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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

SOUVENIRS 
D’OCTOBRE
Certains évènements his-
toriques célèbres sont 
survenus au mois d’oc-
tobre.  Qu’on se rappelle 
du grand crash boursier 
en 1929 ou, plus près de 
nous, de la douloureuse 
« crise d’octobre » en 
1970.  Dans mon histoire 
à moi, ce temps de l’an-
née représente des sou-
venirs au parfum de bois, 
de feuilles, de forêt, de 
plaisir et de famille.

Lorsque j’avais envi-
ron 15 ans, mon oncle 
Charles, le frère de mon 
père, possédait une terre 
avec un camp de chasse.  
À l’intérieur du petit ré-
duit trônaient une cuisi-
nière au bois, une vieille 
table, quelques chaises et 
peut-être un divan (c’est 

vague dans ma mémoire).  
En guise de chambre à 
coucher, une mezzanine 
avec des matelas

Toujours est-il que mon 
oncle et ma tante nous y 
ont invités à quelques re-
prises ma famille et moi.  
J’aimais me retrouver 
dans ces bois, loin de la 
civilisation et entourée de 
ma famille, mes grands-
parents, mes oncles et 
tantes ainsi que de mes 
cousins et cousines.

Je me souviens encore 
du jour où j’ai goûté 
pour la première fois à 
une galette de sarrasin 
cuite sur la cuisinière 
au bois.  C’était ma pe-
tite grand-mère Alice 
qui l’avait préparée pour 
moi mais aussi pour tous 
les autres.  Je la revois 
encore s’affairer devant 
le poêle avec sa louche 
qu’elle plongeait dans le 
mélange à galettes, pour 
ensuite en verser direc-
tement sur la fonte de la 
cuisinière.  Pas besoin de 
poêlon, c’est tellement 
meilleur !  Je l’observais, 
je humais l’odeur de la 
cuisson et je me sentais 
bien, heureuse, en sécu-
rité.

Les grands eux, ils y allaient plutôt avec un petit « for-
tifi ant » qui les mettait pas mal de bonne humeur.  Et 
quand mon grand-père entonnait une première chanson 
à répondre de sa voix forte, la fameuse bouteille de « 
fortifi ant » était passablement entamée !

Tous entassés dans ce vieux et minuscule camp de 
chasse, dans lequel il n’y avait aucun poste de télévi-
sion ou de radio, pas de téléphone, ni même de salle 
de bain, il y régnait la joie d’être ensemble, le bonheur 
d’être vivant.

Octobre me ramène souvent vers ce lieu où j’ai compris 
que le moment présent est plus fort que tout.  Qu’une 
famille, malgré ses travers et ses imperfections, est en-
core bien mieux que de ne pas en avoir.  Que malgré 
l’hiver qui s’annonce, des souvenirs nous tiendront au 
chaud tout en gardant au cœur l’espoir d’un printemps.

« La chose la plus précieuse que tu possèdes au 
monde est aujourd’hui. » Jean-Paul Sartre



4 ICI BROMPTON - OCTOBRE 2018

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

15e édition de l’événement bénéfi ce 
Dégustation Bières et saucisses
La 15e édition de la Dégustation Bières et Saucisses, la 
culture, ça se fête! s’est tenue le 13 septembre dernier 
au parc de la Rive. Plus de 260 personnes ont pris part à 
cette soirée festive pour soutenir la mission de la Mai-
son des arts. Sous la présidence d’honneur de monsieur 

Steve Lussier, maire de 
la Ville de Sherbrooke, 
l’événement bénéfi ce a 
connu un grand succès 
grâce à l’implication et 
au soutien de nombreux 
citoyens, partenaires et 
bénévoles dévoués. 

Soulignons, lors du 5 à 
7, la présence des mi-
nistres Monsieur Carlos 
J. Leitão (Ministre des 
Finances) et Madame 
Dominique Anglade (Mi-
nistre de l’Économie, de 
la Science et de l’Innova-
tion et ministre respon-
sable de la Stratégie nu-

mérique), Monsieur Guy 
Hardy, député de Saint-
François,  Monsieur Paul 
Gingues, président du 
Comité de la culture de 
la Ville de Sherbrooke 
et maire suppléant, des 
conseillers/ères muni-
cipaux Vincent Boutin 
(Arrondissement de Fleu-
rimont), Chantal L’Espé-
rance (Arrondissement 
des Nations), Jennifer 
Garfat, Claude Charron 
et  Bertrand Collins (Ar-
rondissement de Len-
noxville), Nicole Berge-
ron (Arrondissement de 

