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Chers lecteurs et chères lectrices,

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

Bonne lecture !

Sandra Côté, rédactrice en chef

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

Par Sandra Côté

La rentrée ?  
Par ici la sortie !

Je n’ai jamais vraiment 
aimé la période de l’an-
née qu’on appelle « la 
rentrée ».  Même étant 
enfant.  À part peut-être 
pour les ventes de jolis 
cahiers, belle papeterie et 
colorés stylos qui vien-
nent toujours m’émous-
tiller l’inspiration.  Je 
préfère l’expression « la 
continuité »; beaucoup 
moins stressant.  Parce 
que si on y réfl échit bien, 
presque tout dans la vie 
est une continuité, une 
constante évolution.  On 
ne peut mettre un terme 
à la vie sauf par la mort.  
Prendre une pause, oui, 
bien sûr…pour mieux 
continuer ensuite.

D’ailleurs, je vous pose 

la question : mettre votre 
vie sur pause, ça vous est 
déjà arrivé ?  Ou vous en 
rêvez peut-être ?  Pour 
l’avoir vécu moi-même, 
si on ne le fait pas, la vie 
se charge de le décider à 
notre place.

Avril 2000.  Depuis 
2 ans, je carbure aux 
projets et aux change-
ments.  Je roule à 100 
à l’heure.  Mère mono-
parentale d’une adoles-
cente et de deux jeunes 
garçons, j’entreprends de 
retourner aux études en 
réaction à la fusion des 
hôpitaux qui s’avère ca-
tastrophique pour le cli-
mat de travail.  Les cours 
se donnent à Drummond-
ville : qu’à cela ne tienne 
!  Je suis une femme forte 
et je saurai faire face à la 
musique !

Chaque matin, branle-
bas de combat de prépa-
ration pour les enfants et 
moi, un arrêt à la garderie 
pour les deux plus jeunes, 
déposer l’aînée à l’école, 
45 minutes de route vers 
le Cégep de Drummond-
ville, cours toute la jour-
née.  Et c’est reparti pour 
un autre 45 minutes de 
route, arrêt au service de 

garde de l’école pour y cueillir les garçons, autre arrêt 
pour chercher ma fi lle, arrivée à la maison à 17 h 30.  
Préparation du souper, repas, devoirs, bain, petite his-
toire et dodo.  Étude et travaux pour moi-même mais je 
suis déjà épuisée.  J’ai tenu ce rythme pendant 8 mois, 
5 jours par semaine, pour ensuite foncer tête première 
vers mon nouveau métier où la performance et l’ho-
raire atypique étaient la norme.

Avril 2000 donc.  Je souffre de plus en plus souvent 
d’attaques de panique que j’endors avec des pilules.  
Ce matin-là, je ne sens plus mon corps, car il est en-
gourdi des pieds à la tête.  Pas grave !  Je suis une 
femme forte, on fonce !  Je suis entrée au travail quand 
même.  Deux heures plus tard, ma directrice m’en-
voyait à l’hôpital.  Diagnostic : dépression majeure.  Je 
vous épargne les détails du reste de l’histoire, mais j’ai 
failli y laisser ma peau et mes enfants en ont beaucoup 
souffert.  La pause s’est imposée d’elle-même.

Si je vous confi e bien humblement cette tranche de vie, 
c’est dans l’espoir de vous convaincre de ralentir, de 
lever le pied de sur l’accélérateur.  Et l’un des moyens 
pour y parvenir : faire des choix différents.  Je vous 
souhaite une heureuse continuité en cette fi n d’été.  
Que vos choix refl ètent la vie que vous désirez.

« De temps en temps, il est bon d’arrêter notre quête 
du bonheur et d’être tout simplement heureux. »
 Guillaume Apollinaire
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Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

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

crédit photo : Yves Harnois

Une programmation estivale 
impressionnante 
La programmation estivale a connu un grand succès. 
Celle-ci fut bien remplie avec les trois concerts théma-
tiques en plein air, la 11e édition des Jardins réinven-
tés, les expositions intérieures, la boutique éphémère et 
les ateliers pour tous. Au total, c’est plusieurs milliers 
de personnes qui ont bénéfi cié des nombreuses activi-
tés offertes gratuitement au cours de l’été. Les moins 
jeunes ont su retrouver leur cœur d’enfant grâce aux 
nombreuses interactions possibles avec les œuvres, 
ce qui a plu également aux familles. La mouture de 
la 11e édition des Jardins réinventés s’est démarquée 
des éditions précédentes de la manifestation artistique 

avec des installations lu-
diques, inspirantes, amu-
santes, des installations 
qui portent à réfl échir, à 
rêver et à jouer.

Cet été, le public a choisi 
comme œuvre coup de 
cœur l’installation Funky 
éco animals, par Pierre 
Fisette, pour le savoir-
faire de l’artiste et la se-
conde vie donnée à des 
objets du quotidien pour 
le plus grand plaisir des 
yeux. 

