : mieux-être et spiritualité

Par Maryse Bergeron

Gratitude 2017

Ce mois-ci, j’ai le privilège 
d’écrire l’éditorial. Tout un 
honneur pour moi. Il s’agit 
d’un bel espace pour m’ex-
primer, utiliser ma plume et 
mot après mot, vous livrer 
un message qui m’inter-
pelle. Je me nomme Maryse 
Bergeron, je suis coach, en-
seignante certifi ée en PNL et 
fondatrice du Centre Libell-
Rive Maryse Bergeron. De-
puis quelques mois, j’écris 

dans la rubrique Mieux-être 
et spiritualité et je participe 
également au C.A. du jour-
nal.

J’aimerais vous dire à quel 
point je me sens choyée de 
faire partie d’une équipe ex-
traordinaire qui a à cœur de 
vous concocter, mois après 
mois un journal empreint de 
sentiments humains, d’évè-
nements culturels, de décou-
vertes et plus encore. 

Nous entamons déjà le mois 
de février 2017. Je profi te 
de cette occasion pour vous 
souhaiter une merveilleuse 
année 2017 et aussi vous 
remercier d’utiliser votre 
temps si précieux pour nous 
lire. Merci de tout cœur ! 

Cette année, avez-vous 
choisi de renouveler vos ré-
solutions ou bien avez-vous 
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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

Exposition en cours
L’invisible du visible
Gϋnes-Hélène Isitan & Isabelle Renaud

Du 29 janvier au 12 mars prochains, se déroule 
à la Maison des arts et de la culture de Bromp-
ton, l’exposition L’invisible du visible, réunis-
sant les œuvres des artistes Gϋnes-Hélène Isitan 
& Isabelle Renaud. Cette exposition fait état du 
visible et de l’invisible de l’existence humaine et 

questionne sa nature même, 
sa constitution et son évolu-
tion.  Activité ouverte à tous 
et gratuite !

En savoir plus sur l’artiste 
Gϋnes-Hélène Isitan

Partant du fait que nous 
sommes constitués à 50% de 
cellules microbiennes, l’ar-
tiste Günes-Hélène Isitan 
s’intéresse depuis plusieurs 
années à la continuité entre 
la vie humaine et celle non-
humaine.  Alliant art biolo-
gique et philosophie, elle 
présente ici deux séries qui 
nous proposent de repenser 
la nature humaine sous une 
perspective moins anthro-
pocentrique. À travers ces 
corpus, l’artiste soulève des 
questions quant à la nature 
de l’être humain en dévoi-
lant les relations d’inter-

dépendance et de devenirs 
conjoints qui engendrent 
notre monde.

Originaire de la Turquie, 
l’artiste biologique Günes-
Hélène Isitan a étudié en 
beaux-arts (Photographie et 
Intermédias) à l’Université 
Concordia et détient un di-
plôme de 2e cycle en Pra-
tiques artistiques actuelles 
de l’Université de Sher-
brooke. Ses œuvres ont été 
exposées dans plusieurs ga-
leries au Canada, aux États-
Unis et en Europe; elles ont 
été primées dans divers fes-
tivals et concours, publiées 
dans bon nombre de livres et 
magazines internationaux, 
et font partie de collections 
privées. Elle est également 
boursière du CALQ. Elle vit 
à Montréal et est représentée 
par la Galerie uNo de Qué-

Exposition L’invisible du visible – Gϋnes-Hélène Isitan & Isabelle Renaud  
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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

bec et le SciArt Center de 
New York. Visitez son site 
Internet: www.gunesisitan.
com

En savoir plus sur l’artiste 
Isabelle Renaud

Les œuvres d’Isabelle Re-
naud auscultent les mu-
tations de l’être et de son 
écosystème en examinant 
de près ou de loin la méca-
nique humaine et son milieu 
de vie. Peintures, mono-
types, dessins et sculptures 
d’assemblage contribuent à 
questionner notre rapport à 
l’environnement qui nous a 
été donné d’habiter et d’in-
venter. L’artiste présente ici 
trois séries qui révèlent une 
génétique insolite qui reste 
invisible à notre réalité quo-
tidienne. 