Les conseillers/ères municipaux Nicole Bergeron - Conseillère municipale (Arrondissement de Brompton – Rock Forest – Saint-Élie 
– Deauville et présidente du conseil d’administration de la MACB), Chantal L’Espérance - conseillère municipale(Arrondissement 
des Nations), Paul Gingues président du Comité de la culture de la Ville de Sherbrooke et maire suppléant, Jennifer Garfat, Claude 
Charron, Bertrand Collins (Arrondissement de Lennoxville), l’épouse de M. le Maire Steve Lussier, en compagnie de Maude Char-
land-Lallier. © Yves Harnois
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Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Brompton – Rock Forest 
– Saint-Élie – Deauville 
et présidente du conseil 
d’administration de la 
MACB), ainsi que de 
plusieurs entrepreneur(e)
s de Sherbrooke et de 

l’Arrondissement de 
Brompton  – Rock Forest 
– Saint-Élie – Deauville.  

Pour cette édition anni-
versaire, le Boucan Trai-
teur a élaboré un menu 

qui a su ravir tous les sens avec les saucisses fi nes et 
osées conçues par IGA marché Forgues, accompa-
gnées de bières québécoises de chez Bières Dépôt Au 
Vent du Nord spécialement choisies pour créer un ma-
riage de saveurs des plus exquis. La participation des 
jeunes musiciens de l’École secondaire de Brompton-
ville, chapeautés par l’enseignant Jacques Patoine, a 

Bières et Saucisses. © Yves Harnois

Les jeunes musiciens de l’École secondaire de Bromptonville chapeautés par leur enseignant monsieur Jacques Patoine. 
© Yves Harnois
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Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

aussi grandement été appréciée en début de soirée, tout 
comme la prestation du groupe de musique tzigane 
Gypsy Soul Band, sans oublier l’artiste Marie-Claire 
Plante à la peinture en direct. L’équipe de la MACB 
remercie chaleureusement l’implication de tous les ci-
toyens participants, bénévoles, partenaires et artistes 
qui contribuent chaque année au rayonnement de l’or-
ganisme et de la culture.

Exposition 
de la rentrée
Suivant la thématique des 
Journées de la Culture 
2018, la MACB présente, 
jusqu’au 11 novembre 
prochain, une exposition 
dans laquelle l’écriture se 
mêle aux arts visuels et 
mettant en lumière le tra-
vail des artistes Normand 
Achim et Estela Lopez 
Solis.

Pour Normand Achim, 
la photographie et l’écri-
ture sont indissociables. 
Ce sont les moyens qu’il 
a trouvé pour sonder 
les êtres, pour sonder 
les lieux. L’exposition 
L’émoi, comporte plus de 
vingt œuvres dont douze 

incorporant de l’écriture. 
Les images et l’écriture, 
sous tension, sont sou-
tenues par une présenta-
tion audio-visuelle et une 
trame sonore signée René 
Béchard qui représentent 
une synthèse de son tra-
vail de création artistique 
à travers les années. Cet 
amalgame porte aux nues 
une dimension poétique 
de plus en plus assumée 
dans son travail. Dix ans 
après sa dernière expo-
sition à l’Université de 
Sherbrooke, Normand 
Achim nous présente ses 
dernières œuvres portant 
sur la condition humaine 
à partir de l’émoi créé et/
ou perçu par l’artiste au 
moment de saisir l’image. 
Ainsi, il s’intéresse tou-
jours, et ce avec la même 
passion, aux traces que 
laissent les artefacts 
brouillés de la présence 
humaine.

Dans Silences, Estela 
López Solís présente des 
œuvres textiles brodées à 
la main, dont la matière 
de base consiste en des 
phrases recueillies lors de 
divers échanges, notam-
ment dans le cadre d’une 
performance ayant eu 
lieu au Centre culturel de 

Le Gypsy Soul Band © Yves Harnois

L’artiste Marie-Claire Plante à la peinture en direct. 
© Yves Harnois
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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

Notre-Dame-de-Grâce, 
à l’hiver 2017. Lors de 
cette performance, l’ar-
tiste entamait des dia-
logues avec le public 
autour du travail et de la 
productivité et elle réali-
sait une « cueillette » de 
phrases exprimant des 
angoisses et des peurs 
reliées à ces sujets. Ces 
pensées sombres ont 
donné lieu à des œuvres 
alliant texte, art textile 
et exploration performa-
tive pour un processus 
de création transdisci-
plinaire. Dans cette ex-
position, l’artiste s’inté-
resse à l’exploration de 
l’intimité, à la parole, 

tion et d’intégration du secret est aussi au cœur d’une 
action performative que l’artiste propose dans le cadre 
de cette exposition. Estela López Solís remercie le 
Conseil des arts du Canada pour son soutien.

