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Chers lecteurs et chères lectrices,

Notre objectif de publier un format papier du Journal 
Communautaire ICI BROMPTON est sur le point de se 
concrétiser.  Dans cette optique, nous mettrons de l’avant 
un projet-pilote pour les mois de juin et juillet, qui consiste-
ra à placer un certain nombre de copies dans 2 ou 3 endroits 
 stratégiques de l’arrondissement, ceci dans le but d’évaluer à 
quel rythme la publication trouvera preneur.  Nous pourrons 
ainsi nous baser sur ces données pour déterminer le nombre de 
copies à imprimer dès septembre prochain, lors du lancement 
offi ciel du format papier.  Restez à l’affût !

Sandra Côté, présidente, Lisette Lahaie, vice-présidente, 
Marie-Ève Carrier, trésorière,  Maryse Bergeron, directrice 

et Jean-Sébastien Roy, directeur.
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Éditorial

Dès le supplice terminé, nous nous retrouvions tous 
sur le perron de l’église, l’ancêtre des réseaux sociaux.  
Et c’est là que s’organisait le reste du dimanche déjà 
bien commencé.  Pendant que chacun et chacune pre-
nait des nouvelles de l’un et de l’autre, mes cousines et 
moi entretenions l’espoir que nos parents s’inviteraient 
mutuellement et que l’on pourrait s’amuser ensemble 
tout l’après-midi, ce qui se concrétisait souvent.  Un 
dîner au bord du lac chez Oncle Charles et Tante Élise, 
se baigner et s’épivarder au soleil, manger plein de co-
chonneries, boire de la liqueur Gaïté.  J’entends encore 
les voix des adultes qui discutent de politique, de la 
météo, des récoltes, mais aussi celle de ma mère qui a 
tellement peur qu’on se noie.

Mais où sont passés ces beaux dimanches ?  À notre 
époque, les jours de la semaine sont tous pareils en rai-
son du travail, des magasins ouverts 7 jours sur 7, de 
la frénésie, de ce besoin de tout faire et d’aller toujours 
plus vite.  Je donnerais beaucoup aujourd’hui pour re-
vivre ces jours où il existait encore un repos du guer-
rier et de la guerrière.  Tiens, ça me donne une idée : 
ce dimanche, j’irai à la messe juste pour me rappeler 
ces doux moments de mon enfance.  Je fl ânerai sur le 
perron et je passerai acheter des fl eurs chez le fl euriste 
Bouquet de campagne que j’irai déposer au cimetière, 
sur la tombe de ceux et celles qui ont façonné les beaux 
dimanches de mon enfance…

Un très bel été à vous !

Par Sandra Côté 

LES BEAUX 
DIMANCHES

Les dimanches d’été 
de mon enfance étaient 
rythmés selon l’horaire 
de la messe.  Mon père 
rentrait de l’étable après 
la traite des vaches et 
ma mère préparait le pe-
tit déjeuner dont l’odeur 
se répandait dans toute 
la maison.  Le bruit du 
bacon qui se fait dorer la 
couenne dans le poêlon, 
le parfum du café, le cli-
quetis du grille-pain, tout 
ça servait de préambule 
à ce qui s’annonçait être 
une belle journée.

Ensuite, il fallait se pres-
ser à revêtir nos plus 
beaux vêtements (on traî-
nait toujours trop long-
temps à table) afi n de se 
rendre à l’église du vil-
lage pour la messe de 10 

h 30.  Combien de fois 
je me suis débattue avec 
mon père pour ne pas 
porter de robe mais plu-
tôt des pantalons !  Il y 
tenait mordicus.  Il était 
simplement un homme 
de son époque et moi 
une rebelle.  Quand tout 
le monde arborait ses 
plus beaux atours, on 
s’entassait dans la belle 
Oldsmobile blanche avec 
sièges en velours bleu 
et nous partions vers de 
nouvelles aventures.

Honnêtement, je dois 
avouer que le déroule-
ment de la messe s’avé-
rait plutôt assommant 
pour une fi llette de mon 
âge.  Je m’ennuyais roya-
lement.  Alors je m’amu-
sais à observer les fi dèles 
assis dans les autres 
bancs, qui d’ailleurs 
étaient toujours les 
mêmes.  Ah, un nouveau 
bébé, Monsieur Chose 
qui roupille pendant le 
sermon, Madame Chose 
qui étrenne une nouvelle 
robe et ainsi de suite.  
Mais je savais que ceci 
était un passage obligé 
pour accéder à la suite 
de la journée qui faisait 
miroiter des moments si 
agréables.
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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

1. Vernissage, présentation de l’oeuvre Au fi l du temps de 
l’artiste Brigitte Dahan. © photo:  Yves Harnois.

2. Installation Sans racine ni cime de l’artiste Luc Pelletier.                    
 © photo:  Yves Harnois. 

3. Inauguration offi cielle de l’oeuvre de Pierre Leblanc, 
De vague et d’eau...ou à la recherche de la mer Patrie. 
Monsieur Luc Fortin, Ministre de la Culture et des 
communications, Monsieur Pierre Leblanc, artiste, 
Monsieur Guy Hardy, député de Saint-François et
Maude Charland-Lallier, directrice de la MACB.
 © photo: Zeïne Kachroud 

4. Oeuvre Pierre Leblanc,  De vague et d’eau...ou à la re-
cherche de la mer Patrie. © photo:  Yves Harnois. 

2.

3.

1.

4.
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Pour plus d’informations, consultez notre programmation au www.maculturebrompton.com

BROMPTON EN CONCERT
saison estivale 2017

En cas de pluie, les concerts auront lieu à l’intérieur

Amener vos chaises de parterre 

Nourriture en vente sur place lors des concerts

DIMANCHE 16 JUILLET  / 12H
Présenté grâce au projet Cœur de Brompton
Gypsy Soul Band
Quatuor festif puisant son répertoire dans la musique 
tzigane des Balkans. Nourriture en vente sur place.

VENDREDI 21 JUILLET / 12H
Présenté grâce à IGA, marché Forgues
El Son Sonó 
Musique d’Amérique latine aux rythmes dansants et entrainants. 
Nourriture en vente sur place.

DIMANCHE 30 JUILLET / 12H
Présenté grâce à la Ville de Sherbrooke
Marianne Verville et Guajira
Voyage musical et poétique à travers les Amériques. 
Atelier d’écriture suite au concert avec Marianne Verville.