Isabelle Renaud est diplô-
mée en arts plastiques du 
Cégep de Sherbrooke, en 
animation 3D du Centre 
NAD de Montréal, au bac-
calauréat multidisciplinaire 
et au diplôme de 2e cycle 
en pratiques artistiques ac-
tuelles à l’Université de 
Sherbrooke. Isabelle est at-
teinte d’une maladie orphe-
line. Cette particularité, qui 
limite sa mobilité physique, 
lui permet de vivre, d’obser-
ver et de comprendre son en-

vironnement sous un angle 
inhabituel où la différence 
s’inscrit. Indéniablement, 
son art et la mise en espace 
de celui-ci sont inspirés par 
cet état d’être. Boursière de 
la SODEC et du Conseil 
des arts du Canada, l’artiste 
visuelle interdisciplinaire 
a présenté son travail lors 
d’expositions collectives en 
Estrie et à Montréal dont 
l’exposition La Variation est 
la norme a été présentée à la 
Maison de la culture Fronte-
nac en octobre 2015. Elle a 
aussi réalisé plusieurs expo-
sitions individuelles sur le 
territoire de l’Estrie, où elle 
vit et travaille. Visitez son 
site Internet: www.isabelle-
renaud.ca

Activité à venir / Soirée hi-
vernale festive et créative 

Vendredi 17 février 18h30 à 
21h30

En collaboration avec le 
projet Cœur de Brompton et 
l’arrondissement de Bromp-
ton, la soirée hivernale fes-
tive et créative tiendra une 
3ème édition fl amboyante 
dans le cadre enchanteur 
du Parc de la Rive et de la 
Maison des arts et de la 
culture de Brompton. Au 
programme de la soirée : 
Conte musical avec Zagor 

Essouma (18h30), danse tribale avec percus-
sions (19h15), spectacle de musique avec Trini-
Joel Savard & Robert Daigneault (20h) et œuvre 
collective avec l’artiste Catherine Longpré. Des 
collations seront également servies sur place. 
L’activité est gratuite et ouverte à tous. Petits et 
grands, on vous attend en grand nombre!

Un article de l’équipe de la MACB

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTONVILLE

Soirée hivernale festive et créative à venir – 17 février de 
18h30 à 21h30  / Crédit photo Yves Harnois
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Vie culturelle

Par Jacynthe Paré, 
coordonnatrice de la bibliothèque

Saviez-vous que votre 
bibliothèque… offre le prêt de 
liseuses numériques?

Vous hésitez à vous acheter une liseuse parce que 
vous préfèreriez l’essayer d’abord? C’est main-
tenant possible puisque nous disposons de deux 
appareils à Brompton, destinés au prêt. Il suffi t 
d’appeler votre coordonnatrice (819 846-6645) 
pour en réserver un. Faites votre choix de livres, 
qui seront préprogrammés dans la liseuse que 
l’on vous remettra, prête à l’emploi, puis profi -
tez de la technologie gratuitement, chez vous et 
à votre rythme!

Saviez-vous que votre bibliothèque… offre dif-
férents types de documents imprimés?

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

Malgré que la mode soit au 
format numérique, les docu-
ments imprimés sont encore 
populaires.
Ainsi, à la bibliothèque Gi-
sèle-Bergeron, différents 
types de documents impri-
més vous sont offerts, en an-
glais ou en français : 

- Romans
- Romans graphiques
- Récits
- Histoires vécues
- Biographies 
- Documentaires (sur tous 
 les sujets…)
- Livres à gros caractères
- Albums (pour les tout- 
 petits)
- Bandes dessinées pour  
 les jeunes
- Bandes dessinées pour  
 les adultes
- Revues

De plus, les livres audio per-
mettent une autre façon de 
« lire ».  Quel plaisir  de se 
faire raconter une histoire, 
même quand on est grand, 
que ce soit dans le confort 
de notre foyer, en voiture ou 
en faisant une promenade…
Tous ces documents sont 
disponibles, gratuitement.  
Et si le titre que vous désirez 
emprunter n’est pas à votre 
bibliothèque, cette dernière 
l’empruntera d’une autre 
bibliothèque, pour vous per-
mettre de le consulter.
Nous vous invitons à venir 
profi ter de tous ces produits 
et services!

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

biblio028@reseaubiblioestrie.qc.
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Le pont de Brompton la nuit.

crédit photo : Mario Hains
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 Développement économique

CŒUR DE BROMPTON

Par Jean-Sébastien Roy,
Chargé de projet

Masso Estrie débarque à Brompton avec la 
technique de massage amma

Marie-Jeanne Anctil vit à Sherbrooke dans le 
secteur de Brompton, depuis près d’un an. Ori-
ginaire de Baie-des-Sables, dans la région de 
Rimouski, elle a décidé de déménager avec son 
conjoint en Estrie. «Nous adorons la péninsule 
gaspésienne, mais nous avions envie d’un peu 
plus de chaleur!», avoue-t-elle. Massothéra-
peute depuis quatorze ans, elle a perfectionné 
sa technique avec une clientèle à domicile et en 
entreprise.