Dernière chance de vous inscrire à 
l’exposition des membres
Vous êtes artiste en arts visuels et membre de la Mai-
son des arts et de la culture de Brompton? Il est encore 
temps de vous inscrire à la prochaine exposition col-
lective des membres qui aura lieu du 22 novembre au 
16 décembre 2018. 

Couleur éblouissante, chaleureuse et dynamisante, le 
jaune est la thématique chromatique de l’exposition 
cette année. La date limite pour soumettre une œuvre 
est le 15 octobre 2018. Consultez l’appel de dossiers 
pour plus de détails : https://www.maculturebrompton.
com/exposition-des-membres-2/

au partage, à la lenteur, 
à la contemplation, au 
dévoilement, à la tension 
entre le visible et l’invi-
sible, ainsi qu’à l’idée du 
presque imperceptible. 
Par la lenteur des proces-
sus de la broderie faite 
à la main, elle souhaite 
dévoiler la subtile mais 
persistante formation des 
pensées sombres dans 
nos esprits. En même 
temps qu’elle se penche 
sur les phrases choisies, 
elle prend les mots des 
autres – ces secrets qui ne 
lui appartiennent pas – et 
elle les embrasse comme 
s’ils étaient les siens. Ce 
processus d’imprégna-
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UN VENT DE RENOUVEAU 
À BROMPTON!
Si vous êtes comme moi, vous avez probablement cli-
gné des yeux en juin puis, vous avez réalisé abrupte-
ment que nous étions déjà arrivés à la fi n de l’été. Ha! 
L’été a passé en coup de vent et a laissé sur son passage 
de nombreuses améliorations au niveau des commerces 
de proximité, des entreprises et des aménagements ur-
bains de Brompton. Je suis particulièrement enchantée 
de constater que Brompton ne cesse d’évoluer, et ce, à 
une vitesse vraiment impressionnante. 

Des embellissements sur nos artères principales

Paisible, plus intime et encore plus accueillant pour les 
enfants et leur famille, le Parc Ouellet a fait peau neuve 
en juin dernier. En effet, les jeux ont été remplacés, on 
a créé de nouveaux aménagements fl oraux et encadré 
le parc d’une jolie clôture. 

Mais ce n’est pas tout ce qui saute aux yeux! À l’inter-
section des rues Laval et Saint-Lambert, tout juste en 
face du restaurant Le Principal, un promoteur s’active 
à rénover les anciens locaux commerciaux. Situé au 
carrefour du centre-ville de Brompton, cette améliora-
tion enjolive déjà notre quotidien.

De nouveaux commerces de proximité
Plus besoin de vous déplacer ailleurs à Sherbrooke 

pour faire vos achats à 
petits prix : le tout nou-
veau Dollar Brompton 
se situe à distance à pied 
de la maison! Nouvelle-
ment déménagé dans une 
partie de l’ancienne épi-
cerie IGA, le commerce 
a débuté ses activités 
récemment. Et comme 
une bonne nouvelle ne 
vient pas seule, le tout 
nouveau centre dentaire 
Dentisterie Brompton 
vient d’inaugurer ses ser-
vices également, prônant 
une approche humaine et 
consciencieuse des soins 
dentaires.

Vous avez une fringale de 
hamburgers? Les anciens 
locaux du restaurant 
Subway qui a emména-
gé et agrandi son com-
merce un peu plus loin, 
accueillent désormais le 
Burger Club, un concept 
de restauration simple et 
familial, où vous retrou-
verez de quoi contenter 
les goûts de la famille en 
entier.

Un avenir 
radieux...
Avec toutes ces amélio-
rations importantes et 
l’annonce récente des in-
vestissements de 575 M$ 

qui permettront à Kruger 
d’implanter une toute 
nouvelle usine destinée 
à la fabrication de papier 
tissu, on peut s’attendre à 
ce que Brompton conti-
nue de connaître une belle 
croissance et demeurer un 
endroit de choix où vivre. 
La construction de la 
nouvelle usine, qui créera 
180 nouveaux emplois en 
Estrie, devrait débuter en 
2019 et durer deux ans.

Si je me fi e à votre impli-
cation citoyenne conta-
gieuse et à votre envie 
de VIVRE votre district, 
je ne peux qu’avoir hâte 
de construire la suite de 
notre histoire, avec vous! 

Au plaisir de vous revoir 
« en ville ».