Pour les retardataires, 
sachez que la date de fi -

nissage des Jardins réin-
ventés et des expositions 
intérieures se prolonge 
jusqu’au 15 septembre. 
Des visites guidées sont 
offertes la fi n de semaine 
jusqu’à cette date. Restez 
à l’affut pour les détails 
du grand dévoilement de 
la sculpture de l’artiste 
de renommée internatio-
nale André Fournelle et 
de l’artiste Amélie Po-
merleau en collaboration 
avec le Comité du patri-
moine de Brompton réa-
lisée aux abords de la ri-
vière Saint-François. 

Boutique au 2e étage de la Maison des arts et de la culture de 
Brompton

Ultra Nan BIMM! POW! BOOM! crédit photo Yves Harnois

Pierre Fisette Funky éco ani-
mals. crédit photo Yves Har-
nois

Les musiciens de Gruv N 
Brass
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Vie culturelle

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

Heures régulières d’ouverture Mercredi au vendredi : 
13h à 16h30

Samedi et dimanche : 13h à 17h
Horaire estival (juillet-août) Mardi au dimanche : 10h à 17h

Pour plus d’informations, contactez : 
Maude Charland-Lallier, 

Directrice à la Maison des arts et de la culture 
de Brompton

www.maculturebrompton.com / 819-846-1122

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Exposition à 
venir / Vernissage 
30 septembre
L’écriture se mêle aux 
arts visuels pour la ren-
trée, une exposition met-
tant en lumière le travail 
des artistes Normand 
Achim et Estela Lopez 
Solis. Quarante-cinq ans 
après sa première expo-
sition, Normand Achim 
explore les images et 
l’écriture sous tension. 
Ses photographies sont 

soutenues par une pré-
sentation audio-visuelle 
et des trames sonores qui 
représentent une synthèse 
de son travail de création 
artistique à travers les an-
nées. De même, la parole 
est souvent au cœur des 
œuvres d’Estela Lopez 
Solis. Entre énonciation 
et dénonciation discrète, 
le travail de l’artiste se 
veut dans la lignée de 
ceux qui nous permettent 
de faire face à certains 
déterminismes sociaux, 

comme le silence et l’invisibilité. À l’aide d’oreillers 
recouverts par des taies brodées à la main et d’un pro-
jet vidéo Estela Lopez Solis nous révèle la lourdeur des 
intimités émotives qui, en demeurant secrètes, risque-
raient de sembler inexistantes.

Nous vous attendons en grand nombre pour le vernis-
sage de cette nouvelle exposition le dimanche 30 sep-
tembre dès 16h! 

Inscrivez-vous sans tarder à l’exposition des 
membres

La Maison des arts et de la culture de Brompton invite 
les artistes multidisciplinaires à participer à l’exposi-
tion collective des membres qui aura lieu du 22 no-
vembre au 16 décembre 2018. 

Couleur éblouissante, chaleureuse et dynamisante, le 
jaune est la thématique chromatique de l’exposition 
cette année. Faites entrer la lumière dans vos œuvres. 
Couleur vibrante et de bonheur, le jaune représente, 
joie, tonicité, énergie, chaleur, mais cache aussi son 
petit côté obscur.

La date limite pour soumettre une œuvre est le 15 oc-
tobre 2018. Consultez l’appel de dossiers sur notre site 
Internet pour tous les détails : https://www.maculture-
brompton.com/exposition-des-membres-2/

Collectif Les Chiffres: Do Lessard, Émile CD, Arnold Quand 
les géants ne sont pas là, les fourmis dansent. 
crédit photo Yves Harnois

Geneviève Baril et Isabelle Ayotte Marche et parle doux. 
crédit photo Yves Harnois
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Bonjour à tous les lecteurs!

Avec la rentrée, ce sont nos petites routines qui repren-
nent. C’est également le retour de l’heure du conte à 
Cathy qui avait fait relâche pendant l’été. La prochaine 
occasion d’y participer sera le vendredi 21 septembre, 
à 19h. Les enfants sont invités à venir en pyjama, ac-
compagnés de leurs parents, pour une heure de diver-
tissement assuré !

L’heure du conte en anglais aura lieu, pour sa part, le 
samedi 15 septembre à 13h30. L’activité est destinée 
aux 7-12 ans (mais les plus petits sont aussi les bien-
venus) qui veulent apprendre l’anglais en s’amusant. 
Mélissa Michon-Beaulieu, enseignante, proposera 
d’abord un jeu, puis elle lira une histoire rigolote qui 
transportera chacun « in the wonderful world of ima-
gination ». Un bricolage thématique suivra. C’est un 
rendez-vous à ne pas manquer !