Souhaitant s’établir à un endroit fi xe depuis son 
arrivée, elle a ouvert en décembre dernier, sa cli-
nique dans l’arrondissement de Brompton. Elle 
y recevra dès maintenant ses clients au 55, rue 
St-Lambert.

La technique de massage amma utilisée par 
Mme Anctil est d’origine japonaise. Il s’agit 
d’une approche énergisante qui travaille en pro-
fondeur, en ciblant  des points précis et de façon 
structurée. «La particularité de cette technique 
que je perfectionne depuis quatorze ans est de 
dénouer effi cacement les nœuds et de donner un 
regain d’énergie en même temps. Mes clients 

repartent plein d’énergie et 
de vitalité. Ils sont dénoués 
et enthousiastes», explique-
t-elle.

Mme Anctil applique plus 
de 3 000 stimulations de 
façon rythmée et selon un 
trajet précis. «Après une 
séance, les clients se sen-
tent rafraîchis et disposés 
à accomplir leur journée 
de travail. Ils n’ont pas be-
soin de prendre une douche 
puisqu’aucune huile n’est 
utilisée», poursuit-elle.

Selon la massothérapeute, 
le massage amma est parfait 
pour ceux qui souhaitent 
prendre soin de leur éner-
gie vitale et demeurer per-
formants dans leurs activi-
tés quotidiennes. C’est une 
technique idéale pour celles 
et ceux qui veulent intégrer 
le massage dans leur hy-
giène de vie. Dénouer les 
nœuds et renouveler l’éner-
gie, voilà la promesse du 
massage amma.

Pour célébrer l’ouverture 
de sa clinique, Masso Estrie 
offre à tous les nouveaux 
clients une réduction de 
bienvenue de 25% sur le 
premier massage de 90 mi-
nutes.

Madame Gourmandine 

prend une pause cet hiver ! 

Dès le 29 janvier, Madame 
Gourmandine fait une 
courte pause pour l’hiver.    
Le casse-croûte embléma-
tique, ayant pignon sur la 
rue Saint-Lambert depuis le 
printemps 2016, reprendra 
ses activités dès le 16 mars 
prochain.   Madame Gour-
mandine devrait d’ailleurs 
revenir avec certaines nou-
veautés dont une nouvelle 
poutine au poulet portugais 
! 

Aussi, vous êtes invités à 
visionner la nouvelle vidéo 
promotionnelle au www.
madamegourmandine.ca.   
Vous y découvrirez qu’un 
nouveau personnage fera 
bientôt son apparition au 
cœur de Brompton.  En ef-
fet, la mascotte FRANGO 
de Madame Gourmandine 
arrivera sous peu! Elle a 
d’ailleurs fait sa première 
apparition le 21 janvier à 
l’aréna de Brompton.  

Le Fête hivernale et créa-
tive revient le 17 février 
prochain ! 

Le vendredi 17 février pro-
chain, dès 18h30, c’est avec 
un immense plaisir que 
nous vous invitons à la Fête 
hivernale et créative au parc 
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 Développement économique

de la Rive, situé au 1 rue 
Wilfrid-Laurier.  Ce volet 
particulièrement créatif de 
la Fête des Neiges de l’Ar-
rondissement de Brompton 
en est à sa 3ième édition 
cette année. L’initiative, née 
d’une collaboration entre le 
projet de développement 
du Cœur de Brompton et 
la Maison des arts et de la 
culture de Brompton, vous 
offrira une programmation 
particulièrement alléchante 
cette année. 

Dès 18h30, ne manquez 
pas le conte musical de Za-
gor Essouma.  Initié très 
jeune au traditions orale 

d’Afrique centrale, cet ar-
tiste saura vous faire voya-
ger à travers une œuvre où 
les paroles et la musique se 
mélangent parfaitement. Ce 
segment sera suivi d’une 
danse tribale soutenue par 
un atelier de percussions 
! Aussi, tout comme l’an-
née dernière, vous aurez la 
possibilité de prendre part à 
une œuvre participative de 
l’artiste Catherine Longpré.  
Enfi n, vers 20 heures, ne 
manquez par le concert ex-
térieur de Trini-Joël Savard 
de Robert Daignault.   