Par Nicole Bergeron, 
conseillère municipale 

Vie politique
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Cercles de Fermières de Bromptonville

Tél.: 819 238-3764

Cette fête celtique est 
d’origine irlandaise et 
selon leur calendrier da-
tant  d’environ  3000 ans, 
l’année se terminait le 31 
octobre et non, comme 
nous,  le 31 décembre.
Au  dernier jour de leur an-
née, ils commémoraient  
le dieu de la mort  SA-
MAIN OU SAMHAIN 
: personnage qui selon la 
religion catholique rap-
pelait  SATAN.  Alors le 
pape GRÉGOIRE 1V,  
n’admettant  pas cette 
coutume diabolique, ins-
taura  la fête de la TOUS-
SAINT qui est célébrée  
le 1er novembre.

En 1920, l’HAL-
LOWEEN était devenue 
très populaire, ce qui a 
donné l’idée à un  inven-
teur de créer  la «JAK-O-
LANTERN »,  fameuse 
CITROUILLE sculptée 
et éclairée à l’intérieur 
par une chandelle que 
nous connaissons tous.
HOU! HOU!

Rosanne

HALLOWEEN

Origine de...

Annoncez votre 
entreprise dans le journal !
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Notre histoire

ment, en mars 1916, un 
incendie a détruit cette 
compagnie.
Dans les années 1950-
1960, il y avait une cha-
pelière à Brompton, dont 
l’atelier était situé au 
coin des rues Saint-Lam-
bert et Notre Dame. Cette 
modiste se nommait Ger-
maine Couture-Parr et 
créait de magnifi ques 
chapeaux exclusifs selon 
la mode et le goût de ses 
clientes.

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.
une manufacture de vête-
ments pour dames.
Elle portait le nom de  
PEARL MANUFAC-
TURING CO. et était 
située au coin des rues 
Wilfrid-Laurier et Saint-
Joseph à Bromptonville. 
En 1909, elle confec-
tionnait également des 
vêtements pour hommes. 
Et pour la clientèle fémi-
nine, elle changea de nom 
pour MODEL DRESS 
MFG CO. Malheureuse-

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

Lahaie210@gmail.com

Gilles Marcil, 
collaborateur

(Sources : archives du 
comité)

SAVIEZ-VOUS QUE…
Mis à part les industries de bois, de briques, de cigares, 
de bonbons, de balais, etc. Onésime Lambert, mar-
chand bien connu dans la région, a construit en 1902 
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Par Sylvain Bergeron, 
Inforditech
sylvain.bergeron@
inforditech.net

Chronique informatique

LOGICIEL 
SPOTIFY
Le logiciel Spotify per-
met d’écouter de la mu-
sique en ligne avec une 
qualité excellente. En 
premier lieu, il suffi t de 
vous créer un compte sur 
le site Web, suite à quoi 
vous pourrez faire vos 
recherches à partir des 
différentes sections et les 
ajouter dans votre Play 
List. Si vous possédez un 
téléphone ou une tablette, 
vous pourrez écouter vos 
sélections sur chacun des 
appareils en téléchar-
geant l’application.

Les sections :
Parcourir :
Vous y retrouverez dif-
férentes sections comme 
le classement, genre et 
ambiance, les sorties, dé-
couvertes et le choix des 
différents types de mu-
sique ou albums.
Radio
Différentes stations de 
radio en continu offrent 
une panoplie de choix 
musicaux, que ce soit par 
genre de musique ou dif-
férents groupes.
Fichiers locaux :
Si vous avez des pièces 
de musique répertoriées 
dans la section du même 
nom dans votre ordina-
teur, il se retrouveront 
automatiquement sur 
Spotify dans fi chiers lo-
caux.
PlayList :
Cette section est très 
intéressante ! C’est un 
peu comme vos favoris 
musicaux ; vous pouvez 
ajouter dans cette section 
les groupes ou morceaux 
musicaux que vous aimez 
écouter régulièrement.
La section recherche
C’est à cet endroit que 
vous pourrez indiquer le 