VENDREDI 4 AOÛT / 12H
Présenté grâce à IGA, marché Forgues
12H - Klez-Cabaret 
Musique de style klezmer sur des poèmes yiddish
d’un autre temps.

20H – Soirée Zen - Watopeka 
Spectacle méditatif avec mélodies douces interprétées
aux flûtes autochtones. 
Séances de méditation et de yoga sur place.

CONCERTS
GRATUITS

Jeudi 14 septembre, 17h // Événement-bénéfice bières et saucisses!

ARTS VISUELS

HORAIRE ESTIVAL
(Juillet-Août) 1, rue Wilfrid-Laurier, 

Sherbrooke (Québec) J1C 0P3
819 846-1122
info@maculturebrompton.com

COORDONNÉES

Mardi au dimanche
de 10h à 17h

saison estivale 2017

Mémoire
éphémère

Il y a de ces lieux comme le parc de la Rive qui 
par leur riche patrimoine historique et culturel, 
invitent à la rencontre entre l'Être et le Temps. 
La thématique de la mémoire était toute 
désignée pour souligner les 10 ans de 
l’événement in situ. Pour l’occasion, les artistes 
vous proposent d’explorer des univers variés 
faisant référence à la mémoire physique, 
symbolique ou encore historique du lieu.

DU 2 JUILLET AU 27 AOUT

Vernissage le dimanche 2 juillet |14h

ème
ÉDITION10www.jardinsreinventes.com

10 installations in situ en plein air 
Jean-François Lachance | Brigitte Dahan | Catherine K. Laflamme | Stéphanie 
Morissette | Luc Pelletier | Rythâ Kesselring | Pierre Leblanc | les étudiants de 
l’Université de Sherbrooke, de l’école Mitchell-Montcalm. 
 
3 expositions intérieures 
Johanne Côté | Gilbert Desjardins | Comité du patrimoine de Bromptonville

GRATUIT
ET OUVERT
À TOUS

ARTS VISUELS / SAISON ESTIVALE 2017 / BROMPTON EN CONCERT

Vie culturelle
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 Développement économique

CŒUR DE BROMPTON

Par Jean-Sébastien Roy, 
chargé de projet pour Commerce Sherbrooke

Le voici, le dernier numéro avant les vacances d’été 
! Avant de troquer la cravate pour le maillot de bain, 
voici quelques points d’actualité du projet de déve-
loppement du Cœur de Brompton ! Pour la suite, nous 
serons de retour dans la prochaine chronique au mois 
de septembre, juste à temps pour la 4e édition de la 
Fête des Moissons ! 

Brompton en concert

Depuis 3 ans maintenant, le projet Cœur de Brompton 
soutient l’initiative Brompton en concert de la Mai-
son des arts et de la culture de Brompton.  Si vous 
n’êtes pas familier avec le concept, il faut absolument 
le découvrir cet été. Il s’agit d’une série de concerts 

gratuits et festifs en 
plein air dans le décor 
enchanteur du Parc de 
la Rive.  Le style musi-
cal des concerts est varié 
et puise dans la richesse 
des rythmes du monde !   

Chaque année, Cœur de 
Brompton commandite 
l’un de ces concerts gra-
tuits. Cette année, nous 
sommes fi ers de vous in-
viter au concert du Gypsy 
Soul Band, le dimanche 
16 juillet, dès midi ! Ce 
Quatuor festif saura vous 
faire vibrer avec son ré-
pertoire de musique tzi-
gane des Balkans.   Sur 
place, nous vous atten-
dons avec quelques sur-
prises, dont un atelier 
créatif durant le Concert 
! Aussi, Madame Gour-
mandine et la Halte des 
Pèlerins seront sur place 
avec leurs produits ! On 
se voit donc le 16 juillet 
prochain ! Amenez vos 
chaises de parterre ! 

Un 5 à 7 pour les gens 
d’affaires de 
Brompton !

Le projet Cœur de 
Brompton organise 
son premier 5 à 7 avec 
les gens d’affaires du 
secteur le mercredi 12 

juillet, à la Maison des 
arts et de la culture de 
Brompton !  Ce sera une 
occasion unique pour 
les gens d’affaires de 
Brompton de se retrou-
ver et de réseauter dans 
un contexte festif. L’en-
trée est gratuite pour tous 
! Si vous désirez réserver 
votre place, vous pouvez 
contacter Isabelle Gre-
nier au 819 822-6082, 
poste 105.

Nous souhaitons prendre 
le temps de remercier 
quelques partenaires 
impliqués dans l’orga-
nisation de l’activité.   
Un merci particulier 
au Groupe Laroche du 
Quartier Brompton qui 
souhaite s’impliquer 
dans le milieu des af-
faires de Brompton et 
qui fournira gratuitement 
les consommations d’al-
cool lors du 5 à 7.  Aussi, 
le buffet servi sur place 
aux convives sera une 
gracieuseté de Madame 
Gourmandine ! Nous 
souhaitons également 
remercier Bouquet de 
Campagne qui fera tirer 
un magnifi que bouquet 
de fl eurs parmi les par-
ticipants.  Enfi n, nous 
souhaitons remercier la Brompton en concert
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 Développement économique

Maison des arts et de la 
culture de Brompton, 
qui a accepté de nous ac-
cueillir dans ses locaux à 
l’occasion de cet événe-
ment de réseautage.  

Ouverture du 
restaurant Chez Caro 
et Jess

Depuis quelques se-
maines, un nouveau 
restaurant a ouvert ses 
portes à Brompton. En 
effet, le restaurant Chez 
Caro et Jess a dorénavant 
pignon sur rue au 185 rue 
Laval, dans les anciens 
locaux du Ô petit dégus-
tateur. Deux entrepre-
neures, Carole et Jessica, 
sont au cœur de ce nou-
veau projet.  Le restau-
rant offre un menu varié 
pour les amateurs de cui-
sine canadienne : pizza, 
club sandwich, poutine 
et plusieurs autres plats.  

Le restaurant offre éga-
lement des déjeuners 
pour les lève-tôt. 

Nous aurons le loisir 
de vous parler un peu 
plus des entrepreneures 
derrière le projet dans 
l’édition du mois de sep-
tembre !

Linda Couture, notre 
bénévole de l’année ! 