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

CŒUR DE BROMPTON

Fête hivernale et créative 2016 / crédit photo : Yves Harnois
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Notre histoire

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

PATINOIRES EXTÉRIEURES  

L’entretien de celles-ci était très exigeant parce 
que pour fabriquer de la belle glace vive et bien 
« plane », il fallait savoir manier la pelle, le 
grattoir et le boyau d’arrosage. (Réjean Émond 
en a été un des responsables)

La neige était enlevée et déposée derrière les « 
bandes de bois » qui entouraient la patinoire. Lors 
d’une « GAME », les « FANS » spectateurs se 
tenaient debout tout autour et criaient haut et fort 
leurs encouragements pour supporter les joueurs 
de leur club. Et pour se réchauffer, ils devaient 
piétiner la neige durcie. (Aucune importance tant 
l’atmosphère était « hot »)

HOCKEY : «LANCE ET COMPTE»  !!!

Les parties de HOCKEY se jouaient tout l’hi-

ver dehors( de novembre 
à mars).  Malgré les froids 
rigoureux et la neige, les 
joutes avaient lieu quand 
même.

À différentes époques 
(±1935-1945), voici les 
noms de quelques joueurs : 

Beaudette, Bergeron, Blan-
chette, Boucher, Bourgault, 
Cartier, Castonguay, Cha-
rest, Dionne, Duval, Émond, 
Fournier, Gagnon, Goyette, 
Hains, Hamel, Latulippe, 
Leblanc, Martel, Martin, 
,Ouellet, Paradis, Parr, Pou-
let, Quinn, Redack, Ro-
billard, St-Cyr, St-Laurent 
et bien d’autres

Les joueurs du  CLUB DE 
BROMPTON étaient re-
connus comme excellents  
et aussi comme des adver-
saires redoutables.

Leurs équipements étaient 
vraiment rudimentaires : 

LE COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC

Bas et chandail en laine.  
Les Frères du Sacré-Cœur 
avaient leur propre patinoire 
toujours impeccable ainsi 
que leur club à leur effi gie 
(CB).  Les autres clubs affi -
chaient des logos parrainés 
par les commanditaires lo-
caux.

PATINAGE LIBRE :

 Il y a eu des patinoires ex-
térieures à différents en-
droits comme sur la rue 
Notre-Dame (Parc Gagnon 
aujourd’hui) et aussi celle 
qui était située en arrière de 
l’Hôtel de Ville. Cette der-
nière était ouverte au public 
toute la journée et toute la 
soirée.

Règlement spécial : à 
21h00 on entendait le 
couvre-feu (la sirène) et 
alors tous les enfants devai-
ent quitter la patinoire pour 
retourner chez eux.  Et ils le 
faisaient…

Les chevaux
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Jeux et divertissements

HORIZONTAL

1. Qui respecte la raison, l’équité ou la justice.
2. Aluminium (familier) - Recueil de pensées - Dété-
riorée.
3. De la famille des graminées - Éprouver une pertur-
bation à la fois physique et psychique.
4. Unité de longueur anglo-saxonne - Transparence du 
diamant.
5. Qui dégage de la joie - Habitation traditionnelle 
amérindienne.
6. Elle imite.
7. Refuse d’admettre - C’est-à-dire - Petits ruisseaux.
8. Siège africain fabriqué à partir de branches - Doux.
9. Interjection - Peintre italien.
10. Mille-pattes - Adjectif possessif - Homme poli-
tique français du XIXe siècle.
11. Éliminée par les reins - Bradype - Pronom person-
nel.
12. Remplissant de bonheur.

VERTICAL

1. Infection de l’oreille interne.
2. Prénom féminin - Onomatopée félin.
3. Non pacifi ste - parcourus.
4. Surnommé - Apéritif.
5. Amas - Alcooliques anonymes - Exalitre.
6. Chargée de bonnes dispositions d’esprit.
7. Mauvaise mère - Drame japonais.
8. Du verbe avoir - Agave mexicain.
9. Jeu de cartes basque - Transports Canada - Ex-
prime l’unité - Homonyme d’île.
10. Sécherais en frottant.
11. Venue au monde - Ultraviolet - Puissance éter-
nelle gnostique.
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Vie politique

formation précise demandée 
et doivent nous revenir à 
une séance ultérieure.  Par 
conséquent, ce mode de 
travail permet de ne pas al-
longer les séances publiques 
avec d’interminables débats.  
Les ateliers de travail sont là 
pour préparer les dossiers et 
arriver à une décision qui 
sera prise publiquement lors 
d’une séance du conseil.