type de musique, le nom d’un artiste ou d’un groupe 
que vous recherchez et une liste s’affi chera.
Ami(e)s 
Par l’entremise de Facebook, vous pourrez vous abon-
ner à des amis qui ont Spotify et écouter leurs choix 
musicaux.
Version gratuite 
La version gratuite Spotify envoie des annonces auprès 
des utilisateurs qui ont un compte gratuit. Chaque fois 
que vous jouez de la musique, vous serez interrompu 
par une ou deux annonces courtes, ce qui peut être dé-
sagréable. Et les utilisateurs qui ont ce type de compte 
ne pourront malheureusement pas lire certaines pistes. 
De plus, l’application mobile ne vous permettra que 
d’écouter sur le mode aléatoire.
Version payante
Passer à Spotify Premium supprimera toutes les an-
nonces afi n que vous puissiez écouter la musique sans 
interruption. En outre, vous pouvez profi ter de la piste 
que vous voulez écouter via n’importe quelle plate-
forme Spotify (Ordinateur, sur le Web ou encore sur 
application de votre téléphone ou tablette). Un autre 
avantage d’un abonnement Premium vous permet de 
télécharger plusieurs pistes sur un maximum de trois 
périphériques pour une écoute hors ligne.
Lien pour abonnement Spotify
https://www.spotify.com/ca-fr/
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Menu Octobre 2018

Lyne Bergeron Lacharité,
responsable

La Popote Roulante

819 846-3513

La Popote roulante

VOICI LE CALENDRIER DES MENUS POUR LE MOIS D’OCTOBRE

30

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Boulettes aux 
champignons

CONGÉ

Ragoût de boeuf

Cigares au chou

Pain de viande

Patates lyonnaises 
gratinées

Boeuf bourguignon

Coq au vin

Timbale au poulet

Pâté chinois

Lasagne 
végétarienne

Pennes au thon

Macaroni chinois 
au porc

Côtelettes de porc  
aux champignons

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

31

mercredi et jeudi. C’est 
aussi un service d’en-
traide bénévole : visites à 
domicile, des transports, 
accompagnateurs et des 
téléphones sécurisants.

Ces services sont offerts 
aux aînés mais également 
aux gens qui sont en 
convalescence, à mobi-
lité réduite, aux mamans 
qui viennent d’accou-
cher, etc.

La popote se réserve 
le droit de modifi er le 
menu sans préavis. À 
noter que vous avez la 
possibilité de remplacer 
l’assiette principale par 
de la saucisse ou du spa-
ghetti. Pour comman-
der, vous devez appeler 
entre 8h00 et 9h30 am 
au 819-846-3513. 

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

ATTENTION : Veuillez noter qu’il 
n’y aura pas de popote le 8 octobre 
(Fête Action de Grâces)
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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

Annoncez votre 
entreprise dans le journal !
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Jeu et divertissement

Grille No 21
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HORIZONTAL

1. Approvisionnement.
2. Gloussé – Interjection de salutation familière – Se 
dirigea.  
3. Le cerf … – Ils ne sont plus trempés – Suffi xe à la 
fi n d’adresses de sites web désignant l’Islande. 
4. Il s’est invité – Services à valeur ajoutée. 
5. Livre de règles liturgiques.
6. Dieu égyptien – Cale qui a la forme d’une lettre 
– Commune française dans le département de la 
Somme.
7.  Agacent – Langage informatique utilisé dans la 
conception de sites web.
8. On le respire – Abréviation de intercités – Parc 
national, municipalité ou fromage du Québec.
9. Jurât.
10. Accordons.
11. Notre-Seigneur – Assurance-emploi – Ensemble 
de peuples du Kenya – Elle se transforma en génisse 
blanche.
12.  Contentement.

VERTICAL

1.  Fonds d’une photographie (mot composé).
2. Attache – Avant midi – Société anonyme.
3. Arrive en dernier dans une liste – Pâtisserie au 
rhum.
4. Suffi xe à la fi n d’adresses de sites web désignant 
Monaco – Tirai du sommeil.
5. État islamique – Relatives à un canal où passe 
l’urine.
6. Est utile à des pêcheurs – Monoxyde de soufre.
7. Toi en français québécois – Contrôla.
8. Vient du latex d’arbres.
9. Accumulation – Nouvelle lune – Nom de famille.
10. Homonyme d’île – Série télévisées humoristiques.
11. Prénom féminin – Musique pop née à la Jamaïque 
au début des années 1960 – Zeus en tomba amoureux.
12. Prononciation dont le son vient du nez.
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Il me fait plaisir d’écrire 
dans le Journal com-
munautaire Ici Bomp-
ton pour une première 
fois. Je me présente, je 
suis Karine Létourneau, 
nouvellement directrice 
chez Espace Loisirs 
Brompton. Je suis très 
heureuse de faire partie 
de l’équipe du centre 
communautaire et de 
pouvoir m’impliquer 
dans la communauté de 
Brompton. Espace Loi-
sirs Brompton a vécu 
son deuxième camp de 
jour cet été et j’ai pu as-
sister aux dernières jour-
nées avant la rentrée des 
classes. Déjà, plusieurs 
améliorations suite à 
l’expérience de l’année 
1 ont permis aux enfants 
de profi ter pleinement du 

camp de jour et aux pa-
rents de sentir que leurs 
enfants étaient entre 
bonnes mains. Nous fe-
rons donc en sorte de 
poursuivre sur la même 
voie pour l’été 2019.