Nous souhaitons prendre 
un instant et quelques 
lignes dans le journal 
pour souligner le tra-
vail d’une bénévole en 
or pour le projet Cœur 
de Brompton, madame 
Linda Couture. Nous 
avons eu l’occasion de 
souligner sa nomination 
au titre de bénévole de 
l’année lors du brunch 
des bénévoles à l’École 
secondaire de Bromp-
tonville en avril dernier. 

Mais nous ne remercierons jamais assez ces gens qui 
s’impliquent bénévolement dans notre milieu !  

Linda a su, par son dynamisme et son engagement, se 
distinguer dans l’organisation des différentes activités 
du secteur de Brompton.  Malgré la chaleur de la der-
nière édition de la Fête des moissons et des records de 
ventes, Linda (notre «cook» préférée) a su livrer une 
solide performance au grill du kiosque à hamburger 
et hot dog !  Aussi, elle n’a pas hésité une seconde à 
affronter le froid pour préparer la cérémonie de l’Illu-
mination du sapin de Noël en décembre dernier afi n 
d’accueillir les jeunes familles pour ce moment ma-
gique.  

De nature sociable et enjouée, madame Couture est 
grandement appréciée au sein de l’équipe du projet 
Cœur de Brompton, et son implication nous permet, 
année après année, d’élever la qualité des événements 
que nous offrons à la population.  

Pour cela, nous tenons à saluer son dévouement qui 
contribue grandement à l’épanouissement de notre 
milieu.

CŒUR DE BROMPTON

Resto Chez Caro et Jess

Linda Couture, bénévole de l’année 
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 Développement économique

CŒUR DE BROMPTON

Par Jean-Sébastien Roy, 
chargé de projet pour Commerce Sherbrooke

Pitou-Net École et Salon de toilettage 
s’établit à Brompton 
Le lundi 10 juillet, Pitou-Net École et Salon de toilet-
tage amorcera offi ciellement ses activités dans l’Ar-
rondissement de Brompton. Le commerce spécialisé 
dans le toilettage pour animaux sera situé au 31, rue 
Armande-Biron, dans le secteur résidentiel près de 
l’usine Kruger. En plus des services de toilettage pour 
les chiens et les chats, Pitou-Net offrira notamment 
des formations, ainsi qu’une gamme de produits pour 
les animaux domestiques.

Localisé depuis juillet 1991 dans la municipalité de 
Saint-François-Xavier-de-Brompton, Pitou-Net a une 
réputation qui n’est plus à faire. Pourtant, le démé-
nagement de l’entreprise à Brompton ne s’est pas 
fait par hasard. Faisant l’acquisition d’une maison à 
Brompton, Julie Ouellet, la propriétaire, a choisi d’y 
relocaliser ses activités. « Ma clientèle vient d’un peu 
partout en région : Windsor, Richmond, Sherbrooke, 
Saint-François-Xavier-de-Brompton… En ce sens, 
le secteur de Brompton était idéal par sa localisation 
», explique Mme Ouellet. Aménagé à même sa rési-
dence, le nouveau commerce aura son propre accès 
pour la clientèle.  

Les nouveaux locaux de 
Pitou-Net permettront à 
la propriétaire d’aména-
ger une nouvelle section 
pour la vente d’articles 
exclusifs ou artisanaux 
pour les animaux. De 
plus, un nouveau projet 
d’école de formation en 
toilettage est en train de 
voir le jour. « Le salon de 
toilettage sera aussi plus 
spacieux et plus convi-
vial, ce qui améliorera 

autant l’expérience des 
animaux que celle de 
leurs maîtres! », ajoute 
Mme Ouellet.  

Forte d’une expérience 
de 26 ans dans le toi-
lettage, Mme Ouellet a 
choisi sa profession en 
raison de sa passion pour 
les animaux. « Ce métier 
me permet de rester en 
contact avec les animaux 
et de les côtoyer quoti-

diennement. » Au fi l des 
années, Mme Ouellet a 
su parfaire son art, no-
tamment en suivant des 
formations de toilettage 
plus fashion pour la race 
canine. « J’ai la chance 
d’avoir une clientèle 
très fi dèle qui aime mon 
travail. Je me fais un 
point d’honneur d’offrir 
une fi nition impeccable. 
C’est la raison pour la-
quelle j’ai la chance de 

connaître les enfants, les 
petits-enfants et même 
les arrières-petits-enfants 
de mes clients canins. » 

En s’installant à Bromp-
ton, Mme Ouellet sou-
haite y développer la 
même réputation qui l’a 
suivie au cours de ses 
nombreuses journées. 
Les personnes qui sou-
haitent en apprendre plus 
sur Pitou-Net peuvent 

Pitou Net
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consulter la page Face-
book ou le site web de 
l’entreprise.

Physiothérapie 
St-François poursuit 
son expansion et 
ouvre une clinique 
à Brompton

La clinique Physiothé-
rapie St-François s’éta-
blit à Sherbrooke, au 
Cœur de Brompton. La 
nouvelle clinique a of-
fi ciellement ouvert ses 
portes au public ce jeudi 
6 juillet, au 81, rue Laval 
dans les anciens locaux 
de la Banque Nationale.  
La clinique offrira no-
tamment des services de 
physiothérapie, de kiné-
siologie, de massothéra-
pie et d’ergothérapie

Avec cette ouverture, 
Physiothérapie St-Fran-
çois poursuit son ex-
pansion au Québec.  La 
clinique de Brompton 
devient ainsi la 6e suc-
cursale depuis l’ouver-
ture de la première cli-
nique à Drummondville 
en 1994.   Pour la pro-
priétaire Maryse Bérubé, 
le choix du secteur de 
Brompton ne s’est pas 
fait par hasard : « Nous 
offrons une gamme de 

services spécialisés et 
notre étude de marché 
nous a démontré que le 
secteur de Brompton 
était stratégique pour 
bien desservir la région 
environnante ».

Diplômée en physiothé-
rapie en 1993 et spécia-
lisée dans les troubles 
liés aux vertiges et aux 
étourdissements, Mme 
Bérubé a fait l’acquisi-
tion de sa première cli-
nique à Drummondville 
à peine 6 mois après la 
fi n de ses études. « Ce 
n’était pas planifi é, une 
opportunité s’est pré-
sentée à moi et j’ai saisi 
l’occasion. Pendant plu-
sieurs années, j’y ai tra-
vaillé à développer notre 
expertise et notre noto-
riété. », explique l’entre-
preneure.  C’est dix ans 

plus tard que l’expansion de la clinique de physiothé-
rapie St-François débutera avec la ville de Richmond, 
puis progressivement Valcourt, Warwick et Asbestos.