Certes, certains me diront 
qu’ils aiment les débats jus-
tement et que c’est pour cela 
que les séances du conseil 
ne les intéressent pas.  Je 
vous dirais qu’écouter un 
débat peut être intéressant, 
mais imaginez, encore une 
fois, que vous vous dépla-
cez pour connaître la po-
sition du conseil dans le 
dossier du Gala des Bravos 
et que vous entendez le dé-
bat qui se termine par : le 
directeur général adjoint à 
l’administration, monsieur 
Carl Mercier va demander 
à la directrice du service des 
communications, madame 
Diane Blais, de planifi er un 
Gala qui durerait une heure 
et demie.  Bref, aucune dé-
cision!  Ne seriez vous pas 
déçu, voir choqué des dé-
lais?  Si vous vous déplacez 
présentement, vous verrez 
peut-être un court débat, 

des questions, des commen-
taires, mais vous verrez sur-
tout une résolution (qui est 
la décision du conseil) sur 
les mesures qui seront prises 
par la CSRS pour améliorer 
la présentation du Gala des 
Bravos!

Cela peut paraître ineffi -
cace, pourtant, l’histoire dé-
montre que c’est la meilleure 
façon de fonctionner.  Cela 
explique l’absence de dé-
bats à nos séances publiques 
mais aussi que nos votes 
sont toujours majoritaires 
ou unanimes.  Nous discu-
tons, nous nous documen-
tons pour arriver à prendre 
des décisions éclairées et 
qui comportent des compro-
mis lorsque nécessaire.  Il 
ne faut pas oublier que nous 
vous représentons et que nos 
décisions sont prises pour 
avoir un impact positif sur 
nos élèves mais aussi pour 
que les payeurs de taxes 
sentent que nous faisons 
le maximum avec l’argent 
qu’ils nous donnent. 

Pourquoi y a-t-il un huis 
clos?

Peut-être que vous aimeriez 
quand même assister aux 
débats et que vous ne voyez 
pas la nécessité de tenir les 
ateliers de travail à huis 

Par Lyne Moreau
Commissaire scolaire, circonscription 4

moreauly@csrs.qc.ca

Les séances de travail : 
c’est là que ça se passe!
Avant de commencer, je dois vous dire que les 
informations discutées en séances de travail sont 
à huis clos jusqu’à ce qu’elles deviennent pu-
bliques lors du conseil des commissaires qui se 
tient une fois par mois.  Parfois, les discussions 
ne deviennent pas publiques au cours du même 
mois.  En effet, imaginez une discussion d’une 
vingtaine de personnes qui doivent se mettre 
d’accord pour qu’une décision soit prise.  Par-
fois, les opinions des uns et des autres nécessi-
tent de longues heures de discussion ou encore 
du temps de réfl exion afi n que nous puissions 
prendre des décisions en tant que conseil.  Les 
compromis sont obtenus à force de discussions.  
Autour de la table, il y a quatre commissaires pa-
rents, onze commissaires de circonscriptions, un 
président élu au suffrage universel depuis 2014, 
ainsi que les trois directeurs généraux et le se-
crétaire général.  Les fonctionnaires n’ont pas 
de pouvoir de décision, mais ils connaissent les 
dossiers à fond et renseignent les commissaires 
au besoin.  Parfois, ils ne connaissent pas l’in-
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Vie politique

clos.  L’exemple que j’ai 
utilisé pour le Gala des Bra-
vos ne poserait pas de pro-
blèmes.  Par contre, lorsque 
nous discutons de dossiers 
de ressources humaines ou 
de cas particuliers d’élèves, 
il est nécessaire de le faire en 
toute confi dentialité.  Tout 
comme vous, nos employés 
et nos élèves ont droit à la 
confi dentialité de leur dos-
sier.  Un(e) commissaire ne 
peut parler de ces séances, 
même à la maison.  

Si nous remontons en 2014, 
immédiatement après nos 
élections, nous faisions 
face à un ministre qui avait 
annoncé la fusion des com-
missions scolaires.  Si nous 
avions débattu publique-
ment de nos idées, il est très 
probable que les ministres 
de l’éducation nous auraient 
pris à parti et auraient refusé 
tout compromis.  On entend 
souvent dans les débats que 
les négociations ne doivent 
pas se faire sur la place pu-
blique.  Cela ne mène géné-
ralement pas à des solutions 
gagnantes.  Nous considé-
rons que les commissions 
scolaires n’ont pas gagné 
dans ce fameux débat, tou-
tefois les compromis ont été 
appréciables de la part du 
ministre Sébastien Proulx.  