Mais avant que l’été ne 
vienne, nous offrons des 
activités pour toute la 
famille. La saison d’au-
tomne étant déjà bien 
entamée, nous commen-
çons à préparer notre 
programmation Hiver 
2019. J’ai donc besoin 
de votre aide! Quels 
sont les cours ou les ac-
tivités que vous (ou vos 
enfants) aimeriez faire 
cet hiver ? Durant quelle 
plage horaire êtes-vous 
disponible ? Combien 
êtes-vous prêt à payer 
pour une activité de loi-
sirs ? Nous aimerions 
vous entendre sur ce que 
vous aimez et ce dont 
vous avez besoin afi n 
que nous puissions pré-
parer une programma-
tion qui réponde à vos 
attentes et à celles de 
votre famille. Aimeriez-
vous animer une activité 
? Organiser un groupe 
sportif récréatif ? Diriger 
un club de marche ? Ani-
mer un groupe de dis-

cussion et d’échange ? Avez-vous un talent que vous 
aimeriez partager ? Toutes les options sont ouvertes et 
les suggestions sont les bienvenues. Plus nous aurons 
de propositions, plus nous pourrons préparer une pro-
grammation qui répondra aux attentes des résidents 
de Brompton. La parole est à vous. Vous pouvez vous 
présenter directement au Centre communautaire pour 
partager vos idées de vive voix ou par écrit, ou rem-
plir notre sondage disponible sur notre site Internet 
à http://espaceloisirsbrompton.com/mission. J’ai hâte 
de vous connaître et de vous lire !

ESPACE LOISIRS BROMPTON

Karine Létourneau, 
nouvellement directrice 
chez Espace Loisirs 
Brompton.

Jeunesse
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L’ÉSB donne à la communauté
Grâce à l’organisme 100degrés, au Club Optimiste 
Bromptonville et au Comité de parents de l’ÉSB, un 
jardin a été construit non loin du Centre communau-
taire, sur les terrains de l’École secondaire de Bromp-
tonville.  Une superbe initiative qui porte fruit!
La première étape consistait à implanter les jardins 
et ce sont les élèves de première secondaire qui ont 
lancé le bal. Ils ont fait les semis et mis la main à la 

pâte pour la construction 
des planches de culture. 
Grâce à un groupe d’une 
quinzaine d’élèves qui se 
sont impliqués plusieurs 
heures d’avril à juin afi n 
de mettre sur pied les in-
frastructures nécessaires, 
notre coin jardin est né!
Le projet nommé « De 
la terre à nos assiettes » 
avait un volet de partage 
avec la popote roulante, 
les produits cueillis dans 
le jardin étant remis oc-
casionnellement à l’or-
ganisme. Notre deu-
xième objectif est très 
bien amorcé. C’est avec 
bonheur que M. Mycke 

Par Rachelle Mailhot,
Directrice des services 
pédagogiques

Crédit photo: Zeïne Kachroud

Lacharité et Mme Lyne 
Bergeron, en compagnie 
de leurs bénévoles, trans-
forment les produits de 
la nature en délices et en 
font bénéfi cier plusieurs 
personnes!
Les responsables du 
camp de jour et M. Au-
ger, un retraité avec une 
expérience de culture ma-
raîchère, nous ont donné 
un grand coup de main 
cet été. Nous constatons 
par ailleurs que l’apport 
d’autres intervenants 
pourrait nous être gran-
dement bénéfi que. Nous 
sommes ouverts à élargir 
notre réseau de parte-
naires pour ainsi béné-
fi cier des répercussions 
positives sur la popula-
tion environnante.
Pour la dernière étape, 
nous espérons que le 
Cercle de Fermières de 
l’Estrie sera aussi un par-
tenaire important du pro-
jet. Nous aimerions que 
les membres enseignent 
à nos élèves la conserva-
tion de plusieurs aliments 
par la transformation des 
produits en conserve. 
Le personnel de l’ÉSB 
espère que les élèves 
se sentiront concernés 
à leur sortie du secon-
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daire. «Être concerné, 
c’est prendre soin de son 
environnement et de sa 
communauté », explique 
M. Croteau, directeur gé-
néral de l’établissement. 
Il poursuit en affi rmant 
que: « Le projet de jardin 
venant bien évidemment 
répondre à cet objectif. 
Grâce au travail et aux 
belles valeurs véhicu-
lées par les membres de 

l’équipe-école, nous sou-
haitons continuellement 
bonifi er notre collabora-
tion avec la communauté 
environnante. Comme 
école, nous sommes pré-
sents et à l’écoute des 
besoins et nous continue-
rons de travailler en ce 
sens. »