Physiothérapie St-François mise sur l’excellence de 
son équipe interdisciplinaire. « Nous offrons des ser-
vices de 2ième ligne.  Par exemple, lorsqu’une per-
sonne accidentée de la route se retrouve dans une 
situation où il est forcé de réintégrer le marché du 
travail, nous avons la capacité logistique de le sou-
tenir avec un programme encadré intensif qui intègre 
l’ensemble de nos services spécialisés.  Notre force se 
base sur notre capacité à travailler en synergie selon 
nos domaines d’expertise. » explique Mme Bérubé.   
La clinique de Brompton pourra compter sur une 
équipe chevronnée et spécialisée. Elle accueillera no-
tamment une jeune physiothérapeute Éliane Duples-
sis Marcotte, diplômée de l’Université de Sherbrooke 
spécialisée en soins pour les enfants.  « Ce type d’ex-
pertise est précieuse et recherchée par les travailleurs 
de la santé », ajoute Mme Bérubé.

L’ouverture de la clinique Physiothérapie St-François 
à Brompton permet la création de 4 emplois spéciali-
sés.  Les gens qui souhaitent en connaitre davantage 
sur Physiothérapie St-François peuvent visiter le site 
web www.physiostfrancois.com ou la page Facebook.

CŒUR DE BROMPTON

Physiothérapie St-François
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Notre histoire

Par Lisette Lahaie, 
agente de liaison et recherchiste
Linda Couture, collaboratrice

VISITE SPÉCIALE

Jeudi le 13 décembre 1923 à midi, un train spécial 
entre en gare : le Gouverneur Général Lord et Lady 
Byng en descendent. Monsieur le député E.W.Tobin 
les reçoit et les accompagne à l’église Ste-Praxède. 
Monsieur le curé J.S. LaRocque et tous les villageois 
les attendent. Pour cette occasion, plusieurs maisons 
sont pavoisées.

Monseigneur l’évêque avait permis cette réception 
dans l’église, à la condition de cacher le maître autel 
par un immense paravent recouvert de matériel doré. 
Les distingués visiteurs se sont assis face au public, 

Monsieur le député E.W. 
Tobin  et Monsieur le 
curé LaRocque ont adres-
sé un mot de bienvenue 
dans les deux langues. 
Les notables de la Ville 
se sont présentés, tels que 
Monsieur le maire Louis 
Lavoie et son épouse, le 

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE

en haut des marches du 
chœur. Mesdames Do-
rothée Mullins et Adé-
line Lavoie remirent une 
gerbe de fl eurs à Lady 
Byng. Ces dames repré-
sentaient les deux élé-
ments anglais et français.

CLUB DE L’ÂGE D’OR L’ÉCHO DE BROMPTONVILLE – ACTIVITÉ DE RECRUTEMENT

QUAND : LUNDI 21 AOÛT 2017 À MIDI
OÙ : CENTRE COMMUNAUTAIRE DE BROMPTON

QUOI : ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
COÛT : GRATUIT

POURQUOI : LANCEMENT DE LA NOUVELLE PROGRAMMATION DONT SEPT NOUVELLES ACTIVITÉS ET POSSIBILITÉ DE 
VOUS PROCURER VOTRE CARTE DE MEMBRE

Le nouveau président, Monsieur Martial St-Pierre, sera heureux de vous accueillir avec son équipe !
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COÏNCIDENCE

Remarquez les deux 
noms de rues qui se 
trouvent sur ces plaques 
BROMPTON ST et 
GUILLEMETTE ST

Cette signalisation est à 
un coin de rue située dans 
un des états où, à une cer-
taine époque, beaucoup 
de canadiens français 
avaient immigrés. Alors, 
c’est dans le Vermont, le 
Maine ou le New Hamp-
shire. J’ai oublié. Quand 
je l’aurai retracé je vous 
le dirai à moins  que vous 
le sachiez …Je crois 
qu’il y a un lien avec les 
GUILLEMETTE ???

président de la commis-
sion scolaire, etc.. En-
suite les représentants du 
Souverain Georges V
remercient l’assemblée 
et donne au nom du roi, 
un congé scolaire à tous 
les élèves.

Vers une heure, ils repar-
tent pour continuer leur 
visite dans la région. Les 
manufactures et maga-
sins qui étaient fermés 
depuis 11 heures sont 
rouverts. Ce fut la seule 
fois qu’un Gouverneur 
Général vint dans notre 
ville.

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE

Notre histoire
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Jean-Marc Donahue, 
CPA, CA
Associé de Madame Gourmandine

Mes salutations à vous tous!
Ici, on parle FINANCES PERSONNELLES. Bien 
oui!
En vous quittant le mois passé je vous ai laissé un lien 
qui vous aiderait à dresser un budget :
https://tes affaires.com/fr/calculateurs/budget-mensuel
Vous en êtes-vous servis? Avant de me répondre je me 
demande même si vous, personnellement, monter un 
budget-mensuel? Ne soyez pas gênés. Rares sont les 
personnes qui font un budget. C’est même l’exception.
Mon but est de vous inviter à budgéter mensuellement.  
Pourquoi? Parce que c’est la base de toute fi nance per-
sonnelle saine. C’est la base qui mène à l’achat d’une 
première maison, d’une auto, d’une retraite confor-
table. 
Avez-vous remarqué que j’ai écrit ‘’inviter’’. Oui je ne 
veux pas vous pousser, ni insister. Je vous invite pour 
votre bien. Et tant mieux si déjà vous connaissez l’im-
portance d’un budget-mensuel.
DÉPENSES FIXES OU VARIABLES
Pour monter un budget qui se tient, la base est de dé-
terminer nos dépenses fi xes et variables. À la fi n de 

mon article du mois der-
nier, je notais pour vous 
certaines dépenses au 
hasard. Je vous deman-
dais de choisir lesquelles 
étaient fi xes, les autres 

étant automatiquement 
variables.
Voici la liste et le corrigé 
:

Vos fi nances

 Fixe Variable

Logement ou hypothèque X - 
 
Électricité X -

Paiement-Automobile X -

Immatriculation et 
permis de conduire  X -

Soins de santé et/ de beauté - X

Sorties diverses – repas - X

Cadeaux - X

Essence - X

Vêtements ? ?

Voyages-Vacances ? ?