Il est très possible que s’il 
avait entendu nos débats, la 
solution fi nale n’aurait pas 
plu à autant d’acteurs du mi-
lieu.

Prochaines rencontres du 
conseil

Vous voulez voir ce qui se 
passe au conseil des com-
missaires?  C’est un bon en-
droit 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 pu-
bliques et que vous pouvez 
donc choisir d’y assister, 
à votre convenance.  Les 
dates des prochains conseils 
sont les mardis 21 février, 
21 mars, 18 avril, 16 mai 
et 20 juin à 19h30 au 2955, 
boulevard de l’Université, 
Sherbrooke.  Ce sont les 
troisièmes mardis du mois, 
en général. 

Au plaisir de vous rencon-
trer et de discuter d’éduca-
tion avec vous!

Lyne Moreau

Commissaire scolaire, circonscription 4

moreauly@csrs.qc.ca

819 846-0516

Par Samara Côté-Morin
5e année - École des Deux-Rives 

L’ÉCOLE POUR MOI
Pour certains, l’école signifi e un endroit où l’on 
est pris.
Mais pour moi, ça signifi e bien plus que ça.
Tout le monde en rêve de ce moment,
Ce moment où toutes les choses prennent un 
tournant amusant.
L’odeur de nos pupitres fraîchement nettoyés 
Prêts à être essuyés.
Pour moi l’école est un endroit où l’on peut voir 
nos amis
Et rire de nos erreurs.
C’est aussi un endroit où l’on vit notre vie
Et où l’on ne voit pas passer l’heure.
En bref, l’école est pour moi un endroit où tra-
vailler n’est plus une corvée.

La Mini-Chronique
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LA PLACE DES JEUNES L’INTERVALLE

Jeunesse

de notre maison des jeunes. 
Particulièrement, nous sou-
haitons souligner le beau 
travail de notre présidente 
d’arrondissement, Mme Ni-
cole  Bergeron, ainsi que de 
nos conseillers-ères d’ar-
rondissement, M. Benoit 
Dionne et Mme Kathleen 
Gélinas; les employés de la 
Ville de Sherbrooke qui ont 
travaillé sur le dossier; les 
membres du conseil d’admi-
nistration de l’Intervalle et 
un merci chaleureux à notre 
présidente, Mme Micheline 
Vaillancourt, qui a enfi n vu 
le fruit de ses efforts récom-
pensé dans l’actualisation 
d’un local adéquat pour les 
jeunes de Brompton.  À tous 
ceux et celles qui ont tra-
vaillé et soutenu le projet 
de déménagement de notre 
maison des jeunes, sachez 
que les jeunes apprécient et 
aiment beaucoup leur nou-
veau milieu de vie!

La soirée portes ouvertes 
en était une aussi de retrou-
vailles. En effet, nos jeunes 
et nos anciens jeunes ont eu 
la joie de revoir des anciens 
animateurs de l’Intervalle. 
Il a été beau de les voir se 
remémorer leurs souvenirs 
et ce fut un beau moment 
empreint de nostalgie. Les 
jeunes étaient bien contents 

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

Bonjour à tous !
Le 16 décembre dernier, La Place des jeunes 
l’Intervalle, la maison des jeunes de Brompton, a 
tenu ses premières portes ouvertes dans ses nou-
veaux locaux. Nous avons été heureux de vous 
les faire découvrir et nous vous remercions de 
votre venue. Lors de cette soirée, nous avons eu 
l’honneur de recevoir Mme Jocelyne Vigneux, 
fondatrice de notre maison des jeunes, en 1993. 
Une surprise l’attendait : une plaque honorifi que 
a été dévoilée et apposée dans la pièce principale 
afi n de lui dédier ce local. Ce fut un très beau 
moment rempli d’émotions! Nous avons été 
agréablement surpris quand, lors de cette soirée, 
le Club Optimiste de Brompton et l’Association 
Bienfaisance des employés Kruger (ABEC) nous 
ont chacun remis un généreux don. Nous les re-
mercions infi niment! Les dons reçus serviront à 
continuer de faire vivre notre mission auprès des 
jeunes, au maintien de nos heures d’ouverture et 
à l’achat de nouveau matériel pour des activités 
ou pour améliorer nos nouveaux locaux et per-
mettre aux jeunes de continuer de se les appro-
prier. Nous souhaitons aussi remercier tous ceux 
et celles qui ont rendu possible le déménagement 
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de revoir les anciens anima-
teurs et vice-versa!