Rappelons qu’un nouveau service numérique est offert 
aux membres de la bibliothèque par l’entremise du Ré-
seau Biblio de l’Estrie. Il s’agit d’une sélection de plus 
de 760 cours en ligne – tous en français – qui sont ac-
cessibles à partir du site http://www.reseaubiblioestrie.
qc.ca et ce, gratuitement ! Au bas de la page d’accueil, 
un onglet intitulé « Toutapprendre.com » vous conduit 
à une multitude de choix de cours. Les domaines sont 
variés : langues, informatique, musique, relations hu-
maines et bien plus encore ! Il faut absolument aller 

y jeter un coup d’œil. 
N’oubliez pas que pour 
vous connecter en tant 
que membre, vous de-
vez avoir en main votre 
numéro d’usager (tous 
les chiffres sous le code 
à barres de votre carte 
d’abonné) ainsi que votre 
NIP (on reprend sim-
plement les quatre der-
niers chiffres du numéro 
d’usager). Les autodi-
dactes se régaleront de ce 
formidable outil.

Des prêts numériques, 
plusieurs revues en ligne 
(dont les très populaires 
Protégez-vous et 7 jours) 
ainsi que des ressources 
généalogiques interac-
tives sont également dis-
ponibles.

Pour de l’aide ou des pré-
cisions à propos de toute 
cette technologie, n’hé-
sitez pas à nous contac-
ter. Il nous fera plaisir de 
vous guider!

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

Vie culturelle

Par Jacynthe Paré, 
coordonnatrice 
de la bibliothèque

1ère rangée : Jacynthe (Coordonnatrice), Suzanne (Pré-
sidente), Micheline (Trésorière), Sonia (Administratrice), 
Jacinthe (Administratrice)

2e rangée: Jean Simon (Administrateur), Hélène (Secrétaire), 
Françoise (Administratrice).
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Pour un aperçu de nos ac-
tivités, visitez notre page 
Facebook (au nom de la 
Bibliothèque Gisèle-Ber-
geron) qui contient de 
nombreuses photos de 
nos membres comme de 
nos bénévoles. À bien-
tôt et au plaisir de vous 
voir…

L’équipe de la Biblio-
thèque Gisèle-Bergeron

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

Vie culturelle

Merci à tous ceux qui sont venus pique-niquer avec nous le 9 
juin dernier. Ce fût l’occasion de fêter l’inauguration de notre 
Croque-Livre. Depuis, cette petite «maison des livres» trône fi è-
rement à l’entrée de la bibliothèque. Un remerciement particu-
lier à l’artiste-peintre de chez nous, Anne-Marie Auclair, qui a 
fait de ce Croque-Livre une véritable «oeuvre d’art».

Nos heures d’ouverture 
sont les suivantes :

Lundi : de 13h à 17h30

Mercredi : de 13h à 
17h30

Vendredi : de 13h à 21h

Samedi : de 10h à 16h

Vous pouvez aussi nous 
appeler au 819 846-6645. 
Au besoin, laissez-nous 
un message et nous vous 
rappellerons rapidement. 

Du temps de Romains, les invités apportaient leurs 
serviettes de table : un quelconque tissu blanc parfois 
brodé de fi ls d’or qui servait à s’essuyer le visage.

Ensuite, au Moyen Âge, les convives s’essuyaient les 
doigts et la bouche avec la nappe.

C’est Charles VII qui instaura au XVe siècle la ser-
viette telle qu’on la connait aujourd’hui. Les invités 
mangeaient avec leurs doigts et négligeaient l’usage de 
la fourchette. Alors les serviettes étaient régulièrement 
changées selon un cérémonial impliquant les services 
d’un maître d’hôtel, gentilhomme, grand chambellan 
et offi ciers de la bouche.

Les serviettes en lin damassé parfois parfumées à l’eau 
de rose ou autres essences sont apparues à la Renais-
sance. Par la suite, l’art de la table et le pliage des ser-
viettes sont arrivés et devenus très populaires.

Au XVIIIe siècle, les serviettes se sont démarquées par 
leurs fantaisies soit, par leurs broderies, leurs décora-
tions ou leurs couleurs qui, par ces fantaisies, démon-
traient un certain rang dans la société.

Aujourd’hui, les serviettes textiles sont moins ten-
dance par rapport aux serviettes de papier, mais pour 
les grandes occasions, celles en tissu sont toujours de 
mise.     

Rosanne

LA SERVIETTE DE TABLE

Origine de...
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Chronique de la coach d’affaires

Développement personnel

Osez l’abondance 
L’abondance part de soi, je ne sais pas si vous le sa-
viez?

La journée où vous changez cette expression « à cause 
de … » et que vous la remplacez par « grâce à cette ex-
périence, j’ai appris… », vous transformez ce qui s’est 
passé en positif. Par exemple : «Grâce à cette relation, 
j’ai appris que je suis forte et que j’apprends mainte-
nant à m’aimer. »

Apprenez à observer le monde avec une paire de lu-
nettes différente. Regardez avec gratitude ce que vous 
avez présentement au lieu de vous comparer à votre 
voisin. Si vous vous comparez constamment avec 
les autres, vous allez manquer de tout dans votre vie. 
L’énergie de l’abondance doit être concentrée sur ce 
que vous avez uniquement. Bien sûr, vous pouvez en 
avoir plus, mais c’est de faire des demandes spéci-
fi ques à l’univers.