                                                                                 
Avez-vous réussi votre 
test? Que veulent dire les 
points d’interrogation?
Fixes ou variables, nos 
dépenses ne sont pas 
coulées dans le ciment. 
Elles peuvent changer de 
classe.
Parlons vêtements, 
voyages et vacances. Si 
vous vous fi xez un mon-
tant précis à dépenser an-

nuellement pour ces trois 
catégories de dépenses, 
que vous le divisez en 12 
mois et le respectez reli-
gieusement, ça devient 
une dépense fi xe. Par 
contre, si vous dépensez 
allègrement pour vos va-
cances et ce, peu importe 
le montant, vous pouvez 
les inscrire dans la co-
lonne ‘’variable’’, mais 
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vous prenez le risque de 
vous lever avec un mal 
de tête le mois où vous 
déciderez d’aller vous 
dorer au soleil...
Pour qu’un budget soit 
réaliste, il est mieux 
d’inscrire toutes les fi xes 
et de morceler ensuite les 
variables en douze mois.
REVENUS
Pour payer vos dépenses, 
ça prend des revenus. 
Vos relevés des salaires, 
des commissions, des ho-
noraires (si vous êtes tra-
vailleur autonome), des 
revenus divers sont re-
quis pour travailler votre 
budget. Normalement, 
vous savez bien lire ces 
documents.
Mais où ça se complique, 
c’est quand on parle des 
impôts et des taxes (TPS-
TVQ et les autres). Com-
mençons par la plus im-
portante de ces dépenses. 
L’IMPÔT!
Je vous invite à aller au 
lien qui suit :
www.planiguide.ca/ta-
bleaux 
Ensuite cliquez sur Qué-
bec – Planiguide
Qu’y retrouve-t-on?
Des tableaux intéressants 

offerts en ligne par Ray-
mond, Chabot, Grant, 
Thornton, Firme de 
CPA,CA.
Merci à RCGT de nous 
donner ces données en 
ligne.
Mais ça veut dire quoi 
tout ça? Ce sont les pa-
liers d’impôts auxquels 
vous êtes assujettis. 
Consultez-les et tentez de 
les comprendre.
Je vous reviens avec des 
explications en août. Je 
vous laisse languir. Un 
peu...
Bon été!
IMPORTANTE NOU-
VELLE DE DER-
NIÈRE HEURE DANS 
LE MONDE DE 
L’ÉDUCATION
Le ministre Proulx vient 
d’annoncer que des cours 
en fi nances personnelles 
seront données au Secon-
daire V. J’applaudis le 
ministre. Beau geste. Les 
profs seront-ils prêts? 
On nous confi rme que 
OUI. Bravo! Auront-ils 
les bons outils pédago-
giques? On nous rassure 
en disant que les manuels 
seront de haute qualité.
Qui connaît Philippe de 
Gaspé-Beaubien? Voici 

un court extrait de sa fructueuse carrière :
Fondateur de Télémédia, société de portefeuille dans le 
domaine des communications. En plus de détenir 100 
stations de radio au Canada, Télémédia était la plus 
importante entreprise de magazines féminins du pays 
et a contribué à l’essor du système canadien des com-
munications en participant à la création de Cancom 
Communications (diffusion par satellite) et de Cantel 
(téléphonie cellulaire), depuis rebaptisée Rogers Com-
munications. Entre 1963 et 1967, Monsieur de Gaspé-
Beaubien a occupé le poste de directeur de l’exploita-
tion de l’exposition universelle de 1967 à Montréal (à 
titre de maire de l’Expo 67). 
J’ai eu le privilège d’assister à l’une de ces confé-
rences où il était question de littératie fi nancière. 
Au cours de celle-ci, une dame lui a demandé : ‘’ 
Monsieur de Gaspé-Beaubien, à quelle âge doit-on 
commencer à parler argent et fi nance à nos enfants?’’ 
Et  de lui répondre du tac-au-tac : ‘’ Dès l’âge de cinq 
ans.’’
Même s’il faut applaudir l’arrivée des cours du mi-
nistre au Secondaire V, on est loin de la suggestion de 
monsieur de Gaspé-Beaubien.
Je vous invite donc, encore une fois, de me suivre 
sur Facebook au cours de l’été. Je viens de concocté 
une formation exceptionnelle du nom de Confi Nance. 
Non, non, il n’y a pas de faute d’orthographe.
C’est bien Confi Nance.
Vous en saurez plus bientôt. Parents et grands-parents 
surveillez-moi sur Facebook.

Vos fi nances
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Vos fi nances
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Jeu et divertissement

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 11

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

1 M I N E R A L I S A N T

2 A L E V I N A N T I E

3 L E T A L I T E T E R

4 L A S A R S H R

5 E L L E M I D E F I

6 A A M I N C E E T

7 B A N D E R I L L E R O

8 I N C I T A T E U R R

9 L E N R E R S E I

10 I R R E E L C T B A

11 T A N E E S R I A L

12 E T A T S U N I E N N E

HORIZONTAL
1. Qui procure des minéraux.
2. Qui peuple de jeunes poissons – Id est.
3. Risque de mortalité – Indication de répéter pour une 
troisième fois.
4. Adverbe de lieu ou de temps – Possessif – Répu-
blique de Serbie. 
5. Pronom personnel – Note – Obstacle à surmonter.
6. Filiforme – Dans le titre d’un fi lm de Steven Spiel-
berg.
7. Poseur des dards ornés de bandes plantés dans le 
garrot d’un taureau de corrida. 
8. Instigateur.
9. Énergies renouvelables – Dialecte de Haute-Écosse.
10. Qui n’existe pas – 0,2 gramme d’or (abréviation) – 
Bonne action.
11. Possessif – Sorties – Monnaie de l’Arabie Saoudite.
12. Qui habite les États-Unis (mot composé).