Nous souhaitons remercier 
le restaurant Subway et 
l’épicerie IGA Forgues pour 
leur contribution au succès 
gastronomique de notre évè-
nement. Grâce à leurs dons, 
nos jeunes et les vingt-quatre 
membres de la communauté 
qui nous ont visités lors de 
cette soirée ont pu manger à 
leur faim. Merci !!!

Appel à tous : vous avez des 
outils (perceuses et mèches, 
tournevis, détecteur de mon-
tants, etc.) ou du matériel de 
cuisine (chaudrons, poêles, 
cuillères en bois, louches, 
etc.) dont vous ne vous ser-
vez plus et dont vous aime-
riez vous débarrasser? S’ils 
sont en bon état, sachez que 
les jeunes qui fréquentent 
notre maison des jeunes 

Jeunesse

LA PLACE DES JEUNES L’INTERVALLE

seraient heureux de pouvoir les utiliser. Vous 
n’avez qu’à communiquer avec Catherine Les-
sard, coordonnatrice, au 819-846-6008 ou inter-
valle352@gmail.com. Un reçu pour fi ns d’impôt 
pourra vous être remis. 

Toute l’équipe de La Place des jeunes l’Intervalle 
vous souhaite une belle et heureuse année 2017! 
Vous souhaitez visiter nos locaux? Vous avez des 
questions ou des commentaires? N’hésitez pas à 
nous contacter!

Catherine Lessard, coordonnatrice
La Place des jeunes l’Intervalle

De gauche à droite: Catherine Lessard, Coordonnatrice, Nicole Bergeron, Présidente d’arron-
dissement de Brompton, Micheline Vaillancourt, Présidente du conseil d’administration de La 
Place des jeunes l’Intervalle.

crédit photo Francis Paquette, membre et administrateur jeune 
de notre maison des jeunes.
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ESPACE LOISIRS BROMPTON

Jeunesse

Les activités se dérouleront 
de 9h à 15h30 dans le tout 
nouveau centre communau-
taire (situé à l’école secon-
daire de Bromptonville).

Possibilité d’ajouter le ser-
vice de garde au besoin, 
entre 7h30 et 9h et de 15h30 
à 17h30, pour 6$ par jour. 

http://espaceloisirsbrompton.ca/inscription/ 

Une semaine de relâche à ton goût, du 27 février 
au 3 mars, avec Espace loisirs Brompton !!!

Tu as envie de venir t’amuser avec la gang du 
camp de jour durant la relâche?

Nous t’offrons une semaine inoubliable remplie 
d’activités

Possibilité de payer à la journée

Lundi – Journée glissade et jeux d’hiver 12 $

Mardi – Patinage libre à l’aréna 13 $

Mercredi – Cuisine et cupcakes 16 $

Jeudi – Brico spéciaux et bracelets d’amitié 12 $

Vendredi – Sortie au cinéma 18 $

Ou forfait semaine complète à 65 $

Pour t’inscrire, visite la sec-
tion inscription de notre site 
internet

http://espaceloisirsbromp-
ton.ca/inscription/ 

Ça va être le fun !!! Parles-
en à tes amis.
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Vie sportive

chance.

Depuis un peu plus de 6 ans, vous avez la possi-
bilité de venir utiliser les services du GYM, situé 
au 2ième étage de l’aréna et oui, la salle d’entraî-
nement est ouverte au public.

Je travaille avec une équipe dynamique, avec des 
professionnels de la santé qui peuvent répondre 
à toutes vos questions et surtout, qui sont en me-
sure de vous accompagner dans votre démarche.

Vous souhaitez améliorer ou maintenir votre 
condition physique, vous pouvez vous inscrire 
à notre cours en circuit qui débute le 30 janvier 
prochain, à raison d’une  à deux fois semaine le 
lundi et mercredi de 19h à 20h. 

Nous offrons également des cours pour les 
jeunes de 7 à 14 ans…..contactez-nous au 819 
846-4225.

Au plaisir de vous servir ou de vous rencontrer, à  
3-2-1 GO….on bouge !

Par Maryse Vigneault
Coordonnatrice Aréna 
Philippe Bergeron et Centre 
d’entraînement 

Les bonnes 
résolutions 
(trucs et astuces)
En ce début d’année, beau-
coup d’entre nous ont pris 
la résolution de se remettre 
en forme et de commencer à 
bouger.

Il existe plusieurs façons 
d’être actif. Pourquoi se ré-
signer à pratiquer un sport/
une activité qui nous déplaît. 
Parce que tout le monde le 
fait ??? Parce qu’il est pré-
tendument « plus effi cace 
». Plus effi cace dans quoi 
au juste ???  Sûrement dans 
l’art de nous faire …. « chier 
» ???