Première rangée, de gauche à droite : Claire Côté, Bénédicte Emmou, Bernard Auger, Lyne Bergeron, Mycke Lacharité, Sara-Kim 
Mercier, Marianne Boulanger et Mary-Lou Bourque
Deuxième rangée : Rachelle Mailhot, Karina Sauvageau, Éric Bazin, Geneviève Bilodeau, Marie-France Beaudet, Katherine 
Flaust et Béatrice Simard

Crédit photo: Zeïne Kachroud
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La magie de la citrouille Turquoise
Certains d’entre vous les avaient peut-être remarquées 
un soir d’halloween ? Certains se sont posé des ques-
tions, d’autres ont simplement trouvé cette couleur ori-
ginale.

La citrouille turquoise provient du «TEAL pumpkin 
projet «, une marque déposée par FARE (Food Allergy 

Research & Education). 
C’est un mouvement qui 
a vu le jour en 2014 aux 
États-Unis afi n de per-
mettre aux enfants ayant 
des allergies alimentaires 
de participer à l’Hal-
loween. La citrouille tur-
quoise a pour but d’iden-
tifi er les résidences où il 
est sécuritaire pour ces 
enfants de prendre des 
bonbons sans allergènes 
ou une surprise.

Pour participer, la mé-
thode est simple, soit:

1- Peinturer, décorer et 

mettre en évidence au 
moins une citrouille de 
couleur turquoise

2- Acheter une multitude 
de friandises sans aller-
gènes ou des surprises

3-  (optionnel) Téléchar-
ger et imprimer une af-
fi che du «TEAL pump-
kin project» disponible 
en français ou en anglais 
sur le site  http://allergie-
salimentairescanada.ca/
teal-pumpkin-project/ 

4-  (optionnel) Inscrire 
votre résidence à une 
carte interactive directe-

Par Halloween 
Brompton
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ment sur le site internet 
de FARE (www.foodal-
lergy.org)

Pour les friandises sans 
allergènes, il y a plu-
sieurs sites Internet où 
il est possible de trouver 
l’information. Sinon, de 
plus en plus de magasins 

spécialisés en friandises 
ont une grande variété de 
celles-ci.

Pour les surprises, voici 
des suggestions qui ont 
été mises en œuvre au 
cours des années an-
térieures à Halloween 
Brompton  : Ballon avec 

lumière LED, bague LED, brosse à dents et cette an-
née: Œuf de dinosaure à faire éclore dans l’eau !

Les surprises n’ont pas besoin d’être de grande valeur. 
Le simple fait de participer au mouvement en pré-
voyant quelques surprises pour les enfants ayant des 
allergies est un pas d’encouragement pour le «TEAL 
pumpkin project»

Joyeux Halloween !
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Une histoire de mots
Aujourd’hui, quels mots dois-je saisir pour me créer la 
plus belle des histoires, la mienne, la vôtre… 

Quel est l’humeur qui vous décrit le mieux aujourd’hui? 

Au contact de cette question, tout doucement, ac-
cueillez les mots qui vous décrivent. Ressentez chaque 
espace de manière associée et apprenez à jouer avec les 
syllabes cachées, les non-dits pour ainsi mieux déjouer 
votre non-verbal.

L’idée est de vous surprendre et de réaliser l’impor-
tance de dire les vraies choses. Découvrez vos pensées 
qui illuminent votre teint. Dites-moi, plus spécifi que-
ment, à quoi ressemblent vos pensées ? Est-ce qu’elles 

sont positives ou néga-
tives ? Est-ce qu’elles 
vous amènent du calme, 
du stress, etc. ? Amusez-
vous à ressentir les effets 
de vos pensées.

La grande surprise est 
que chacune de nos 
pensées amène son fl ot 
d’énergie et que notre 
corps réagit, en nous ren-
voyant automatiquement 
un état soit agréable, soit 
désagréable.

Ces mêmes pensées qui 
dirigent nos états internes 
décident également in-
consciemment de me-
ner de front nos actions 
(comportements). 

Essayez ceci : à chaque 
fois que vous vous en-
tendez penser et que les 
mots ne concordent pas à 
votre réalité désirée, dites 
« STOP » et choisissez 
de nommer un antonyme. 