VERTICAL
1.  Docilité.
2. Relatif à une partie de l’intestin grêle – Mesure de 
l’âge – Pingre.
3. Pur – Projeter.
4. Élargi – Prennent un repas.
5. Nom d’un parc national en Bulgarie – Mesurées.
6. Oiseau d’Amérique du Sud – Nom d’une fondation – 
Monnaie de la Roumanie.
7. Nom d’une commune française des Alpes-Maritimes 
(deux mots) – Étain.
8. Prénom féminin – Ecclésiastique.
9. Saint – A perdu son brillant.
10. Arbre à fl eurs blanches d’Extrême-Orient dont les 
feuilles sont utilisées en boissons infusées – Époque – À 
la mode.
11. Met en doute – Semelle du sabot d’équidés – Au … 
de la société.
12. Relative à un territoire.
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Jeunesse

LA PLACE DES JEUNES L’INTERVALLE

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

D’un jeune impliqué à La Place des 
jeunes l’Intervalle, la maison des 
jeunes de Brompton
Je fréquente le monde des maisons des jeunes depuis 
maintenant trois ans. La seule dans laquelle je me sens 
vraiment « chez nous », c’est La Place des Jeunes l’In-
tervalle, située dans l’arrondissement de Brompton. 
Pour moi, une maison des jeunes représente un lieu 
animé où les jeunes peuvent se réunir et échanger, jouer 
au billard, écouter des fi lms, organiser des activités, 
etc. Ceux-ci sont entourés d’une équipe d’animateurs 

et d’animatrices qui sont 
toujours présents, dans 
les bons comme dans les 
moins bons moments.  

Depuis que je fréquente 
ce lieu, je m’implique 
dans tous les projets pos-
sibles et imaginables que 
la maison des jeunes de 
Brompton organise. Je 
siège comme administra-
teur sur le conseil d’ad-
ministration et je fais 
partie du comité jeune. 
Je m’implique même en 
dehors des heures d’ou-
verture : je viens faire le 
ménage et je mets beau-
coup d’heures sur les dif-
férents comités !

Je crois qu’il est très im-
portant d’avoir un en-
droit comme notre mai-
son des jeunes dans un 

arrondissement comme 
Brompton. Pourquoi ? 
Les jeunes peuvent ve-
nir sans inscription et 
gratuitement, et s’ils ont 
besoin d’être écoutés, il y 
a des gens qui sont pré-
sents pour eux. C’est un 
endroit aussi pour se re-
laxer après une journée 
d’école et pour échanger. 

Je peux vous dire que 
quand je vais quitter l’In-
tervalle, je vais être un 
jeune accompli, rempli 
de belles valeurs et d’ap-
prentissages. Je vais être 
actif, critique et respon-
sable ! 

Francis Paquette, admi-
nistrateur sur le conseil 
d’administration et 
membre jeune 



17ICI BROMPTON - JUILLET 2017

Jeunesse

LA PLACE DES JEUNES L’INTERVALLE

Toute l’équipe de La Place des jeunes l’Intervalle vous 
souhaite un bel et heureux été 2017 ! Vous souhaitez 
visiter nos locaux ? Vous avez des questions ou des 
commentaires ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. : 
819-846-6008 / Courriel : intervalle352@gmail.com.

L’équipe de La Place des jeunes l’Intervalle

Notre mission :

Notre mission est d’of-
frir aux jeunes de 11 à 
17 ans un lieu d’appar-
tenance et de rencontres 
animées avec des adultes 
signifi catifs afi n de leur 
permettre de devenir des 
citoyens critiques, actifs 
et responsables. 

Notre mission :

Notre mission est d’of-

Notre mission :

Notre mission est d’of-
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Jeunesse

ESPACE LOISIRS BROMPTON

Jeunesse à partir 
de 3 ans
- Initiation au patinage

- Gym Bouge

- Cuistots en herbe

- Multisports

- Danse

- Anglais

- Laboratoire et science

Par Mali Prud’homme 
Directrice, Espace Loisirs Brompton

Préparez-vous pour un automne 
chaud chaud chaud!
Une foule d’activité auront lieu cet automne au Centre 
communautaire de Brompton 

Surveillez vos boites aux lettres dès le mois d’août

Voici un aperçu des différentes programmations

Programmation 
ado 10-14 ans
- Académie des chefs

- Art déco

COURS DE CUISINE HIP HOP
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Jeunesse

ESPACE LOISIRS BROMPTON

Programmation 
adulte
- Yoga

- Méditation

- Step Musculation

- Pilates

- Anglais débutant

- Zumba

- Entrainement en circuit

- Yoga en famille

- Cours de maternelle 
pour chiots 

De plus, nous vous in-
vitons à venir nous voir 
lors de la Fête de la Ren-
trée qui aura lieu au Parc 
Nault le 20 août. La fête 
de la Rentrée s’inscrit 
dans le cadre des fêtes 
de la famille de la ville 
à travers laquelle on re-
trouve : animation mu-
sicale, jeux gonfl ables, 
amuseurs publics, ma-
quillage, tyrolienne 
ou course à obstacles, 
danse, cantine sur place, 
crème glacée offerte gra-
tuitement, kiosques des 
différents organismes de 
l’arrondissement. 

INITIATION AU PATINAGE

MÉDITATION - VISUALISATION
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Jeunesse

Défi  Grand Prix - Édition 2017
Le 3 juin dernier se tenait l’édition 2017 du Défi  Grand 
Prix au Parc Nault.  L’événement a été un succès avec 
près de 70 participants qui ont bravé la pluie et une 
température plutôt froide.  

Les activités organisées sont principalement destinées 
aux jeunes de 5 à 17 ans. Les plus vieux se sont aussi 
amusés avec les enfants en relevant des défi s en fa-
mille.  Le repas du midi était gratuit.  Parmi les défi s 
et activités, nous avons eu les traditionnelles courses  
de « Boîtes à savon » et aussi des jeux gonfl ables, le 
tout sous la thématique « Le Monde de Disney ».  En 
plus du groupe Scout Geyser, l’équipe de la place des 
jeunes l’Intervalle a également contribué à l’organisa-
tion des défi s.   

Les participants du Défi  Grand Prix 2017 ont relevé 
506 défi s, ce qui a contribué à amasser la somme de 
176,50 $.  Le chèque sera remis à Caritas pour aider les 
familles dans le besoin. 

L’activité du Défi  Grand Prix doit sa réussite à ses par-
tenaires majeurs, tels le Club Optimiste de Brompton, 
la ville de Sherbrooke et le groupe Scout Geyser.

       
Merci aux participants et à l’année prochaine !
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Jeunesse
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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

En haut de la montagne
Une vague d’émotions me remplie de joie. Habituel-
lement, je n’ose vous parler de mes belles expériences 
dans le milieu de mon travail, car cette chronique n’est 
pas de la publicité, mais là, je déjoue quelques règles 
que moi-même je me suis imposées. Je vis en ce mo-
ment une belle réalisation. 