Avez-vous déjà demandé à Dieu ou à l’Univers ce que 
vous voulez réellement ?

Il ne peut pas vous répondre ou vous entendre si vous 
ne lui écrivez pas ou si vous ne lui adressez pas de 
demande. Demandez et vous recevrez! Vous avez cer-
tainement entendu cela auparavant ?

Alors, au-delà de la bible et des croyances, faites vos 

demandes ! Au plaisir de 
partager avec vous !

Webinaire information 
sur la formation en ligne 
le 23 septembre « Osez 
l’abondance »

www.lynestamand.com

Par Lyne St-Amand 

Coach d’affaires et 
conférencière 

www.lynestamand.com

Suivez-nous sur 
Instagram, facebook 
et YouTube !
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FRIPERIE 
ROLAND :  UNE 
BOUTIQUE À 
DÉCOUVRIR

Roland Guillemette, fon-
dateur et copropriétaire, 
a réussi un tour de force 
depuis 18 ans : offrir à 
une clientèle tout ce dont 
une friperie se doit de 
posséder, c’est-à-dire du 
choix, des prix les plus 
bas possible et un renou-
vellement constant. À 
but non lucratif et sans 
aide gouvernementale, 
la Friperie Roland sert la 

Développement économique

population six jours/se-
maine depuis l’an 2000.  
Roland Guillemette se 
souvient avoir dû payer 
de ses poches le local les 
premières années car les 
débuts ont été diffi ciles et 
il lui a fallu être persévé-
rant.  

Avec l’arrivée de son as-
sociée Claire Sirois, l’en-
treprise vit présentement 
un nouvel élan. Grâce à 
une clientèle fi dèle et sur-
tout aux dons recueillis, 
la friperie est en efferves-
cence. La clientèle vient 

de partout : Asbestos, Richmond, Drummondville, St-
Elie, St-Denis-de-Brompton, Stoke. Vêtements pour 
hommes, femmes, enfants, adolescents, bébés, grandes 
tailles, livres, jouets, casse-têtes, souliers, articles de 
cuisine, décorations de Noël, tout se vend !  Les vête-
ments sont soigneusement triés par saison et du nou-
veau est offert tous les jours. Le non-récupérable est 
acheminé vers Récupex.

Administrée par les propriétaires, la friperie n’est pas 
un comptoir familial ni une association caritative.  Par 
conséquent, vos dons sont importants et servent à dé-
frayer le coût du local. La récupération de vêtements 
et d’objets de seconde main prend tout son sens à une 
époque où le «Acheter/jeter» est monnaie courante. 
Elle est aussi une nécessité pour les gens dans le be-
soin, les familles et les personnes seules voulant éco-
nomiser.  

La Friperie Roland remercie sa fi dèle clientèle et tous 
les nouveaux usagers qui visitent son local tous les 
jours, ainsi que ses nombreux donateurs. Soyez assurés 
que nous continuerons à vous servir le plus longtemps 
possible.  Venez voir, nous avons beaucoup à offrir !

Roland Guillemette et 
Claire Sirois

Copropriétaires 
Friperie Roland

crédit photo : 
Anne-Marie Auclair
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« Reste à l’école », la persévérance 
scolaire mise en priorité!
Un magnifi que été s’achève tranquillement. La 25e 
édition de la fête de la rentrée a eu lieu dimanche le 19 
août dernier. Comme je le disais lors de mon allocu-
tion à la cérémonie protocolaire, c’est la rentrée mais 
certains sont plus susceptibles de ne pas retourner à 
l’école.  
Bien sûr, il y a tous ceux qui ont terminé leur parcours 
scolaire en recevant un diplôme peu importe le niveau 
de leur scolarité. Mais, il y a aussi ceux qui choisis-
sent de ne pas y retourner parce que l’été leur a enlevé 
l’envie de le faire. En général, avant l’âge de 16 ans, la 
question ne se pose pas. Les jeunes retournent à l’école 
car c’est la loi. Mais, le diplôme d’étude secondaire et 
l’âge de 16 ans ne sont pas synonymes!
Vous aurez compris que je parle des décrocheurs, ceux 
qui ne fi nissent pas leur secondaire…
Programme « Reste à l’école »
À la Commission Scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
(CSRS), nous nous sommes penchés sur cette question 
depuis de nombreuses années. Bien sûr, il y a ceux qui 
décrochent en cours d’année. Mais, ils sont beaucoup 
moins nombreux que ceux qui décrochent au cours de 
l’été. Nous avons alors mis sur pied différentes straté-
gies et avons maintenant un programme qui s’appelle 
Reste à l’école et qui vise à encourager la persévérance 