Je pense que le type d’ac-
tivité/entraînement le plus 
effi cace est celui que vous 

arriverez à faire et ce, de 
façon soutenue. Comme il 
est diffi cile de maintenir une 
activité que l’on déteste. 
Chacun a intérêt à en déni-
cher une qu’il apprécie.

Vous aimez marcher……
et bien marchez !!!

Vous aimez danser……et 
bien dansez !!!

Vous aimez courir……et 
bien courez !!!

Vous aimez vous entraînez 
au gym……et bien on vous 
attend !!!

Ne soyez pas défaitiste, 
pensez plutôt positivement 
et n’ayez pas peur d’essayer 
différents sports ou diffé-
rentes façons de bouger. Au 
début 15 minutes par jour 
suffi ront. Il est important 
de trouver et de faire ce que 
vous aimez afi n de perdurer 
dans votre démarche.

Que ce soit à l’intérieur ou 
à l’extérieur !!!

Que ce soit le matin, le 
midi ou le soir !!!

Que ce soit en groupe ou 
seul !!!

Il faut simplement trouver 
votre préférence, être réa-
liste et vous donner une 
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Mieux-être et spiritualité

Par Maryse Bergeron
Coach, formatrice et enseignante certifi ée 
PNL

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

SE SENTIR LÉGER EN 2017
Quelle immense joie de vous retrouver. Au-
jourd’hui, j’aimerais vous parler d’un sujet 
qui me touche beaucoup. De plus en plus, la 
notion de bien penser, de bien s’exprimer est 
de vulgariser dans des termes positifs. Les 
mots empreints de positivisme sont à l’hon-
neur. Dès qu’une personne s’exprime avec un 
vocabulaire à connotation plus négative, la 
réaction est vive et plus consciente : « Qu’est-
ce que tu dis, reformule en positif, si tu veux 
bien réaliser ta vie. » 

Je suis d’accord, je l’avoue, 
j’adhère à ce concept. En 
même temps, de plus en plus 
je perçois chez moi et chez 
certaines personnes que 
j’accompagnent en Coa-
ching que cela peut devenir 
lourd à porter. La culpabilité 
de ne pas être à la hauteur se 
resserre si je n’obtiens pas ce 
que je désire. Pour certaines 
personnes, l’obsession de 
s’écouter penser devient un 
combat avec elles-mêmes. 
Elles s’en veulent de ne pas 
se réaliser pleinement et de 
vivre son conte de fée. En 
PNL (programmation neu-
rolinguistique), j’ai appris 
que le corps et l’esprit sont 
des processus systémiques». 
Si je me sens moins bien 
dans ma tête, mon corps réa-
git. Si mon corps ressent une 
lourdeur, croyez-vous qu’il 
aime ça ? 

Mon souhait est que chacun 
puisse ressentir la légèreté 
de vivre sa vie. D’accepter 
qu’il peut arriver à l’oc-
casion des moments où je 
m’entends dire : « c’est moi 
qui a dit ça et qui ressent 
cela, je suis déçue de moi 
», toutefois, il y a d’autres 
moments « Wow, c’est moi 
qui a dit ça, je me sens lé-
gère. » La vie, elle est belle 
avec ses variables, telle la 

météo. Si vous vivez en ce 
moment une tempête, une 
tornade qui vous assaillent, 
demandez-vous « Qu’est-ce 
qui pourrait bien m’aider à 
ramener le soleil dans ma 
vie ? »

Je vous invite à prendre 
conscience de vos schémas 
de pensée. Est-ce que vous 
vous torturez lorsque vous 
émettez un mot négatif ? 
L’idée derrière est de sim-
plement s’observer et de re-
marquer que si je n’aide pas 
ma cause, car je suis trop 
souvent en mode négatif, « 
comment puis-je changer 
ma fréquence ? » Écoutez 
votre corps, « est-ce qu’il est 
lourd ou léger lorsque vous 
émettez une pensée ? » 

Posez-vous les questions 
suivantes : « Est-ce que 
pour l’année 2017, il serait 
bon pour moi de me faire 
du bien, penser à moi, me 
choisir, être bienveillante, 
aimante avec moi-même ? 
N’aurais-je pas le désir de 
m’accepter avec mes petits 
côtés ange et démon qui ri-
valisent et qui habitent dans 
ma tête ? Regardez vers le 
ciel, en tout temps, lorsqu’il 
y a de la pluie et du soleil, 
l’arc-en-ciel apparait.
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La solution 

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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