Depuis plus d’un an, j’enseigne en formule semi-pri-
vée à quelques étudiants en vue de l’obtention d’un di-
plôme de « Coach Professionnel Certifi é PNL ».

Je fl otte sur un beau nuage, ils ont réussi. Quatre nou-
velles personnes peuvent désormais accompagner 
d’autres gens à vivre une vie plus resplendissante. 

Je me permets en toute intimité de relater cette réjouis-
sance, car je désire sensibiliser qu’il est possible de re-
lever des beaux défi s. Est-ce que vous croyez que les 
douze mois, semaine après semaine, à apprendre, à pra-
tiquer et à se regarder à l’intérieur de soi pour être une 
meilleure version de soi-même pour devenir un coach 
avec un grand C (cœur, conscience, congruence…) a 

toujours été facile ? Des 
fortes vagues d’émotions 
ajoutées au plaisir du dé-
sir de changer pour se 
rendre au bout ont créées 
des remous à l’occasion. 
Est-ce qu’ils ont aban-
donnés au premier obs-
tacle ? Non. Est-ce qu’ils 
auraient voulu tout lais-
ser, lorsque la musique 
ne chantait pas la bonne 
mélodie à certains mo-
ments lorsque les impré-
vus de la vie s’armaient à 
déjouer l’horaire cédulé ? 
Oui, sûrement.

Je pointe mes doigts sur 
le clavier, ce que je res-
sens pour eux, pour moi 
et pour vous qui lisez 
ces lignes est de la joie, 
de la gratitude. Lorsque 
nous croyons qu’il est 
possible de réaliser un 
vœu, un rêve qui nous est 
cher, cela est possible. 
Une belle question de-
meure : « Suis-je prêt(e) 

pour accomplir tout ce 
qui est sur la liste, pour 
me rendre à la ligne d’ar-
rivée ? » Quelques soient 
les étapes pour parvenir à 
destination, l’important 
est de se relever si nous 
trébuchons. Je suis assu-
rée que si vous regardez 
en haut de la montagne 
toutes les tâches à accom-
plir, vos épaules se cour-
bent certainement vers 
l’avant. 

Si vous changez votre re-
gard, regardez plutôt les 
arbres en commençant 
en bas de la montagne. 
Vous décidez un pas à la 
fois, un arbre à la fois, 
toujours plus haut… Elle 
est comment votre moti-
vation ?  Je vous invite 
à fermer vos yeux, vous 
êtes là-haut, au sommet 
de la montagne. Une 
belle surprise vous at-
tend, car dans votre main, 
le drapeau de la victoire 
vous félicite. 
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Mieux-être et spiritualité

Par Michelle Lévesque, 
auteure 

La vraie beauté

Aujourd’hui, notre pla-
nète est secouée par les 
attentats terroristes, les 
catastrophes, les guerres 
de pouvoir et par la cor-
ruption. Les médias so-
ciaux, la télévision, les 
journaux nous bombar-
dent par toutes sortes 
d’informations qui, avec 
le temps, voilent ce qu’il 
y a de bon et de mer-
veilleux en nous et dans 
notre environnement. 
Le résultat est que nous 
sommes en train d’ou-
blier la beauté de notre 
monde. 

Qu’est-ce que la vraie 
beauté ? 

Ce n’est pas l’appa-
rence, le physique. C’est 
ce qu’il y a à l’intérieur, 
dans notre cœur. C’est 

ce qui rayonne de notre 
caractère, de nos actions 
: la gratuité, l’altruisme 
et la sagesse de nos pa-
roles et de nos actes. Nos 
qualités intérieures, voilà 
notre éclat véritable : 
l’humilité, l’amour et la 
générosité. « Ce qui fait 
le charme d’un homme, 
c’est sa bonté », dit la 
Bible (livre des Pro-
verbes ch. 19 v. 22).

Où se cache-t-elle ? Et si 
elle se trouvait sous nos 
yeux, tout simplement, 
à attendre que nous pre-
nions le temps de nous 
arrêter et de l’observer. 
Ouvrons les yeux de 
notre cœur, car eux seuls 
peuvent contempler la 
vraie beauté.  

Si vous regardez un lys 
blanc tout épanoui en hu-
mant son doux parfum, et 
que vous restez là, tout 
imprégné de sa splendeur, 
vous contemplez le Créa-
teur. C’est que l’invisible 
vient de transparaître un 
instant dans le visible. 
La beauté se révèle dans 
le regard d’un enfant 
qui s’émerveille de tout 
et de rien, dans les yeux 
des amoureux timides, 
elle se dissimule sous les 
rides du vieillard, dans la 

goutte d’eau qui s’en va rejoindre l’océan, dans l’arc-
en-ciel, dans la musique, dans les mots d’un écrivain, 
dans les bras des pères et des mères qui embrassent 
leurs enfants, dans la tendresse infi nie de l’amour.

Le poète John Keats a écrit : «Il n’y a de beau que la 
vérité et de vraie que la beauté/voilà tout ce que nous 
savons et ce qu’il nous faut savoir».

Aux heures les plus sombres, la beauté apporte la 
conviction que le meilleur de la vie peut être atteint ou 
que tout est accompli si nous vivons avec ce sentiment 
qui comble le cœur.

Là où nous sommes, dois être plus beau qu’à notre 
arrivée, parce que nous y sommes. C’est à nous de 
répandre la beauté dans notre milieu. Ainsi, le petit 
monde dans lequel nous évoluons commence à refl éter 
la pure beauté qui est Dieu. 

Je vous rappelle quelques paroles de L’hymne à la 
beauté interprété par Isabelle Boulay :

«Ne tuons pas la beauté du monde

Chaque fl eur, chaque arbre que l’on tue

Revient nous tuer à son tour.

Ne tuons pas la beauté du monde

La dernière chance de la terre

C’est maintenant qu’elle se joue.

Ne tuons pas la beauté du monde

Faisons de la terre un grand jardin

Pour ceux qui viendront après nous».
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Jean-Marc Donahue, 
CPA, CA
Associé de Madame Gourmandine

Bonjour à vous tous!

Comment ont été vos dernières semaines? Est-ce que 
le temps maussade vous a affecté? 

Avez-vous critiqué les météorologistes? Avez-vous 
condamné leurs prévisions? Êtes-vous allés vous 
plaindre  à je ne sais qui de votre manque d’entrain 
causé par la rareté de soleil?