Plus vous pratiquerez et 
plus il vous sera facile de 
penser avec des mots qui 
concordent maintenant 
avec ce que vous désirez 
vraiment.  

Chaque pensée, chaque 
mot, chaque action déter-
mine le sens et la valeur 
de votre vie. Maintenant 
que vous savez ce que 
vous savez, dites-moi : 
que savez-vous et que 
désirez-vous ?

De là, dans l’instant 
présent et en toute 
conscience, vous choi-
sirez les meilleurs mots 
pour vous.

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. 21

Le yoga-nidra, 
une voie vers le 
mieux-être.

En janvier 2018, le yo-
ga-nidra a été cité dans 
LA PRESSE+ comme 
une des tendances santé 
de l’année . C’est assez 
ironique pour une pra-
tique ancestrale. Même 

s’il représente une des 
solutions les mieux adap-
tées contre le stress et 
l’insomnie, c’est vrai que 
le yoga-nidra est une ap-
proche très peu connue. 

Le yoga-nidra se pra-
tique par une relaxation, 
une observation des sen-
sations corporelles et 
une visualisation guidée. 
Il amène le pratiquant 
dans un état de sommeil 
conscient et régénérateur. 
Le corps est relâché et 
l’esprit libéré.  Quelques 
postures de yoga simples 
et douces sont suggérées 
au début et à fi n de la 
séance.

Le yoga-nidra permet le 
relâchement de tensions 
anciennes qui alourdis-
sent  notre quotidien. Il 
agit en nous en profon-
deur et nous extrait de 
la ronde perpétuelle des 

pensées négatives qui tendent à nous défi nir et à nous 
limiter.  Ce yoga améliore le sommeil, diminue l’an-
xiété et favorise le contact avec nos forces vives, sur 
les plans physique, émotionnel, créatif, énergétique 
et spirituel. Le yoga-nidra, en déverrouillant en nous 
stress et tensions, induit une possibilité de changement 
réel et profond et mène à une belle sensation de bien-
être et de contentement. 

Dans une société où, en tant que travailleurs, étudiants, 
parents et même personnes retraitées, nous vivons à un 
rythme qui n’est pas toujours en cohérence avec nos be-
soins fondamentaux et nos valeurs personnelles, nous 
avançons dans la vie en surchargeant notre système 
nerveux, ce qui risque malheureusement de conduire à 
l’épuisement ou même à la maladie.

Tout au long des séances de yoga-nidra se créé la pos-
sibilité de mieux ressentir nos propres besoins et être 
en mesure de mieux identifi er les moments où nous 
allons être capable de dire non à certaines demandes et 
ramener cette cohérence et donc l’équilibre dans notre 
vie. C’est ce que l’on peut appeler le Bonheur véri-
table!

Namasté  

Mieux-être et spiritualité

Sylvie Côté, 
professeur de yoga à 
Espace Loisirs 
Brompton.
Certifi ée par la 
Fédération 
Francophone de Yoga.  



CONCOURS L e  jo u r n a l  co m m u n au ta i r e 
Ici Brompton a besoin de vous !

- Prend une belle photo de Brompton 

- Envoie-la à notre équipe : 
   icibrompton@gmail.com

- Ta photo pourrait faire la prochaine 
   couverture du journal communautaire !

Suivez-nous ! 
ICIBROMPTON.COM
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Suivez-nous ! 
ICIBROMPTON.COM

IMAGE À COLORIER

ILLUSTRATION par ANNE-MARIE AUCLAIR©2018 /toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur

Le Cercle Immacu-
lée-Conception #626 
des Filles d’Isabelle de 
Sherbrooke invite ses 
membres à leur rencontre 
mensuelle qui aura lieu 
le lundi 8 octobre 2018 
à 19 h 30, à l’église Ste-

Famille située au 610 rue 
Papineau, porte #5, salle 
Alexandre-Letendre. 
 
Bienvenue à toutes !

Le 28 octobre prochain 
à 17 h 00 se tiendra le 

Thé-Salade du Cercle Immaculée-Conception #626 
des Filles d’Isabelle de Sherbrooke.  L’activité aura 
lieu à l’église Ste-Famille située au 610 rue Papineau 
au sous-sol.  Les jubilaires seront aussi fêtées par la 
même occasion.

Bienvenue à tous !

Le Cercle Immaculée-Conception #626 des Filles d’Isabelle de Sherbrooke



Sandra Côté 
est auteure, hypnothérapeute et praticienne 
certifiée en PNL (programmation neurolinguis-
tique).  Elle s’est donnée comme mission pro-
fessionnelle 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 traî-
nent et pèsent lourd sur leur quotidien.  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