scolaire.
Comme pour toute 
chose, un tel programme 
suppose des dépenses. 
C’est pourquoi la Fon-
dation pour les élèves 
de la CSRS a été sol-
licitée et ses gestion-
naires ont trouvé que 
ce mandat est tellement 
important qu’ils s’y in-
téressent de multiples 
façons. Mais, en ce qui 
nous concerne, cela per-
met un jumelage d’élèves 
avec des enseignant(e)
s signifi ant(e)s qui les 
interpellent au cours de 
l’été entre leur secon-
daire 4 et leur secondaire 
5. Des messages person-
nels, de l’écoute et du 
soutien, des rappels sur 
l’importance d’avoir ce 
fameux diplôme qui est 
si près, mais si loin à la 
fois pour certains d’entre 
eux.
Ce programme réussit à 
faire de petits miracles 
mais, parfois, un soutien 
de l’entourage du jeune 
peut aussi être aidant. 
Alors, si vous avez des 
jeunes dans votre en-
tourage, ne vous gênez 
pas pour leur parler de 
l’importance de la per-
sévérance scolaire. Au-

jourd’hui, quelqu’un m’a 
dit que « l’intelligence est 
dans la chaise d’étudiant 
»; cette personne m’a 
expliqué que lorsqu’on 
est assis sur une chaise 
dans une salle de classe, 
l’intelligence est solli-
citée et que par consé-
quent, il fallait s’asseoir 
sur une chaise d’école 
pour y avoir accès! Belle 
image, si elle vous aide à 
convaincre un jeune de 
poursuivre ses études, 
soyez bien libre de l’uti-
liser! Même si les jeunes 
sont contactés par un(e) 
enseignant(e), leur en-
tourage est toujours plus 
important. Nous avons 
besoin de toutes les res-
sources pour nous assu-
rer de la persévérance de 
tous nos jeunes.
Que font les commis-
saires à l’occasion de la 
rentrée?
Nous nous rendons dis-
ponibles le jour de la 
rentrée en étant présents 
dans une école, pour être 
à l’écoute des besoins des 
parents et du personnel 
également.  
Nous nous sommes éga-
lement réunis afi n de 
traiter, entre autres, des 
demandes de dérogations 

Par Lyne Moreau, 
Commissaire scolaire, 
circonscription 4
moreauly@csrs.qc.ca
819-846-0516

Vie politique
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le mardi 21 août dernier. 
Comme je vous le di-
sais dans une chronique 
précédente, nos écoles 
deviennent trop petites 
et les problèmes liés à 
la surpopulation de nos 
écoles se font davantage 
sentir à l’occasion de la 
rentrée scolaire.  
Les commissaires se ren-
contreront par la suite 
en séances publiques les 
mardis 18 septembre, 16 
octobre, 20 novembre et 
18 décembre prochains, à 
19h30. Le calendrier pour 
les rencontres de janvier 

Vie politique

à juin 2019 est disponible 
sur le site web de la com-
mission scolaire : https://
www.csrs.qc.ca/fr/com-
mission-scolaire/conseil-
des-commissaires/index.
html .Vous êtes invités à 
assister à ces séances afi n 
de mieux comprendre 
le sens de la démocratie 
scolaire. Vous pouvez y 
poser vos questions en 
début de séance. De plus, 
vous pouvez discuter 
avec votre commissaire 
à la pause. Une belle oc-
casion de découvrir les 
rouages de la démocratie 

à un niveau très près de vous. Notez que vous pou-
vez quitter la séance à votre guise.  C’est public, mais 
le public n’a pas l’obligation d’être là dès 19h30 ni 
de quitter seulement lorsque la rencontre se termine. 
J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer au pavillon 
administratif de la Commission Scolaire de la Région 
de Sherbrooke, à la salle multifonctions.
Bonne Rentrée à tous!

Cercles de Fermières de Bromptonville

Tél.: 819 238-3764
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Notre histoire

rer, semer, couper à la 
faux, ramasser le foin 
et l’engranger, récolter 
ses produits, soigner les 
animaux, bien entrete-
nir ses équipements et 
j’en passe. Surtout qu’ils 
étaient dépendants de la 
température, des saisons 
et des calamités, ce n’est 
pas peu dire.
Heureusement qu’au-
jourd’hui les travailleurs 
de la terre bénéfi cient 
d’une technologie plus 
performante qui leur est 
d’un grand apport.
Nous rendons hommage 
à tous ces citoyens d’au-
trefois ou actuels pour 
la préservation de cette 
zone verte, laquelle est 
d’une richesse des plus 
importante pour notre 
patelin.