Je suis assuré que les trois dernières questions ne sont 
plus insérées dans votre nouveau vocabulaire puisque 
vous avez fait vôtre le premier principe Dale Carnegie 
du mois de juin. Ai-je raison ? Un peu? Pas beaucoup?

Pour les lectrices et lecteurs qui n’ont pas lu le dernier 
ICI BROMPTON, en rappel, le voici : Ne critiquez 
pas, ne condamnez pas et ne vous plaignez pas.

En vous quittant, je vous suggérais de vous efforcer de 
bien appliquer ce principe. Je dois vous admettre que 
modifi er nos habitudes n’est pas facile. Moi-même, 
le premier,  un adepte inconditionnel de Dale Carne-
gie, je dois souvent me contenir pour ne pas critiquer, 
condamner, me plaindre. Oui, oui….Je suis un humain. 
Je ne viens pas d’une autre planète. Alors revenons en-
semble à Dale Carnegie et ajoutons-y des éléments ad-

ditionnels.

CRITIQUER ET 
CONDAMNER

Afi n d’échanger intelli-
gemment sur un sujet, il 
faut toujours bien défi -
nir nos termes, me disait 
mon professeur d’écono-
mie politique du temps.

Pour être certain que 
nous parlons de la même 
chose, voici les syno-
nymes du verbe critiquer 
: blâmer, censurer, atta-
quer, dénigrer, condam-
ner, réfuter, contredire,  
trouver à redire, juger, 
discuter, désapprouver.

OUF! Ça laisse de la 
place à toute une discus-
sion ou encore à la ré-
fl exion.

Je ne veux donc pas réin-
venter la roue. Vous allez 
constater que j’utilise 
souvent cette expres-
sion… 

Voici donc un texte qui 
décrit bien mieux que 
je ne le ferais  la façon 
d’appliquer le principe 
qui nous intéresse au-
jourd’hui. Il vient du do-
cument :« Le monde de 
la philo et de la poésie. »

C’est 
tellement facile 
de juger ce qui ne 
fonctionne pas 
dans la vie des 
autres.
Nous nous disons sou-
vent : « Si j’étais à sa 
place, je ferais telle 
chose, telle chose! »

Mais avons-nous déjà 
pensé que si nous étions 
réellement à la place de 
l’autre personne, vrai-
ment dans ses souliers, 
nous serions aux prises 
avec ses émotions, ses 
préjugés, ses réactions, 
ses inquiétudes, ses am-
bitions, ses objectifs, ses 
inhibitions, ses instincts 
; bref, nous aurions son 
passé, son présent et 
son avenir et il est fort 
probable que nous agi-
rions exactement de la 
même façon qu’elle.

Avant de critiquer, de 
condamner quelqu’un, 
essayons non seulement 
de le comprendre, mais 
de vibrer au même dia-
pason que lui et, nous 
constaterons alors que 
nos émotions ressem-
blent aux siennes.

Mieux-être et spiritualité
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En résumé pensons 
d’appliquer tout sim-
plement ce proverbe 
d’un autochtone incon-
nu : « Tu ne peux cri-
tiquer, condamner un 
homme sans avoir mar-
ché deux lunes d’affi lées 
dans ses mocassins. »

Maintenant doté de nou-
velles précisions, serons-
nous mieux équipés pour 
appliquer notre principe 
? Je le crois. Je vous en 
prie, relisez ce texte en 
caractère gras.

On fait tous un effort de 
plus ces prochains mois 
pour ne pas critiquer, 
condamner ?

Vous savez, si toutes et 
tous appliquions ce mer-
veilleux principe, ça irait 
beaucoup mieux dans 
nos familles, nos milieux 
de travail, nos villes, nos 
pays. Dans le monde 
quoi !

Et nous on commence à 
ICI Brompton. Voue êtes 
prêts ? GO ! On y va.

MAIS ON NE PEUT 
JAMAIS 
CRITIQUER ?

Oui, on peut quand :

- Nous avons tous les 
faits en mains.

- Quand nous sommes 
bien renseignés.

- Quand nous le faisons 
dans un but positif.

- Quand nous avons des 
solutions à proposer.

- Quand nous nous 
sommes tournés la langue 
sept fois dans la bouche 
avant de critiquer.

ET CONDAMNEZ  
ALORS ?

Combien de fois avons-
nous condamnez 
quelqu’un en entendant 
une mauvaise nouvelle 
à son sujet à la télé, à la 
radio ?

Pour découvrir, plus tard, 
quand nous avons enten-
du toutes les parties que 
ce quelqu’un a été la vic-
time de mauvaises lan-
gues, qu’il y a eu erreur 
sur la personne.

Mon père, policier, m’a 
appris bien des choses 
dont celle-ci : « Je ne 
crois rien de ce que j’en-
tends et la moitié de ce 
que je vois. Il faut des 
preuves solides avant de 
condamner quelqu’un.»

N’est-ce pas que « ce que j’entends » pourrait être dé-
formé. Sincèrement ou méchamment ?

Mon père me disait encore (maudit que je le trouvais 
fatiguant) :« Il y a trois versions à tout événement qui 
arrive. La tienne, la mienne et la vraie ». Réfl échissons 
bien à cette phrase. Ne sommes-nous pas souvent tenté 
de modifi er notre version pour qu’elle nous arrange, 
pour qu’elle nous donne le beau rôle ?

Les « ce n’est pas ce que je voulais dire » sont une 
preuve évidente que les trois versions sont bien pré-
sentes dans nos vies.

QUANT À SE PLAINDRE ?

Nous y reviendrons lors de la prochaine parution en 
septembre.

D’ici là, critiquez sagement et condamnez prudem-
ment. BON ÉTÉ et ne maudissez pas en vain nos mé-
téorologues. Ils sont humains.

Mieux-être et spiritualité
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La solution

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

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

1 M I N E R A L I S A N T

2 A L E V I N A N T I E

3 L E T A L I T E T E R

4 L A S A R S H R

5 E L L E M I D E F I

6 A A M I N C E E T

7 B A N D E R I L L E R O

8 I N C I T A T E U R R

9 L E N R E R S E I

10 I R R E E L C T B A

11 T A N E E S R I A L

12 E T A T S U N I E N N E
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TOUTE L’ÉQUIPE DU JOURNAL ICI BROMPTON VOUS SOUHAITE

BONNESBONNESBONNES
VACANCES !
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https://m.facebook.com/Journal-communautaire-Ici-Brompton

Suivez-nous!         