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.
- Les PONTON, familles 
renommées ont créé un 
mouvement de coloni-
sation autant dans les 
milieux urbains que agri-
coles. Parmi eux, J.Noé 
Ponton s’est démarqué 
en devenant agronome et 
ce, après avoir cessé de 
travailler sur la terre de 
son père qui était malade. 
J.Noé a aussi fondé «LE 
BULLETIN DES AGRI-
CULTEURS », revue très 
populaire auprès de tous 
et chacun. Grâce à lui, 
l’Union Catholique des 
Cultivateurs (I’U.C.C.) 
a vu le jour en 1924, 
un rêve devenu réalité. 
Cette association, vingt 
ans plus tard, regroupait 
35,000 membres.
La vie rurale de ces pion-
niers était loin d’être 
facile : défricher, labou-

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

Lahaie210@gmail.com

Gilles Marcil, 
collaborateur

(Sources : archives du 
comité)

«CAMPAGNE VERDOYANTE »
Brompton est entouré de bois, de collines et de terres 
agricoles formant ainsi un écrin de verdure. Quelle 
fi erté de posséder une telle richesse naturelle patrimo-
niale dans notre communauté. Quel panorama !
FAITS DIVERS :
- En 1845, Brompton-Falls a été fondée et est devenue 
une municipalité
 - ZACHARIE PONTON en 1873 a été le premier dé-
fricheur-cultivateur à ouvrir le cinquième (5e) rang. Il 
a aussi construit un moulin à farine et un autre à scie. 
À différentes époques, d’autres colons se sont établis 
de chaque côté de la rivière ou près du Keebrook (ex : 
chemins Knapp, de Windsor, etc...).
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Par Sylvain Bergeron, 
Inforditech
sylvain.bergeron@
inforditech.net

Chronique informatique

                                
GLARY UTILITIES

Voici un autre logiciel qui 
fait le nettoyage de votre 
ordinateur en profondeur. 
Ce logiciel existe en deux 
versions, soit la payante 
et la gratuite. Nous parle-
rons ici de la gratuite.

Après l’installation du 
logiciel, il créera une 
icône sur le bureau, vous 
constaterez qu’à l’ou-
verture du logiciel vous 
apercevrez trois onglets:

Accueil :
À cet endroit vous pou-
vez sélectionner diverses 
options au démarrage et à 
la fermeture de Windows. 
Vous pourrez déterminer 
les logiciels à l’ouverture 

de Windows par l’en-
tremise du  bouton Ges-
tion de démarrage. Vous 
pourrez également voir 
le temps du démarrage de 
Windows.

Vous pourrez effectuer 
les mises à jour du logi-
ciel et passer à la version 
payante qui offre plus de 
fonctions par les deux 
boutons présents sur la 
page d’accueil.
Maintenance 1-clic
Vous pouvez déterminer 
les fonctions de ce que 
vous désirez exécuter par 
les cases à cocher pour un 
nettoyage rapide. Il suffi t 
de cliquer sur Analyser.

Option avancée
À cet endroit vous y re-
trouverez 4 options avec 
plusieurs fonctions:

Option nettoyer et ré-
parer :
On retrouve à cet endroit 
les fonctions Désinstal-
ler des programmes, Re-
cherche des doublons, 
Nettoyeur du registre, 
etc.

Optimiser et améliorer
On retrouve ici Défrag-
menter le disque dur, 
Gestionnaire des pilotes, 

Mise à jour des programmes et plusieurs autres.

Sécurité et confi dentialité 
Les fonctions Nettoyeurs de traces, Destructeurs de fi -
chiers, Encryptage de fi chiers, Gestionnaires des pro-
cessus (certaines de ces fonctions s’adressent à des 
gens qui ont des connaissances en informatique)

Fichiers et dossier 
On retrouve dans cette section le Contrôleur de disques, 
Fractionneur de fi chiers et Recherche rapide.

Outils Système
Vous pourrez ici voir les Propriétés du système, faire 
une Sauvegarde de la base de registre, et Restaurer 
cette base. (Cet endroit s’adresse également à des utili-
sateurs expérimentés.)

Vous pourrez constater qu’il y a des icônes au bas de 
l’écran Glary Utilities qui offrent en un clic les diverses 
fonctions mentionnées ci-dessus.

Vous pourrez télécharger ce logiciel à cette adresse :

http://www.glarysoft.com
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Menu Septembre 2018

Lyne, Mike et 
Jean-Charles

La Popote Roulante

819 846-3513

La Popote roulante

Voici le calendrier des menus pour le mois de septembre

1

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

CONGÉ

Pain de poulet

Effi loché de porc

Macaroni chinois

Sloppy Joe sauce 
spaghetti

Boulettes 
aux pêches

Sauté de poulet  thaï

Poulet en 
sauce sur riz

Nouilles carbonara 
au poulet

Rôti de porc 
patates jaunes

Pâté chinois

Pâté au saumon

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

2

Soupe gratuite offerte au kiosque de la Popote roulante lors de 
la Fête de la Rentrée, le 19 août 2018.  Mike Lacharité et Lyne 
Bergeron, responsables.

Kiosque lors de la Fête de la Rentrée!
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La Popote roulante

Commandez dès maintenant à la cuisine de la Popotte 
Roulante du Centre Communautaire de Bromptonville
Appellez au : 819 846-3513 / 819 620-3513

LISTE DE PRIX DE LA POPOTTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE

Projet de potager réalisé par les étudiants de l’École Secondaire de Brompton
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Jeu et divertissement
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HORIZONTAL
1. Amis des livres.
2. Privilégiera.
3. Lard fumé.
4. Ouvrier d’un na-
vire – Dupés. 
5. Terrains laissés 
à découvert quand 
la mer se retire – 
Middle East Airlines.
6. Qualité de ce qui 
bloque le son.
7.  D’une locution 
signifi ant en plus 
– Petite commune 
italienne.
8. Qui laisse un goût 
désagréable – Particule de mot signifi ant deux à la 
fois.
9. Dans le titre d’un fi lm américain sorti en 1981 – 
Organisation internationale de normalisation.
10. On n’en voit parfois que la pointe – Petit de l’âne.
11. Enjoliver – Dix-septième lettre grecque – Petit 
cube utilisé dans des jeux.
12.  Qui concerne l’alimentation.

VERTICAL
1.  Action de rendre 
ordinaire.
2. Quatre – Ville du 
Danemark – Non cuit.
3.  Cri de l’éléphant. 
4. Logarithme naturel – 
International Organiza-
tion for Standardization 
– Recouvrir un cigare.
5. Anglicisme lorsqu’il 
signifi e articles – Type 
de papier abrasif.
6. Titre et surnom d’un 
personnage d’une série 
de Netfl ix – Agitation – 
Monsieur, en anglais.

7. Procter and Gamble – Unité d’enseignement et de 
recherche – Rendu amer.
8. Qui appartient à une langue parlée en Israël – Inter-
jection d’étonnement.
9. Se déplacera – Préfi xe signifi ant en dessous – Nom 
d’une compagnie d’assurance.
10. Déchirement.
11. Adverbe interrogatif de lieu – Nepal Railways – 
L’eau de mer en contient.
12. Qui fascine un public.

Annoncez votre 
entreprise dans le journal !
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par l’équipe de La Place 
des Jeunes l’Intervalle
pour l’équipe LPDJI 

Bonjour à tous 
et à toutes!
La Place des jeunes l’In-
tervalle, la maison des 
jeunes (MDJ) de Bromp-
tonville, est un milieu de 
vie volontaire où nous 
accueillons les jeunes de 
11 à 17 ans. Au contact 
d’adultes signifi catifs, 
les jeunes sont amenés à 
devenir des citoyens ac-
tifs, critiques et respon-
sables. 

C’est avec satisfaction 
que nous entamons la 
dernière portion de l’ho-
raire d’été à la maison 
des jeunes de Bromp-
tonville. La température 
chaude que nous avons 
eu jusqu’ici nous a per-
mis d’offrir des activités 
et des sorties extérieures 

enrichissantes à nos 
jeunes. Notre organisme 
s’étant engagé dans 
l’initiative « zéro déchet 
» au début de la saison 
estivale, nous nous de-
vions de permettre à nos 
jeunes d’être mieux ou-
tillés et de faire de nou-
veaux apprentissages en 
ce qui a trait à la gestion 
des déchets, mais aussi 
à l’intégration de saines 
habitudes de vie pour 
l’environnement. Nous 
croyons que cette nou-
velle initiative va dans 
le même sens que la mis-
sion de notre milieu, qui 
est d’accompagner les 
jeunes dans leur dévelop-
pement en leur offrant le 
support approprié à leurs 
besoins.

Tout d’abord, au début du 
mois de juillet, nous nous 
sommes déplacés au Zoo 
de Granby. Nos jeunes 
furent bien heureux de 
pouvoir y découvrir des 
animaux qui leur étaient 
jusque-là inconnus, par-
ticulièrement ceux pro-
venant d’Afrique. Nous 
avons aussi profi té de 
cette sortie pour discuter 
avec nos jeunes des ef-
fets négatifs de la vie en 
cage sur les animaux du 

Zoo. Nous les avons également amenés à développer 
une conscience écologique en leur exposant diverses 
réalités qui affectent la faune et la fl ore. Bien enten-
du, cette sortie avait aussi pour but de permettre aux 
jeunes de s’amuser et de se rafraichir dans la section 
parc aquatique du Zoo. Également, dans le cadre de la 
Fête du Lac des nations, nous nous sommes déplacés 
sur le site pour assister au concert du groupe Xam-
bassadors. Cette sortie culturelle avait principalement 
pour objectif de contribuer au développement identi-
taire de nos jeunes, eux qui ont souvent besoin d’être 
accompagnés dans leur quête de centre d’intérêts.

Vers la fi n du mois de juillet, nous sommes allés visiter 
nos amis de la maison des jeunes de Waterville. Cette 
activité inter-MDJ a été réalisée afi n de permettre à 
nos jeunes et à ceux de Waterville de développer de 
nouvelles relations interpersonnelles. Débutant par 
une activité brise-glace, plusieurs activités sportives 
étaient prévues tout au long de la soirée. Cela a été 
une belle occasion pour nous de faire la promotion de 
saines habitudes de vie à l’endroit des jeunes présents 
à l’activité.

Vous souhaitez visiter nos nouveaux locaux? Vous 
avez des questions ou des commentaires? N’hésitez 
pas à nous contacter au 819-846-6008 ou à inter-
valle352@gmail.com

LA PLACE DES JEUNES L’INTERVALLE

Jeunesse
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Jeunesse
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Jeunesse
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Jeunesse



21ICI BROMPTON - SEPTEMBRE 2018

Jeunesse
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Mieux-être et spiritualité

Un retour en force 
L’automne sonne à notre porte et le soleil pointe un 
peu moins longtemps son bout du nez. Notre cerveau 
a déjà commencé à trier tous les épisodes de nos va-
cances dans la case « souvenirs ». Le temps se dresse 
et l’horloge éveille en nous ce moment important qui 
est de rassembler toutes nos forces pour expérimenter 
une nouvelle saison. 

Vous ne trouvez pas que nous sommes chanceux de 
vivre d’intenses changements climatiques à tous les 
4 mois ? Nous avons le choix de nous exprimer dans 
toutes nos émotions telles que : « Je suis tanné de la 
chaleur, c’est trop humide ! », « Je suis à bout du froid, 
de mettre des bottes, je ne suis plus capable ! ». Soyons 
honnête, la température est un beau sujet de conversa-
tion dans notre culture. 

Que diriez-vous, si vous et moi choisissions de penser 
différemment. À la place, lors d’une nouvelle saison, 
nous nommons ce que nous aimons. Le mot « gratitude 
», vous connaissez ces neuf lettres qui sont responsables 
de notre bien-être. Lorsque vous êtes dans cet état de 
gratitude, est-ce que vous ressentez ces petites bulles 

de champagne ou ces pe-
tits papillons intérieurs 
qui s’émissent dans tout 
votre corps et qui font 
tellement de bien ? Nos 
sens reprennent goût à la 
vie, jusqu’à nous donner 
des frissons de joie. 

Nous sommes à l’heure 
de voir bientôt le pay-
sage changer, ce n’est 
pas beau ça ? Je nous 
lance le défi  « d’être aux 
aguets de nos pensées ». 
N’attendons plus que les 
choses changent d’elles-
mêmes dans notre vie, 
engageons-nous à de-
venir le contremaître 
de notre vie. Le sujet se 
répète, je sais, car nous 
abandonnons trop faci-
lement. Donnons-nous 
le mandat d’arrêter de 
penser à penser qu’il faut 
penser positif, agissons 
maintenant. Votre corps 
est un matériel pédago-
gique incroyable, vous le 
ressentez si vous êtes in-
confortable, alors pensez 

autrement. 

Je me sens comme « une 
gourou » qui parle de 
la vérité et qui vous de-
mande de croire et faire 
pareil. Je ne suis pas 
comme ça. Je vous invite 
simplement avec humour 
de laisser éveiller en 
vous ce désir d’être bien 
et encore mieux dans 
votre quotidien. Avec son 
tic tac, la vie continuera, 
poursuivra sa destinée. 
Cela même si, à l’occa-
sion dans les moments 
plus diffi ciles, nous ai-
merions enlever la pile 
pour arrêter le temps. 
Nous ne pouvons tout 
contrôler, mais changer 
notre perception, ça oui 
et le résultat changera la 
sonnerie du temps et elle 
sera plus douce. Merci à 
vous d’être là ! 

Ensemble, relevons le 
défi  d’être à l’écoute 
de nos pensées pour les 
transformer en « mode 
gratitude. »  

Par Maryse Bergeron
Coach, formatrice et en-
seignante certifi ée PNL
Présidente et fondatrice 
de Centre Libell-Rive Ma-
ryse Bergeron
maryse@libell-rive.com
www.libell-rive.com  819-
446-1065
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Corrigé de la 
grille no. 20
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Sandra Côté 
est auteure, hypnothéra-
peute et praticienne cer-
tifiée en PNL (programma-
tion neurolinguistique).  Elle 
s’est donnée comme mis-
sion professionnelle dans 
la vie d’aider les femmes à 
gagner en confiance en elles, 
à se « connecter » à leur 
pouvoir intérieur ainsi qu’à se 
libérer concrètement des 
boulets qu’elles traînent et 
pèsent lourd sur leur quoti-
dien.  Voici donc 5 ateliers de 
2 heures chacun, basés sur le 
programme A.V.A.N.C.E 
qu’elle a créé spécialement 
dans ce but.

« Vous êtes maître de votre vie.  Et 
qu’importe votre prison, vous en avez 
les clés. » Hervé Desbois

Atteindre mes objectifs
Vivre la vie que je veux
Acceptation et amour de soi
Neutraliser l’Autosaboteur
Connaître ma valeur
Être et m’épanouir

Mardi 10 h à midi :   
2 – 9 -16 – 23 – 30 octobre 2018 

Jeudi 18 h 30 à 20 h 30 :  
18 – 25 octobre
 1er – 8 – 15 novembre 2018

Investissement : 98 $
Centre communautaire 
Espace Loisirs Brompton

127, rue du Frère Théode, Sherbrooke

Téléphone : 819  345-1914 
Courriel : 
info@espaceloisirsbrompton.ca

 Par Les Communications Humaines 
Sandra Côté


